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Ordre du jour

- Cadre et contexte : l’ANLCI, les définitions et quelques chiffres

- Eva : un outil de pre-repérage permettant un positionnement des compétences de base et transversales selon les

référentiels CECRL et CNEF et offrant une concordance avec les degrés de l’ANLCI.

- Evacob : un outil de positionnement visant la construction d’un parcours de formation tenant compte des

compétences déjà maîtrisées. Cet outil est calibré sur les degrés de l’ANLCI et permet d’évaluer les compétences en

compréhension écrite, en expression écrite et en mathématiques.

- Duplex : une démarche permettant de former aux compétences de base numérique pour les personnes en situation

d’illettrisme grâce à une approche de formation embarquée permettant de construire des parcours de formation

permettant l’acquisition des compétences numérique de base ET des autres compétences de base.



L’ANLCI

L’Agence Nationale de Lutte Contre 

l’Illettrisme est un groupement d’intérêt 

public, créé en 2000, pour fédérer les 

acteurs et optimiser les moyens et les 

actions consacrés à la prévention et la 

lutte contre l’illettrisme.

Parmi les rôles de l’ANLCI, celui d’outiller 

ceux qui agissent au niveau 

institutionnel et sur le terrain est 

essentiel.
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Mete vu dã lɑ po dyn 
pɛʀsɔn ki ɑ tu le ʒuʀ
de difikylte də lɛktyʀ



Illettrisme et illettrisme numérique 

• L’illettrisme désigne la situation des personnes qui bien qu’ayant été 
scolarisées en France ne maîtrisent pas suffisamment les 
compétences de base pour être autonomes dans les situations 
simples de la vie quotidienne. 
(Cadre de référence national, ANLCI, 2003)

• Illettrisme numérique (ou illectronisme) désigne la situation d’un 
adulte ne maîtrisant pas les outils numériques usuels pour accéder 
aux informations, les traiter et agir en autonomie dans la vie 
courante.



EVA - EVACOB

Outils numériques d’évaluation 
des compétences



Les outils numériques de l’ANLCI

Sensibilisation et 

formation à la détection 

de l’illettrisme

Modules e-learning

http://www.anlci-elearning.com/

https://illettrisme-tous-concernes.fr/

Ev@Gill

https://evagill.fr/

Repérage, diagnostics et 

positionnements des 

compétences de base

EVA

https://eva.beta.gouv.fr/

EVACOB

http://evacob.ouilearn.com/

7



Service public numérique

Né dans le cadre du Plan 

d’Investissement dans les 

Compétences (PIC)

Porté par la DINUM

(beta.gouv / start-up d’état eva)

Financement :

DGEFP, Haut-commissaire à l’emploi et 

à l’engagement des entreprises

Fiche d’identité
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EVA est un outil numérique de pré-

positionnement simple et rapide des 

compétences.

EVA propose plusieurs « jeux sérieux » 

pour évaluer la maîtrise des 

compétences transversales et de base, 

valoriser les compétences acquises et 

détecter les situations d’illettrisme.

EVA est majoritairement mobilisé en 

entrée de parcours par les structures de 

l’orientation et de l’insertion (missions 

locales, agences PE, etc.)

Qu’est-ce que c’est ?



https://youtu.be/HQNj5XyR4Zo


Tester Eva 

• Accéder à un module de test : 
https://eva.beta.gouv.fr/jeu?code=HYF12345

• Assister à une formation plus approfondie d’Eva : 
https://app.livestorm.co/eva-diagnostic-cptc/presentation-et-
demonstration-eva-session

https://eva.beta.gouv.fr/jeu?code=HYF12345
https://app.livestorm.co/eva-diagnostic-cptc/presentation-et-demonstration-eva-session


• 3 serious games pour évaluer les compétences 

de base (reconnaissance des mots de la langue 

française, compréhension du sens des mots et des 

phrases, grammaire, syntaxe & orthographe, 

numératie…).

• 4 serious games pour mesurer les compétences 

transversales (vitesse d’exécution, attention et 

concentration, vigilance et contrôle, comparaison 

et tri, organisation et méthode, compréhension de 

la consigne, détection et qualification des 

dangers).

