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Contr ibution 1 

 
Analyse approfondie de l ’enquête ALL (Adult L iteracy and Life  

Skil ls  Survey) 
 

Philippe Hertig, Emanuel von Erlach, Jean-Christophe Zuchaut 
 

Les personnes ayant des difficultés de lecture se répartissent-elles entre différents groupes définis 
par leurs caractéristiques sociodémographiques et psychologiques ? Ces groupes sont-ils exposés 
aux mêmes risques du point de vue social et dans les mêmes proportions ? Leurs membres peu-
vent-ils compenser leurs difficultés de lecture par d'autres compétences ou en mettant en œuvre 
d’autres ressources ? Comment et pourquoi certaines lacunes en lecture se rencontrent-elles du-
rant tous les processus d'apprentissage, toute la vie durant, ou au contraire en restent-elles absen-
tes ? Telles sont les questions de fond de l’analyse approfondie de l’enquête ALL (Adult Literacy 
and Life Skills Survey) que projette l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’objectif principal est 
d’établir une typologie des difficultés de lecture contribuant à l’identification des groupes à risques 
et à développer des stratégies de lutte contre l’illettrisme.  
 
Cet atelier sera consacré à la présentation des aspects conceptuels et des résultats des enquêtes 
menées par l’OFS dans le cadre du développement d’indices relatifs aux systèmes de formation.  
 
 
 
 

Contr ibution 2 
 

A propos du projet «  Ursachen von I l lettr ismus im mittleren Er-
wachsenenalter  » du programme national  de recherche PNR 56 

 
Philipp Notter 

 
Comme l’ont montré les études empiriques consacrées aux compétences littérales des adultes 
(IALS, ALL), il existe en Suisse un grand nombre de personnes d’âge moyen à élevé (au-dessus de 
40 ans) dont l’aptitude à lire et écrire ne satisfait pas aux exigences de la vie quotidienne dans no-
tre société. Bien que ces adultes forment le plus important groupe d’analphabètes fonctionnels, ils 
sont relativement peu touchés par les mesures de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Ce 
projet vise à mieux décrire ces personnes, notamment leur attitude face à la lecture et leur sociali-
sation à long terme sur le plan littéral, afin de pouvoir proposer des solutions et des mesures de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme davantage ciblées sur ce groupe de population. Dans un 
premier temps, les données disponibles seront analysées de plus près à l'aune de cette probléma-
tique et, dans un second temps, des enquêtes seront menées auprès de groupes de personnes 
concernées par le phénomène. 
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Contr ibution 3 
 

Identif ier  les facteurs de résil ience 
Un n ou veau  proj et  de rech erc he de la  Haut e Ec ole  pédag ogique de la  HES- NO,  

de l 'U niversit é de Bâle  et  de la  HEP  de Bern e 

 
Hansjakob Schneider, Andrea Bertschi-Kaufmann 

 
 
Quel est  l ’obj et  de la rec herc he  ? 
On le sait au moins depuis les enquêtes PISA : en Suisse, les différences d’aptitudes sont si impor-
tantes, entre les groupes sociaux plus ou moins familiarisés avec le monde de l’éducation, que 
l’égalité des chances à l’école en est menacée. Pourtant, les enseignants ont toujours constaté que 
des élèves provenant de familles peu instruites pouvaient maitriser suffisamment et parfois même 
bien la lecture et l’écriture. Les scientifiques parlent d’élèves « résilients » : ce sont des enfants ou 
des adolescents qui peuvent développer une forme de résistance contre des conditions de départ 
défavorables. On ne connaît guère, pour l’instant, les origines de ce phénomène. 
Le nouveau projet de recherche de la Haute Ecole pédagogique de la HES-NO, associée à 
l’Université de Bâle et à la HEP de Berne, vise à identifier les facteurs de résilience littérale, autre-
ment dit à découvrir pourquoi des jeunes issus de milieux n’entretenant guère de contacts avec la 
culture écrite parviennent contre toute attente à obtenir de bons résultats dans l’acquisition de la 
lecture et de l’écriture. 
 
Pou rqu oi  un e t e lle rec herc he  ? 

