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Rapport de la mission d'encadrement de Services Civiques Illettrisme 
par Pr. Gillette Staudacher-Valliamee,  

 
Directrice de l’institut de l’Illetrisme 

Campus Sud. Université de La Réunion  
 
 
 
L’encadrement de travaux de Mademoiselle Lebon Audrey s’est déroulé en binôme 
avec celui de Monsieur Claire Clarence pour une durée de 5 mois ((du 1/10/2014   
au 31 /3/2015). 
 
Sur proposition de Madame Pomart, VP FVU, quelques séances communes se sont 
déroulées par visio-conférence Nord/Sud et en présentiel sur le Campus du Moufia 
pour les séminaires (20 février 2014/ 22 juin 2015) regroupant les quatre encadrants 
missionnés auprès des 4 Services Civiques recrutés autour de la thématique de 
l'Illettrisme. L’Institut de l’illettrisme qui mène des enquêtes linguistiques, langagières 
dans divers milieux socio-professionnels sur le terrain créolophone réunionnais avait 
en effet noté, avec les partenaires du Plan APLCI 2011-2015, qu’une étude socio-
économique de l’Illettrisme faisait encore défaut. L’encadrement a acquis une 
dimension collective par l’échange instauré avec les collègues économistes du 
CEMOI.  
 
Les conditions d’accueil ont bénéficié d'un environnement particulièrement favorable 
: en effet, le recrutement de Mademoiselle Lebon Audrey et Monsieur Claire 
Clarence domiciliés dans le Sud a indiscutablement favorisé la proximité et la 
régularité du suivi pédagogique sur le Campus du Tampon. Les 40h d'encadrement 
dispensées majoritairement dans les locaux de l'Illett ont bénéficié de l'aide 
technique de l’Antenne Sud pour la numérisation du Questionnaire illettrisme réalisé 
par les Services civiques.  
Les thèmes de recherche individuelle retenus par les Services civiques pour leurs 
missions ont pu être choisis sur la base de partenariats extérieurs que l'Illett avait 
établis depuis 2012 avec les écoles de l’Académie et l’AREP.  
Mr Claire a exploré, pour sa recherche, les ressources disponibles au CIRILLE 
(participation à la sortie pédagogique organisée par l’Illett  le 16 avril 2015. La visite 
programmée d’une Case à lire n’a pu avoir lieu, par manque de temps.  
Mademoiselle Audrey Lebon a interrogé les observations collectées dans les 
structures qui lui étaient déjà familières (Case à lire de Saint-Pierre). Notre 
encadrement a consisté dans l’éclairage apporté à une assistante pédagogique 
impliquée dans la conceptualisation et l’analyse concrète des outils numériques 
adaptés à des élèves d’une classe de Grande Section de Maternelle située en zone 
ECLAIR : l’école de Piton Hyacinthe de La Plaine des Palmistes fait partie du 
Dispositif Grande section de maternelle mis en œuvre conjointement par les 



	   2	  

chercheurs de l’Institut  et l’Académie de La Réunion de 2012 à 2015 (cf. programme 
consigné dans la Fiche Action 3  du Plan ANLCI ).   
Pour les deux autres actions (Etat des lieux des travaux universitaires et réalisation 
d'une enquête Illettrisme en 3 phases progressives sur le Campus), le réseau de 
contacts et de services internes et externes que l'Institut a pu mobiliser à cet effet 
(OV, DSIUN, Service Communication) s’est avéré utile. La mise en ligne effective au 
15 avril 2015 du Questionnaire numérique Illettrismea été possible grâce à la 
formation au logiciel Lime Survey dispensée par Monsieur Didier Sebastien, 
responsable de l’antenne Sud de la DSIUN. 
 
Résultats obtenus 
 
L’encadrement interne a permis de capitaliser, les orientations de la recherche 
développées par l'Institut dans le but de faire émerger un projet propre à l'ensemble 
du campus. 'Le questionnaire a touché 490 individus représentatifs de toutes les 
composantes et de tous les personnels. Ce chiffre insignifiant du point de vue 
statistique, indique toutefois une tendance non négligeable : l'implication du Campus 
dans un problème sociétal marquant pour son territoire. Ce sondage constitue une 
première par  le lien établi entre données qualitatives (14 questions ciblées) et 
quantitatives (422 réponses, 111 incomplètes). 
 
Les résultats de la recherche bibliographique apportent une première infographie sur 
un fonds documentaire universitaire où prédominent les Mémoires (DESS, Master, 
Rapports de l’IRTS à caractère professionnel).  
 
Les rapports et les résultats encourageants par les actions individuelles et collectives 
sont destinés, après relecture et toilettage, à une mise en ligne sur les deux sites du 
CEMOI et de l'Illett. L'accès aux travaux de recherche disponibles pour diffusion 
extérieure constitue en effet, une attente des partenaires signataires du Plan APLCI. 
 
L'étroite collaboration soutenue par l'OVE et la VPFVU apporte une dynamique 
indispensable à une bonne formation professionnelle : découverte et ou 
approfondissement de la connaissance des services administratifs, pédagogiques, 
scientifiques et documentaires; sensibilisation aux exigences relationnelles et aux 
dimensions psychologiques de la prise de parole argumentée, construite et nuancée. 
 
La synergie  scientifique mise en oeuvre depuis le partenariat  fécond au sein de la 
Commission Scientifique et Pédagogique de l'Illett, a trouvé un prolongement 
favorable à travers deux manifestations partagées (2 séminaires communs en 
prélude à une Table ronde de travail en début de la prochaine année universitaire 
2015-2016). Sur ce point, l'encadrement transversal auquel participe l'Institut apporte  
également une contribution active et visible. 
 
Les Service Civiques ont acquis un potentiel  qui les rendrait aptes à devenir des 
relais avertis dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme.  
 
Le point fort d’un Service Civique étudiant, tient dans sa jeunesse, période favorable 
à une formation supplémentaire vers l’insertion professionnelle.  
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Questionnement   
 
La durée du contrat, avec la diversité et  la spécificité des tâches identifiées, peut 
s’avérer contrainte pour un Service Civique.  Sans doute, serait-il possible, est-il 
souhaitable de capitaliser l’expérience de cette année universitaire (2014-2015) pour 
davantage cibler et rentabiliser la gestion du temps individuel (20h d’encadrement 
effectuées avant la rédaction du Rapport, travail qui nécessite un suivi 
supplémentaire) et partagé avec les autres encadrants dans un champ transversal 
tout aussi novateur et chronophage. 
La somme des tâches accomplies en un temps aussi restreint pose la question de 
savoir s'il n'aurait pas été plus pertinent, pour l'ensemble de la thématique, de se 
concentrer sur un nombre plus limité d’actions : le questionnaire à plus grande 
échelle et/ou l’étude économique avec une exploitation qualitative et quantitative des 
données collectées par exemple?  
 
 