Quelles compétences sont testées par EVA ?
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Quelles compétences sont testées par EVA ?

12

RESTITUTION :

Compétences fortes

Métiers associés aux compétences fortes

Bilan complet pour l’évaluateur

RÉFÉRENTIELS :

CECRL

CNEF

Correspondances avec le référentiel de l’ANLCI



Ex de restitution : 



Objectifs et mobilisation des outils

EVA est majoritairement mobilisé en entrée de 

parcours par les structures de l’orientation et de 

l’insertion (missions locales, agences PE, etc.)

EVACOB est majoritairement mobilisé par les acteurs de la 

formation et de l’insertion (CNFPT, GRETA, structures de 

l’IAE, Maisons Familiales Rurales, etc.)
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● Il s’agit d’outils accompagnés, qui peuvent être proposés en 

complément d’un entretien (professionnel, RH).

● Vous pouvez faire passer les outils en individuel ou en 

collectif (de 5 à 10 personnes en simultané) ; EVA peut être 

proposé pour une passation à distance (pas EVACOB).

● Vous devez disposer de 30 minutes de plus que le temps 

indicatif du parcours d’évaluation afin d’animer l’atelier et 

de clôturer.

● Une passation doit être systématiquement associée à une 

restitution individualisée (immédiate ou à posteriori)

(20/30 min).

👍 👎
● EVA & EVACOB ne peuvent se substituer à une 

démarche de positionnement globale, proposée par un 

organisme de formation ou un centre d’évaluation.

● EVA & EVACOB ne sont pas mobilisable pour 

sélectionner des candidats à un recrutement ou un 

licenciement.

● EVA & EVACOB ne sont pas indiqués pour les personnes 

qui ne maîtrisent pas du tout le français (présence de 

consignes).

● EVA & EVACOB ne sont pas indiqués pour les personnes 

qui ne savent pas utiliser la souris et le clavier.

A savoir avant d’utiliser EVA / EVACOB



EVACOB

Outil numérique d’évaluation 
des compétences de base



EVACOB est une plateforme en ligne d’évaluation des compétences de base. 

Cet outil de diagnostic permet de tester efficacement les acquis et les difficultés d’une 

personne en matière d’écrit (littéracie), d’opérations mathématiques courantes 

(numéracie) et de compréhension orale du français.

Objectifs de l’outil :

- Identification des personnes pouvant bénéficier de formation aux savoirs de base

- Mise en œuvre de l’évaluation sans le recours à un spécialiste de l’évaluation

- Production de résultats « compatibles » avec ceux des évaluations basées sur les 4 

degrés du cadre national de référence de l’ANLCI (en particulier : Enquête IVQ de 

l’INSEE)
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Comment ça marche ?

Plus de 60 exercices et trois parcours d’évaluation pour tester les compétences

Littéracie

Lecture

Reconnaissance de mots et 
pseudo-mots

Compréhension de textes écrits 
simples

Extraction d'informations écrites

Production écrite (dictée)

Numéracie

Opérations simples / calculs

Dénombrement

Résolution de problèmes simples

Maîtrise des unités de mesure

Situation dans l’espace / lecture 
de plans

Compréhension
orale

Reconnaissance de mots et 
pseudo-mots

Compréhension de discours 
simples

Extraction d'informations orales

Concentration
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Programmation des parcours

Les différents parcours sont indépendants et peuvent être programmés

selon les besoins des évaluateurs (programme d’évaluation « à la carte »)

Prise en main Compréhension orale Littéracie Numéracie

Durées indicatives

5 min 15 min 25-30 min 25-30 min
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« Prise en main »

Le parcours « Prise en main » permet de vérifier la capacité de la personne évaluée

à réaliser les manipulations qui vont lui être demandées pendant les tests.

(saisie au clavier, utilisation de la souris, etc.)