Nous espérons que l’évaluation des données nous permettra d’obtenir 
1. d’une part, une meilleure compréhension de l’ensemble des facteurs qui influent sur la so-

cialisation littérale de jeunes issus de milieux défavorisés 
2. et, d’autre part, des informations sur les facteurs qui peuvent compenser des conditions de 

départ défavorables. 
Les résultats doivent permettre d’inspirer des mesures ciblées sur les élèves issus de milieux défa-
vorisés, afin de contribuer à améliorer la justice sociale en Suisse. 
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Les TIC au service de l ’alphabétisat ion et de la formation de 
base  :  nouveaux problèmes,  nouvelles possibil ités 

 
Monika Tröster 

 
Les nouvelles technologies sont un moteur de développement sociétal. Depuis quelques années, 
elles touchent tous les domaines de la formation : le multimédias, l’enseignement par l’internet, 
l’apprentissage mixte et l’utilisation de didacticiels se sont largement répandus et sont très appré-
ciés. L’aptitude à utiliser les nouveaux médias est devenue une compétence de base. Elle repré-
sente de plus en plus une condition sine qua non d’intégration à la société et au monde du travail. 
 
Il est donc du plus haut intérêt d’intégrer les nouveaux médias à l’alphabétisation et à la formation 
de base. Les politiques d’éducation s’intéressent également aux limites et aux possibilités des in-
novations réalisées dans ce domaine. En Allemagne, le Ministère de l’éducation et de la recherche a 
lancé un projet intitulé « @lpha – Innovative Ansätze in der Grundbildung durch medienbasierte 
Zugänge » (Innovations dans la formation de base par le biais de l'accès aux médias électroniques, 
www.die-alpha.de), qui a été mené au sein de l’Institut pour la formation des adultes. L’atelier a-
bordera les expériences faites, en matière de développement et d’utilisation de programmes 
d’apprentissage, dans le cadre du projet. 
 
L’aptitude à l’utilisation des médias électroniques est désormais considérée comme la quatrième 
technique d'acquisition. Elle constitue également un objectif politique fondamental dans la société 
de l’information qui se met en place. Par conséquent, les enjeux dépassent largement ses aspects 
purement techniques. Le contexte de mise en œuvre et le déploiement des compétences sont 
d’une importance décisive. Pour les besoins de la formation de base, il conviendrait par consé-
quent d’y intégrer des situations courantes de la vie quotidienne et du monde professionnel et de 
faire participer le plus tôt possible les apprenants au travail de développement. 
 
L’utilisation des TIC bouleverse la formation de base et introduit des changements dans la prati-
que. Il devient dès lors nécessaire de se pencher sur les aspects qui représentent à la fois des défis 
et des opportunités pour les enseignants et les apprenants ainsi que pour les institutions de forma-
tion continue. 
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«  Tout le monde participe  !  »  :  une promotion innovante de la  
l ittératie dans les écoles pluril ingues 

 
Barbara Sträuli 

 
Les élèves issus de milieux défavorisés, qui sont souvent bilingues, rencontrent plus de difficultés 
que leurs contemporains de la classe moyenne dans l’apprentissage de la lecture et de l'écriture. 
Déjà avant que les premiers résultats de PISA ne soient rendus publics, des enseignants zurichois 
travaillant dans des écoles multiculturelles et reconnaissant l’urgence du problème, avaient mis 
davantage l’accent sur la promotion de la littératie. Ils bénéficient pour cela du soutien du projet 
cantonal QUIMS (Qualité dans les écoles multiculturelles), qui leur donne des moyens pour déve-
lopper leurs écoles et leur enseignement à long terme. 
 
Depuis, différentes écoles ont accumulé plusieurs années d’expérience en matière de promotion 
de la littératie. Ces connaissances empiriques ont été complétées par de récentes enquêtes scienti-
fiques sur les pratiques des enfants et des adolescents de milieux défavorisés en matière de lecture 
et d’usage des médias (p. ex. Pieper et all. 2004). La mise en commun de ces deux approches per-
met de mettre au jour les conditions de réussite des écoles qui souhaitent améliorer également les 
compétences littérales des élèves en situation de faiblesse. 
 
Les travaux de développement des écoles seront présentés dans le cadre de l’atelier et débattus, 
du point de vue des enfants, des adolescents et des enseignants.  
Pour encourager les élèves à progresser, il faut tenir compte de différents facteurs importants : 
éviter les mesures de ségrégation, accompagner attentivement le développement de la lecture 
dans l’enseignement, mettre le plus tôt possible les enfants en rapport avec les livres et les médias 
et assurer un accès égal aux bibliothèques et aux supports écrits aux pauvres et aux riches. 
 
