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Abstract Exposé 1 

 
 
 

Contruction de l'oral: un enjeu capital pour l'enfant et pour l'adulte 
 

Evelio Cabrejo Parra 
 
 
 
Avant le texte écrit, il existe le “texte oral”. L'oral contient des préambules qui préparent et 
facilitent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le bébé a besoin de lait, de caresses et du 
langage oral. Dès la naissance, il s'attache à la musique de la voix. Cet attachement est nécessaire 
car  pour apprendre une langue, il faut  l'avoir entendu parler par quelqu'un. Le bébé a besoin 
qu'on lui parle pour lui permettre d'entrer très tôt et joyeusement dans la langue. 
 
Quelles sont les compétences linguistiques précoces qui permettent aux tout-petits d'entrer dans 
la langue ou les langues propres de la communauté linguistique où les circonstances fortuites de la 
vie les ont fait naître et vivre? 
 
Les bébés commencent à babiller en utilisant des traits acoustiques de la voix de ceux qui les 
entourent. C'est par le babil que le bébé construit sa propre voix et s'approprie la musique de la 
langue mais il devient en même temps assoiffé de rythmes. Les berceuses et les comptines 
apparaissent ainsi comme un patrimoine anthropologique universel nécessaire pour nourrir 
symboliquement les besoins psychiques des bébés. Ces petits chants sont différents de la langue 
de la vie quotidienne et constituent la première littérature que les tout-petits rencontrent dans 
leur culture. 
Parallèlement à la langue de la vie quotidienne, le bébé doit avoir accès très tôt à langue du récit 
sous forme de berceuses, de comptines et d'histoires. Le plaisir vécu des ces textes oraux prépare 
de loin le plaisir de lire et d'écrire. 
 
En nous appuyant sur les travaux de recherche et les pratiques de terrain de l'association ACCES, 
nous essaierons de montrer les bénéfices psychiques, cognitifs et culturels de la lecture à haute 
voix dans la petite enfance. Les adultes s'intéressent surtout à la signification des mots mais les 
bébés sont attachés à la musique de la parole, qui leur permettra progressivement de découvrir les 
sens des mots. C'est ainsi que les tout-petits découvriront alors qu'une histoire veut dire quelque 
chose et cela rend le livre très attirant pour l’enfant. 
Faire entrer le livre d'une manière gratifiante dès la petite enfance constitue un objectif 
fondamental dans la prévention et la lutte contre l'illettrisme. 
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Sentiment d’efficacité personnelle et compétences scripturales chez les 
adultes éprouvant des difficultés à lire et à écrire 

 
Afra Sturm et Robert Hilbe 

 
 
 
Pour évaluer le niveau d’apprentissage dans le domaine de la lecture, on dispose de différents tests 
standardisés que l’on peut aussi très bien utiliser avec des adultes éprouvant des difficultés à lire et 
à écrire. Dans le cadre du projet "Illettrisme et nouvelles technologies (INT)", on a pu constater, 
grâce au "Stolperwörtertest" ("Cherchez l’intrus!"; Metze 2003), que les participants aux cours 
pouvaient nettement améliorer leurs performances en lecture, et ce même six mois après la fin du 
cours.  
 
Dans le domaine de l’écriture, les seuls tests standardisés sont des tests d’orthographe qui ne 
disent rien sur les véritables compétences scripturales. Des études de cas ont été menées dans le 
cadre du projet "Illettrisme et nouvelles technologies (INT)": par groupes de deux, des participants 
aux cours ont rédigé des modes d’emploi. Ce contexte semi-expérimental donne un bon aperçu de 
la production de textes: comme on a pu le constater, les participants se focalisaient davantage sur 
le texte lui-même que sur son public cible.  
 
