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Rapport de tendance
(établi à la demande de l’Office fédéral de la culture)

• Publié en 2002
• Enquête auprès d’experts de tous

les domaines de l’éducation
• Principaux constats:

- phénomène touchant de 
nombreuses personnes

- sujet tabou
- manque de connaissances
- absence de politique globale de

lutte contre l’illettrisme
• Recommandations:

- campagne de sensibilisation
- recherche sur les causes et les

effets
- prévention ET lutte
- coordination de tous les acteurs
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Petite enfance

Recherche

• Etude du PNR 56 sur le développement des
compétences linguistiques des enfants de
migrants dans la langue première et la langue
seconde: trouver des solutions pour promouvoir
plus efficacement ces compétences dans le cadre
du triangle école enfantine - famille - cours de
langue (Universités de Zurich et Berne).

• Mise au point de principes didactiques pour un
enseignement différencié de l’écrit dans des
classes hétérogènes (âge et performances) du
degré élémentaire dans le cadre d’un projet de
recherche et développement (HEP Berne).
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Petite enfance

Formations des formateurs

• Formation de formatrices en matière de promotion
de la lecture auprès des enfants d’âge préscolaire;
groupe cible: les enfants de deux à six ans et leurs 
familles (SIKJM).  

Petite enfance

Promotion

• Programme de promotion de la lecture auprès des
petits enfants de la Ville de Berne comportant 
différentes mesures visant à améliorer les chances
des enfants socialement défavorisés.

• Projet « Familiy Literacy / Bébé bouquine /
Nati per leggere » de sensibilisation des parents
aux activités littérales (SIKJM).

• PiP (Prévention de l’illettrisme au préscolaire):
éveiller l’intérêt des petits enfants pour les livres
et les histoires et préparer les parents à jouer un rôle
clé.
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Age scolaire

Recherche

• Les résultats de PISA ont montré l’importance et 
les caractéristiques des groupes à risques 
d’adolescents maîtrisant mal la lecture.

• Le projet du PNF 56 «Compétences littérales et
socialisation littérale des adolescents issus de
mondes éloignés de l’écriture» montre ce qui conduit
ces adolescents à un bon développement en 
matière de lecture et d’écriture
(HEP HES-NO, Universités de Bâle et Fribourg).

• Le projet «Littéralité: promotion efficace des 
compétences de lecture et d’écriture en 3e année» 
identifie les méthodes d’enseignement qui peuvent
venir en aide aux enfants défavorisés dans leur 
apprentissage littéral (HEP ZH).

Age scolaire

Formation des formateurs

• Le cours postgrade «Lecture, médias et
littératie» aide les enseignants à promouvoir les
compétences de lecture et d’écriture ainsi que
l’utilisation des médias
 (HEP HES-SO, Université de Berne, PPP-SiN).

• Formation en littératie avec certificat: connaissances
approfondies de la promotion de la lecture et de
l’écriture et planification de projets de développement
scolaire dans ce domaine (HEP ZH).
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Age scolaire

Promotion

• Le plan de mesures consécutives à PISA 2000
de la CDIP a débouché sur la mise en œuvre de
mesures et le lancement d’initiatives dans la plupart
des cantons. Deux tendances principales se dégagent:
- la promotion des compétences en lecture
- la promotion de l’envie de lire

• L’Association Semaines de la lecture agit depuis
2004 dans le second domaine en collaboration avec 
le SER (Syndicat des enseignants romands).

• La Suisse a une longue tradition en la matière.
L’Institut suisse Jeunesse et Médias a développé
différents projets: «La Chenille», «Virus lecture», 
«Ton ab, Buch auf» et «Lesetipps für Lesespass». 

Age scolaire

Promotion

Des outils pour les enseignants ont été développés
à l’intersection de la recherche, de la promotion et
de la formation des formateurs:

• «Leseknick - Lesekick»: aider les écoles et les
jardins d’enfants accueillant des enfants d’horizons
linguistiques multiples à promouvoir la lecture
(programmes de promotion, enseignement
complémentaire de la lecture, compensation des
handicaps sociaux et linguistiques, coopération
avec les parents).

• «Lesen. Das Training»: exercer les aptitudes, 
la lecture régulière et les stratégies en la matière.

Formation des formateurs

Recherche
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Adolescence

Recherche

• Le projet TREE, lancé à la suite de PISA et analysant
le passage de la scolarité au monde du travail,
a montré que les jeunes ayant des compétences
insuffisantes en lecture vivent souvent difficilement
cette transition.

• Une étude approfondie sur les formations proposées
en période de transition a montré qu’une période
intermédiaire d’un an ne suffisait pas à combler
des déficits complexes. Les jeunes doivent être 
suivis individuellement sur une plus longue durée. 
De telles solutions sont en train d’être mises sur pied. 

Adolescence

Formation des formateurs

• L’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP) propose une formation
aux mesures d’intégration donnant accès à
une formation continue de spécialiste de la
promotion et de l’accompagnement de 
l’apprentissage.
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Adolescence

Promotion

• Le projet «Lesen im Jugendtreff» visait à familiariser
les adolescents avec les livres pendant leurs
loisirs.

• De plus en plus d’adolescents sont sensibilisés
aux activités créatives liées au langage et à
l’écriture (poetry slam) ou aux activités situées
à la frontière des arts, des sciences et des 
technologies (bugnplay.ch).

Adultes

Recherche

• L’étude ALL (Adult Literacy and Life Skills Survey)
portait notamment sur les compétences des adultes
en matière de lecture. Elle a montré une fois de plus
que l’illettrisme concerne un nombre non négligeable
de personnes en Suisse.

• Le Canton de Genève a effectué une évaluation d’ALL
et proposé des pistes pour trouver des correctifs
(SRED).

• Un projet du PNR 56 étudie les causes de l’illettrisme
chez les adultes d’âge moyen. Il vise à proposer des
solutions et des mesures de prévention (Université de
Zurich).
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Adultes

Formation des formateurs

• La formation de formateur en langue première
et en langue seconde proposée par la FSEA
permet d’acquérir des compétences pédagogiques
en matière d’enseignement à des personnes
illettrées ou analphabètes.

• Les personnes ayant déjà une expérience dans
le travail de formateur en littératie peuvent
obtenir le certificat moyennant une évaluation.
 

Adultes

Promotion

• Les cours «Lire et écrire pour adultes» ainsi que les 
cours d’alphabétisation et de langues pour les
allophones existent depuis longtemps mais ne 
couvrent qu’une partie des besoins. 

• Les bibliothèques proposent de longue date des
animations sur le thème de la familiarisation avec
la lecture avec des moyens attractifs. 
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3e âge

Recherche

• L’étude ALL a montré que les personnes âgées
souffraient davantage que les jeunes d’un manque
de compétences en matière de lecture.

3e âge

Formation des formateurs

Pas de projets identifiés
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3e âge

Promotion

Pas de projets identifiés
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Bilan

• Beaucoup de choses ont été réalisées, surtout dans la prévention
auprès des petits enfants et des enfants en âge de scolarité.

• Les projets s’appuient sur les résultats d’études. L’échange
d’expériences est très répandu.

• Les questions de durabilité et d’efficacité doivent être approfondies.
• L’offre de cours pour adultes ne couvre de loin pas les besoins, surtout

chez les personnes âgées.
• Si les enfants bénéficient d’une riche palette d’animations attractives, il

n’y a rien de comparable chez les adultes. Il reste d’importants besoins
dans ce domaine.