Pour atteindre leurs objectifs professionnels, les enseignants de tous les degrés gagnent à accorder 
une place centrale au développement de leur enseignement et, si possible, à investir ensemble du 
temps dans la formation continue. Si toute l’institution scolaire se donne pour tâche de collaborer 
systématiquement avec les bibliothèques et les parents, ils y gagneront un soutien essentiel. 
 
L’atelier permettra également d’examiner le développement de certains domaines encore peu 
expérimentés dans le cadre scolaire mais qui n'en contribuent pas moins à une promotion efficace 
de la littératie. Il s'agit notamment de promouvoir la lecture courante et, d'une manière plus géné-
rale, de tenter d’éviter la première fracture en matière de lecture après l’alphabétisation. 
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Bébé bouquine  !  
Une démarche it inérante  d’éveil  au l ivre pour petits  et grands de 

l ’ Institut suisse Jeunesse et Médias  (ISJM-SIKJM) 
 

Nathalie Athlan 
 

A l’âge où tout n’est qu’impression, la rencontre avec les pages habitées d’un album, avec la parole 
berceuse d’un aimé qui raconte, avec le nid d’un corps qui tout à la fois accueille et s’abandonne, 
offre au tout-petit une voie d’entrée privilégiée dans le langage, le récit et l’écrit. Susciter cette ex-
périence fondatrice dans des contextes variés, tel est le propos de la démarche présentée ici. 
On sait que très tôt le bébé est capable de faire la distinction entre la langue factuelle, utilitaire, 
composée de segments courts, qui n’ont de sens que dans le contexte d’énonciation (Viens ! At-
tends ! Donne !…) et la langue du récit. Il est non seulement capable de repérer cette dernière, 
mais d’y accorder une attention soutenue, un peu comme s’il incorporait ce discours construit por-
té par un « autrui significatif », dont le débit, la musicalité et le sens parfois encore énigmatique 
constituent un bain de culture, indispensable à l’appropriation ultérieure de l’écrit dans le contexte 
scolaire. Les recherches qui ont mis en évidence cette compétence extraordinaire du tout-petit ont 
donné lieu depuis une trentaine d’années en France notamment à la mise en œuvre de nombreu-
ses démarches d’éveil, destinées à remédier aux difficultés que rencontrent certains enfants issus 
de familles où la langue du récit n’est que trop peu pratiquée ou accessible. Manque de disponibili-
té, mais aussi impossibilité parfois du parent à mobiliser une compétence qu’il n’a pas apprise dans 
sa propre enfance ou qui lui a laissé un souvenir douloureux. L’absence d’un vécu gratifiant et sé-
curisant autour du récit et de l’écrit fait ainsi le lit de l’illettrisme. Les conséquences quant à 
l’insertion sociale de ces personnes sont très problématiques. Les démarches d’éveil au livre, dont 
Bébé bouquine, ont pour but de favoriser une rencontre positive et nourrissante entre l’enfant, le 
parent (ou le professionnel) et le livre, dans un climat le plus éloigné possible d’un enseignement 
précoce de la lecture ou de la consommation d’un spectacle. Concrètement, il s’agit d’installer, 
dans des lieux de vie accueillant des tout-petits et des adultes (et les possibilités sont nombreuses, 
allant de la salle d’attente de consultation à la bibliothèque, en passant par la crèche, les fêtes de 
quartier, les foyers d’accueil…), un environnement composé d’albums de qualité et de faire vivre 
ces ouvrages auprès des personnes réunies, au gré des envies des uns et des autres, en fonction 
des possibilités de chacun. Aucune obligation, aucun respect mal compris du livre risquant de 
transformer l’attrait initial en ambivalence, voire en rejet. L’approche, pour ne pas dire 
l’apprivoisement, la découverte et le partage de lecture sont individualisés, tout en inscrivant cha-
cun dans une communauté de l’instant : lire relie, indéniablement, à tous et à tout, à la vie dans son 
ensemble. Il est essentiel d’entretenir cette activité psychique, présente dès la naissance, néces-
saire à la vie, qui consiste à fabriquer du sens et du lien, et sans laquelle aucune civilisation n’est 
possible. 
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Lire,  écrire,  co mprendre  :  une fenêtre sur le vaste monde 
 