+ Mise en confiance des personnes en difficulté avec l’outil informatique / 

dédramatisation
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« Littéracie »

Le parcours « Littéracie » s’organise en trois blocs :

Orientation

Parcours ANLCI

Parcours haut
Mêmes compétences testées mais complexité des 
textes, richesse du vocabulaire, etc., adaptées
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Le parcours « Numéracie » s’organise en trois paliers aux difficultés croissantes :

Niveau 1 (parcours principal + « rattrapage » ou confirmation)

Niveau 2 (parcours principal + « rattrapage » ou confirmation)

Niveau 3 (parcours principal + « rattrapage »)

« Numéracie »
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« Compréhension orale »

Le parcours « Compréhension orale » permet de vérifier la capacité de la personne évaluée

à comprendre le français à l’oral.

Module essentiellement destiné à fournir une variable explicative aux résultats 

obtenus

aux épreuves de « littéracie » ou de « numéracie » / différenciation « profils FLE » & 

« profils illettrisme »
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Procédure de passation

Avant la passation

- Entretien individuel

- Présentation de la démarche et de l’outil

- Information sur les données personnelles et 

recueil du consentement

- Création du compte « bénéficiaire »

- Programmation du parcours d’évaluation
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Procédure de passation

La passation

- Passation à distance possible, mais présentiel 

très fortement recommandé

- Présence d’un évaluateur recommandée

- Passation en groupe : 6 - 8 « bénéficiaires »

25



Procédure de passation

La passation - équipement

Par « bénéficiaire »

- Un ordinateur connecté à Internet

- Clavier et souris

- Sortie son (casque audio si passation en groupe)

- Papier / stylo si nécessaire

- Calculatrice interdite (« Numéracie »)
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Procédure de passation

Après la passation

Restitution des résultats par l’évaluateur : 

les résultats d’évaluation ne sont pas présentés 

directement à la personne évaluée.

La durée totale de passation à prévoir dépend 

des modules programmés

- Tous les parcours : 2 h 30 / 3 h

- « Littéracie » ou « Numéracie » : 1 h / 1 

h 30
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Mise en œuvre de l’évaluation

Les différentes étapes pour l’évaluateur

✓ Entretien préalable

✓ Création du compte « bénéficiaire »

✓ Programmation de l’évaluation

✓ Préparation technique / logistique de l’évaluation (configuration du 

navigateur, communication des identifiants à la personne évaluée, etc.)

✓ Supervision de l’évaluation et assistance à la personne évaluée

✓ Accès aux résultats et exploitation des données de passation

✓ Communication des résultats
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Résultats

Profils (L / N / CO)

✓ « ANLCI » : Profil 1 = Graves difficultés

✓ « ANLCI » : Profil 2 = Fortes difficultés

✓ « ANLCI » : Profil 3 = Des difficultés

✓ « ANLCI » : Profil 4 = Maîtrise des bases

✓ « haut » : Profil A = Profil aberrant

✓ « haut » : Profil 4H = Maîtrise des bases

✓ « haut » : Profil 4H+ = Bonne maîtrise des bases

✓ « haut » : Profil 4H++ = Pas de difficultés repérés

Profils numéracie

✓ Niveau 1 non validé = Profil 1

✓ Niveau 1 validé = Profil 2

✓ Niveau 2 validé = Profil 3

✓ Niveau 3 validé = Profil 4
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Résultats

Degré 1 : Repères structurants (= profil 2 EVACOB)

Compétences permettant, de se repérer dans l’univers de l’écrit

(identification des signes et des mots), dans l’univers des nombres

(base de la numération), dans l’espace et dans le temps, de 

participer à des échanges oraux avec des questions-réponses 

simples, etc.

Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie 

courante (= profil 3 EVACOB)

Compétences permettant, dans un environnement familier, de lire et 

d’écrire des phrases simples, de trouver des informations dans des 

documents courants, de donner et de prendre des informations 

orales lors d’un entretien, de résoudre des problèmes de la vie 

quotidienne nécessitant des calculs simples, etc. Les personnes 

concernées s’acheminent vers la mise en place de savoir-faire 

d’ordre linguistique, cognitif, mathématique, mais ceux-ci sont 

encore étroitement finalisés sur les situations pratiques de leur vie 

quotidienne.

