
2
ème

 rencontre régionale 

Enjeux et réalités des pratiques de FOAD, 

pour des adultes faiblement qualifiés 

 

Vendredi 20 janvier 2012 – Clermont-Ferrand 

 

 

- Apprendre aujourd'hui dans la société numérique, tous "iapprenants"? 

 

 

Introduction : Danielle ASPERT directrice du Centre ressources illettrisme Auvergne 

 

Merci à ceux qui viennent nous retrouver 1 an après la 1
ère

 rencontre où nous avons lancé la 

thématique « illettrisme et formation à distance » 

bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, 

et bienvenue également au Limousin, puisque nous accueillons par écran interposé Catherine 

TABARAUD, chargée de mission régionale illettrisme. 

 

Nous vous proposons dans un 1
er

 temps : 

de re-situer le projet initial porté par le CRI Auvergne, son contexte et ses hypothèses. 

 

Ensuite Jean Vanderspelden abordera la question d’apprendre dans la société numérique, en 

développant la place du formateur, celle de l’apprenant, l’évolution des pratiques et des 

comportements. 

 

En 3
ème

 partie, nous illustrerons ces propos par les travaux d’expérimentation menés par les 

membres du groupe de travail qui s’est constitué en septembre dernier. 

 

Je ne ferai pas de présentation du CRI Auvergne, vous trouverez des éléments d’information sur 

notre site et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes questions. 

 

Au CRI, nous portons une attention particulière aux évolutions des pratiques de formation et 

d’accompagnement des personnes peu qualifiées – dites en situation d’illettrisme ou encore ne 

maîtrisant pas de manière autonome les savoirs de base. 

 

Depuis 20 ans, âge du CRI, cette évolution et les recherches qui l’accompagnent sont perceptibles 

à la fois en ce qui concerne les publics, dans leur diversité, leurs besoins d’évolution dans leur 

compétence et la complexité de notre environnement social, économique, professionnel. 

 

La société numérique grandit, s’élargit, aidée techniquement par des moyens et des accès qui se 

perfectionnement (haut débit, où la région Auvergne est très bien placée, équipements et 

accessibilité…) 

 

� lutter contre l’illettrisme, c’est notamment inscrire sa pratique contre la coupure qui s’installe 

entre ceux qui ont accès, qui ont appris ou qui apprennent et ceux qui en sont exclus. 

 



 

Nous faisons le pari qu’on peut apprendre, trouver du sens, une motivation, devenir curieux en 

découvrant – notamment en formation – des pratiques qui s’appuient sur la maîtrise des savoirs 

de base mais qui introduisent le partage de la culture numérique. 

 

 

Etre autonome comme lecteur, scripteur… n’est pas la condition indispensable à remplir avant 

d’approcher un ordinateur. Les apprenants nous le montrent en manipulant téléphone, MP3 …, en 

nous montrant leur compte facebook ou en utilisant msn. 

 

Si tout le monde n’est pas équipé, n’a pas accès à des outils personnels, il existe des équipements 

publics qui peuvent être des lieux relais pour faciliter cet accès : 

Des équipements municipaux avec des temps d’initiation, des équipements culturels aux 

ressources diversifiées, accessibles en ville et aussi en milieu rural. 

Ce maillage des territoires devient un facteur important dans la philosophie d’ouverture et de 

distance que porte la FOAD. 

 

C’est un aspect important que nous abordons dans un groupe de travail co-animé avec le Transfo 

– l’agence régionale culturelle - où se réunissent médiathécaires, bibliothécaires, formateurs et 

bénévoles (dont certains sont présents aujourd’hui). Ce travail ne se limite pas à l’accessibilité 

d’un lieu ou de ressources mais repose aussi sur l’ouverture aux pratiques culturelles, pivot d’une 

ouverture et d’une compréhension du monde. 

 

Pour revenir à l’origine de la thématique « FOAD et illettrisme », en janvier 2011 nous avons invité 

Jean Vanderspelden à venir animer 2 journées de formation en Auvergne, complétées par une 1
ère

 

matinée de présentation « élargie ». Nous avons souhaité  poursuivre en juin avec lui et, mis en 

appétit, un petit groupe de 7 personnes s’est lancé dans un projet de construction collective,  

avec l’objectif premier d’élaborer des séquences de formation afin pour les praticiens de nous 

approprier ce que nous apprenions et l’expérimenter auprès d’apprenants,  

et avec l’objectif à plus long terme d’inscrire la missions de conseil portée par le CRI dans un 

savoir-faire à distance et une évolution de la mise à disposition de ressources numériques 

« Si l’on souhaite faire bouger les pratiques en formation, commençons par faire évoluer les 

nôtres, en tant que centre ressources ». 

 

Sans entrer dans le détail, et ce sera peut-être l’objet de vos questions par la suite,  

nous avons chacun, de façon différente, individuellement et collectivement  

ré-interrogé nos façons de faire,  

nous avons été bousculés,  

nous avançons à notre rythme, dans nos contextes professionnel ou bénévole 

respectifs… 

Nous vivons des situations d’apprenants. 

Les outils numériques ne prennent pas le pas sur la pédagogie, ils sont à son service. 

 

 

 

 
CRI Auvergne, 19 janvier 2012 – Danielle ASPERT - directrice 