Zeynep Yerdelen Fanti 
 
« Les nouvelles évaluations de l’étude PISA montrent que l’enseignement dans les écoles suisses 
n’atteint pas ses objectifs avec les enfants et les adolescents migrants ! D’après les statistiques, 22% 
des 15 à 16 ans qui sont nés à l’étranger ne comprennent pas les consignes de lecture les plus sim-
ples du test PISA. Aux Pays-Bas, ils ne sont que 3% dans ce cas ! Chez les enfants et les adolescents 
migrants de la deuxième génération, la proportion est encore de 10%. » (d’après un article paru 
dans « 20 Minuten » du 16.05.2006) 
Durant l’année scolaire 2005, 16 706 élèves ont fréquenté les écoles publiques de Bâle. Parmi eux, 
10 942 ont un passeport suisse et 5764 sont des migrants. Parmi les 10 942 Suisses, 9561 sont de 
langue allemande ; nous avons donc 7145 élèves qui parlent d’autres langues. Telles sont les condi-
tions dans lesquelles les enseignants bâlois doivent remplir leurs objectifs. 
 
Dans la classe de préapprentissage A de l’école de transition (10e année scolaire) de Bâle, 
l’enseignante Zeynep Yerdelen applique différentes méthodes pour amener ses élèves à compren-
dre ce qu’ils lisent et à créer quelques textes. L’accent est mis sur le plaisir que la lecture doit procu-
rer aux élèves. 
Pour le groupe des enseignants de préapprentissage A, l’enseignement des compétences en lec-
ture et écriture doit permettre aux élèves de réussir leur apprentissage professionnel. 
 
L’enseignante et six de ses élèves montreront des exemples tirés de leur activité scolaire quoti-
dienne. 
 
Participeront à l’atelier : 
Corinne Hammann, 17 ans, de nationalité suisse, commencera en 2007 une formation dans la prise 
en charge des enfants. 
Cem Özdemir, 16 ans, de nationalité turque, effectue un stage dans la vente.  
Sana Guly, de nationalité irakienne, commencera en été 2006 un apprentissage de spécialiste en 
hôtellerie. 
Suzana Andjelkovic, 16 ans, de nationalité serbe, n’a pas trouvé de place d’apprentissage malgré 
ses bonnes notes. Elle effectue un stage dans un EMS. 
Pascal Brodmann, 16 ans, de nationalité suisse et thaïlandaise, commencera en été 2007 un ap-
prentissage de cuisinier. Effectue d’ici là un stage dans la même entreprise. 
Steve Marty, 17 ans, de nationalité suisse, effectue un stage de peintre et n’a pas encore de place 
d’apprentissage. 
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Comprendre ce que je  l is  :  une démarche de découverte 
 

Angelika Teuscher et Catherine Wick 
 

L’atelier « Comprendre ce que je lis : une démarche de découverte » sera animé par Angelika Teus-
cher et Catherine Wick, qui travaillent pour l’Association Lire et Ecrire Section Lausanne. Cette sec-
tion fait partie de la Communauté d’intérêt pour la formation élémentaire des adultes (CIFEA), qui 
regroupe 5 associations lausannoises. La CIFEA est financée par la Ville de Lausanne.  
 
Or ig in e de la réflex ion 
Lire et Ecrire Section Lausanne a été interpellée sur la nécessité de travailler de façon plus spécifi-
que la compréhension de textes, par les difficultés qu’éprouvaient de nombreux apprenants à en-
trer dans certaines formations et à les suivre, en particulier la formation d’auxiliaire de santé Croix-
Rouge et la préparation aux examens du DELF (Diplôme d’études en langue française).  

Forte de ces constats, Lire et Ecrire a mis sur pied un groupe de travail en septembre 2004 pour 
identifier les besoins et la démarche à adopter. Ce groupe a constaté qu’un projet d’atelier de lec-
ture imaginé il y a plusieurs années n’avait jamais été concrétisé. Par ailleurs, le projet a pu 
s’appuyer sur une expérience en cours d’atelier de lecture dans le cours ALPHA (avec des tout dé-
butants) 
Cette réflexion a abouti notamment au lancement d’un atelier de compréhension de textes en 
octobre 2005, qui reprend la manière de travailler dans les cours ALPHA, tout en l’adaptant à un 
public plus diversifié et avancé.  

L’objectif de cet atelier est d’amener les participants à mettre en pratique un ensemble de straté-
gies susceptibles de leur permettre de comprendre un texte par eux-mêmes, c’est-à-dire de ma-
nière autonome et seuls.  
En effet, nous avons constaté que nombreuses sont les personnes qui, lorsqu’elles se retrouvent 
seules face à un texte, renoncent à le comprendre après une première lecture. Certaines s’arrêtent 
même au premier mot qu’elles ne comprennent pas et ne vont pas au bout de leur lecture. 