Degré 3 : Compétences facilitant l’action dans des 

situations variées (= profil 4 EVACOB)

Ces compétences permettent de lire et d’écrire des textes courts, 

d’argumenter, de résoudre des problèmes plus complexes, d’utiliser 

plus largement des supports numériques etc. Il s’agit d’aller au-delà du 

pragmatisme quotidien et de se diriger vers plus de distanciation, de 

transversalité, d’automatisation, vers une appropriation croissante des 

codes (règles orthographiques, registres de langue...) vers un usage plus 

systématique d’outils d’appréhension du réel (tableaux, graphiques, 

schémas...). Le degré trois est proche du niveau du certificat de 

formation générale.

Degré 4 : Compétences renforçant l‘autonomie pour agir 

dans la société de la connaissance (= profil 4+/4++ 

EVACOB)

Ce degré regroupe l’ensemble des compétences nécessaires pour être à 

l’aise dans la société, s’adapter aux évolutions et continuer à se 

former. Il correspond au bagage de fin de scolarité obligatoire. Le degré 

quatre est proche des exigences de formation générale des qualifications 

de niveau V (CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.). 
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Conditions d’accès à Evacob

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION

• 1 contrat par structure

• Mise à disposition gratuite

SESSIONS DE FORMATION

A L’UTILISATION D’EVACOB

https://framaforms.org/sessions-de-formation-

evacob-2022-1644406085
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Contacts

Martin Griffault
martin.griffault@anlci.gouv.fr
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Duplex
Une démarche pédagogique 
intégratrice de toutes les 
compétences de base



UN CONSTAT
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13 millions de personnes en difficulté avec le numérique

• des 18-24 ans rencontrent au moins une difficulté 
en lecture, écriture ou calcul, impactant leurs 
capacités à utiliser pleinement les outils 
numériques

36%

Baromètre du numérique 2021 (ARCEP, Crédoc, ANCT)

• des personnes de 15 ans ou plus sont en situation 
d’illettrisme numérique
(44% des non diplômés)

17%

INSEE, 2019

1 adulte sur 5 rencontre des difficultés
avec les compétences de base traditionnelles
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Double illettrisme, double peine 
illettrisme numérique + illettrisme « traditionnel »

Compétences 
langagières : 
Lire, écrire 

Compétences 
mathématiques 
: Compter, 
calculer

Compétences 
numériques 
de base
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Lutter contre l’illettrisme 
en formant au numérique 

et par le numérique… 
pour accompagner des personnes 
qui subissent cette double peine

LA DÉMARCHE DUPLEX
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Une priorité : Permettre au plus grand nombre d’accéder
à la maîtrise des compétences numériques de base
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1. Rendre le numérique inclusif pour les personnes en difficulté avec les 

compétences de base

2. Proposer un accompagnement intégrateur qui tire profit des transformations 

numériques, en particulier des services publics numériques et s’appuie sur de 

nouveaux leviers pour s’engager dans l'apprentissage

3. Accompagner à la maîtrise de cinq domaines de compétences pour avancer 

vers l’autonomie numérique

4. Former dans une approche située des savoirs et des éléments de 

compétences

… pour atteindre le degré « indépendant » du référentiel Pix

4 principes structurants d’une approche intégratrice 
de toutes les compétences de base 

39



Novice ➔ Indépendant ➔ Avancé ➔ Expert

➢ Niveau 3
> L’individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des 

situations courantes

> Il peut élaborer de façon autonome une procédure pour accomplir une de 

ces actions

Niveau 4
> L’individu est capable de réaliser des actions simples dans toutes les 

situations courantes

> Il peut élaborer de façon autonome une procédure adaptée et l’appliquer 

efficacement pour accomplir une de ces actions

> Il peut venir en aide à d’autres selon une modalité d’entraide informelle

Quels niveaux de compétences numériques pour l’autonomie 
numérique ? 