L’atelier se déroule en trois étapes principales : lecture silencieuse seul, confrontation de la com-
préhension de chacun en sous-groupes de pairs, vérification avec la formatrice. Il est primordial 
que les participants arrivent par eux-mêmes aussi loin que possible dans la compréhension du 
texte. C’est le travail en groupes qui permet aux apprenants de confronter leurs stratégies 
d’approche d’un texte, la compréhension en contexte, d’expérimenter ensemble.  
Ils s’encouragent, entre pairs, à faire l’expérience que, grâce à la lecture répétée d’un texte, ils peu-
vent arriver à le comprendre.  

Le travail en groupes se veut être une étape intermédiaire entre la perplexité de l’apprenant tout 
seul qui se retrouve devant un texte incompréhensible et les explications parachutées par une per-
sonne extérieure. 
Tout au long de ce processus en boucle entre lecture, partage et retour au texte, il s’agira de mettre 
en évidence les possibilités de transfert des stratégies utilisées en groupe à la situation où la per-
sonne se retrouve seule face à son texte. Pour qu’elle puisse, ensuite et de façon autonome, abor-
der n’importe quel texte avec confiance et en disposant des outils nécessaires à la compréhension. 

 

Abstract Atelier  7 
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L’acquis ition de la l itéracie  :  de la théorie à la pratique  
«  Une démarche pour apprendre à l ire et à écr ire  » 

 
Martine Auvergne, George Hoefflin 

 
A Genève, à  l'école de la Maison des Petits, une équipe réunissant des enseignants et des cher-
cheurs (Rieben, Saada-Robert, 1997 ; Saada-Robert, 2003) s'est intéressée à l'apprentissage de la 
lecture/écriture, chez les débutants lecteurs (4-5 ans).  L’équipe s’est centrée au départ sur l’étude 
de l’identification et de la copie de mots dans la situation didactique du « texte de référence » (Au-
vergne, 2002), puis sur l’apprentissage de l’orthographe intégrée en situation de « production tex-
tuelle ». Des recherches ont aussi porté sur la situation de «lecture/écriture émergente » chez les 
enfants de 4 ans au seuil de leur entrée à l’école ainsi que sur la « dictée à l’adulte » qui permet de 
mettre les enfants dans une situation où ils sont confrontés à la norme orthographique bien avant 
qu’ils ne soient lecteur et scripteur de manière autonome. Ces recherches ont permis de mettre en 
place une démarche qui met les élèves durant tout le cycle élémentaire, dans des « situations-
problèmes » intégrant à la fois la lecture et l’écriture et prenant le texte comme élément de base de 
l’enseignement apprentissage. Dans toutes ces situations, qui ont pour objectif principal 
d’apprendre à lire et à écrire, la lecture et l’écriture ne sont pas dissociées l’une de l’autre et contrai-
rement à d’autres méthodes ou démarches, une des principales caractéristiques des situations 
proposées à la Maison des Petits, est l’implication des enfants dans des situations où ils apprennent 
à lire et à écrire de manière simultanée.  

Pourquoi ces liens entre la lecture et l’écriture travaillées en parallèle ? Quel est le but de mettre 
des enfants dès leur entrée à l’école dans des situations de lecture/écriture ? Quel est l’impact 
d’une démarche qui permet aux élèves de prendre petit à petit en charge l’écriture normée des 
mots et d’intégrer dans la production écrite l’apprentissage de l’orthographe, de la grammaire et 
de la conjugaison ? Nous tenterons de répondre à ces questions en nous appuyant sur ce que nous 
révèlent les travaux de recherche portant sur l’acquisiton de la lecture/écriture (Rieben, Fayol, Per-
fetti, 1997) et sur les stratégies d’apprentissage qui sont en jeu.  

Actuellement dans certains cantons de Suisse romande, près de 20% d’élèves peuvent présenter 
des profils d’illettrisme en fin de scolarité obligatoire (Cf. PISA). Une approche telle que proposée 
ici, peut-elle servir de prévention à des cursus menant à des profils d’illettrisme ? Nous tenterons 
également de répondre à ce défi en nous appuyant sur les connaissances théoriques issues des 
modèles d’acquisition de la litéracie (Frith, 1985 ; Goigoux, 1998 ; Karmiloff-Smith, 1988 ; Seymour, 
1990) et sur les pratiques de transpositions didactiques mise en œuvre dans le domaine de 
l’acquisition de la litéracie. 

 