Grille d’évaluation du CRCN (mise en œuvre par Pix)
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1. Mener une recherche d’informations en ligne répondant à ses besoins usuels avec 

confiance et recul critique

2. Télécharger et conserver de manière organisée, retrouver et transférer des 

données et documents concernant sa vie quotidienne et personnelle en toute 

sécurité

3. Produire, communiquer et partager des informations avec tiers, individus ou groupes, 

en préservant son identité numérique

4. Produire des contenus textuels simples, les adapter en fonction de l’usage envisagé, 

les diffuser en ligne et les imprimer, et diffuser en ligne tout document en 

respectant le droit d’auteur et la vie privée

5. Protéger ses données personnelles, sécuriser les équipements et maîtriser les 

fonctions techniques de base d’installation, de sauvegarde et de mise à jour des 

applications

QUELLES DOMAINES DE COMPETENCES ?
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EXEMPLE
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Tâches, savoir-faire ou compétences nécessaires pour déposer
une annonce en ligne

➢ Tâches et éléments de compétences langagières :
Lire, capacités langagières,
Ecrire un texte simple en français,
Savoir décrire un objet, état et lieux
Savoir rédiger une annonce (sélectionner les informations importantes)

➢ Tâches et éléments de compétences mathématiques :
Capacités en numératie : Valeur, savoir évaluer un prix, savoir mesurer

➢ Tâches et éléments de compétences numériques :
Repérer les zones d’écriture
Savoir naviguer entre les fenêtres, défiler les pages
Ecrire avec le clavier
Savoir manipuler une souris, se déplace dans l’espace, cliquer, glisser-déposer
Comprendre la signification des icônes
Savoir utiliser un menu déroulant
Rechercher une information, taper un mot dans la barre de recherche
Naviguer sur l’interface pour retrouver ses messages, son annonce, etc..
Connaître le bouton activer/désactiver
Savoir valider une page pour passer à la suivante
Prendre des photos, savoir les enregistrer, les classer, les télécharger, rechercher leurs 
fichiers…

➢ Tâches et éléments de compétences transversales :
Se localiser, se géolocaliser
Savoir lire une carte, renseigner une localité, un périmètre de recherche
Se repérer dans l’espace. Se situer dans une succession d’étapes
Se repérer dans le temps (date, RdV)
Entrer en contact
Avoir la capacité de négociation
Savoir-être : Ne pas sur ou sous-évaluer
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Une boîte à outils évolutive : support de 
déploiement 

➢ Une plaquette, pour communiquer sur la démarche

A venir : une capsule vidéo en motion design 

➢ Une brochure de présentation, pour comprendre la démarche

➢ Des trames pédagogiques, pour partager des pratiques d’action

➢ Des ressources inspirantes, exemples de scénarii pédagogiques, d’activités 

formatives et de plans de professionnalisation des intervenants

➢ Un guide de déploiement de la démarche :

stratégies, modalités, éléments de cahiers des charges

➢ Annexes : Lexique, bibliographie, témoignages, retours d’expériences en cohérence 

avec la démarche, actions et projets mettant en œuvre la démarche, etc…

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/DUPLEX-une-demarche-
ANLCI-pour-l-acces-de-tous-aux-competences-numeriques-de-base
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FORMATION DE FORMATEURS D’INTERVENANTS 

❖ Appel à candidatures pour suivre la formation d’intervenant DUPLEX 

❖ Objectifs de la session :

✓Repérer les difficultés et besoins de personnes confrontées au double illettrisme

✓Concevoir et animer des sessions de formation d’intervenants « sur mesure » 

✓Animer des groupes d’intervenants visant la conception de ressources 
pédagogiques et formatives contextualisées 

✓Accompagner la montée en compétences des intervenants afin de proposer des 
parcours de formation innovants

❖ Durée et dates de la session :
22 heures de formation, entre le 20 septembre et le 17 octobre 2022 dont deux 
journées en présentiel
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https://www.youtube.com/watch?v=mett0YXF-SI


Armelle Delample

Chargée de mission – coordonnatrice régionale de l’ANLCI

Armelle.delample@anlci.gouv.fr

06 72 96 14 45

mailto:Armelle.delample@anlci.gouv.fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION



« Littéracie » et « Numéracie »
Adaptabilité de l’évaluation

Les parcours « Littéracie » et « Numéracie » sont adaptatifs.

En fonction des scores obtenus, les personnes évaluées suivent des cheminements différents,

adaptés à leur niveau de maîtrise des compétences testées.
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