Dans notre exposé, nous nous pencherons essentiellement sur le domaine de l’écrit. Nous 
esquisserons également les profils qui se dégagent des travaux de Lehnen (2000) et Schindler 
(2004) et les démarches qui s’annoncent les plus prometteuses dans le domaine de la production 
de textes.  
Nous mettrons ces résultats en relation avec la conscience de l’efficacité personnelle, que nous 
avons tenté de cerner au moyen de questionnaires. En psychologie, on entend par "efficacité 
personnelle" la conviction subjective d'un individu d’être capable de réussir les actions qu'il désire 
accomplir. Les personnes ayant un sentiment d’efficacité personnelle peu élevé en lecture et en 
écriture ont peu confiance en elles lorsqu’elles écrivent. Ce fait a une influence décisive sur le 
comportement et leur capacité d’apprentissage: elles se sentent menacées lorsqu’elles sont 
soumises à des exigences et manquent de motivation pour faire des efforts.  
 
Nous tenterons enfin de dégager des pistes pour les travaux à venir à partir des résultats de ces 
recherches.  
 
 
 
 
Bibliographie: 
Lehnen, Katrin (2000): Kooperative Textproduktion. Zur gemeinsamen Herstellung wissenschaftlicher Texte im Vergleich von 
ungeübten, fortgeschrittenen und sehr geübten SchreiberInnen. Bielefeld: Universität Bielefeld. (= Dissertation). [http://bieson.ub.uni-
bielefeld.de/volltexte/2004/495/pdf/1_dissertation.pdf; 17.7.07] 
 
Metze, Wilfried (2003): Stolperwörtertest. http://www.lesetest1-4.de/html/stolperwortertest.html; 17.2.2006 
 
Schindler, Kirsten (2004): Adressatenorientierung beim Schreiben. Eine linguistische Untersuchung am Beispiel des Verfassens von 
Spielanleitungen, Bewerbungsbriefen und Absagebriefen. Materialsammlung: Textprodukte und Transkripte. [http://bieson.ub.uni-
bielefeld.de/volltexte/2003/291; 15.4.07] 
 
Site web du projet (en allemand):  
www.illett.ch 
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Promotion de la littératie hors de l’école :  
alphabétisation des adultes et littératie familiale 

 
Sven Nickel 

 
 
 
La littéralité est une compétence de base. Bien que sa promotion demeure essentiellement une 
tâche de l'école, cette activité ne devrait pas se borner aux enfants. D’une part, on rencontre dans 
notre société nombre de jeunes adultes dont les compétences en lecture et en écriture sont si 
limitées que nous les taxons d’illettrisme. D’autre part, de nombreux éléments militent en faveur 
d’une approche de la littéralité comme une pratique sociale largement répandue, vécue et 
développée en dehors de l’école.  
 
Au vu de la complexité des facteurs qui conditionnent l’illettrisme, quelques principes généraux 
de l’alphabétisation et de la formation élémentaire des adultes méritent d’être pris en 
considération. La famille en tant qu’instance informelle de socialisation et la difficulté de 
concevoir des programmes de formation adéquats pour les parents et les enfants sont au centre de 
nos préoccupations. Ces programmes sont intergénérationnels: ils cherchent à ouvrir des portes 
vers la littéralité familiale afin de briser le cercle infernal de l’illettrisme. L’intervenant exposera 
les conditions de la conception des programmes et illustrera le travail pédagogique par des 
exemples fournis par le projet pilote "Family Literacy (FLY)", mené à Hambourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie: 
Nickel, Sven (2007). Family Literacy in Deutschland – Stand der Entwicklung und Gedanken zur konzeptionellen Weiterentwicklung. In: 
Elfert, Maren & Gabriele Rabkin (Hrsg.). Gemeinsam in der Sprache baden – Family Literacy. Internationale Konzepte zur 
familienorientierten Schriftsprachförderung. Stuttgart, 65-84. 
URL: http://www. http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/literacy (->Publikationen) 
 
Nickel, Sven (2004). Family Literacy – Familienorientierte Zugänge zur Schrift. In: Panagiotopoulou, Argyro & Ursula Carle (Hrsg.). 
Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb. Beobachtungs- und Fördermöglichkeiten in Familie, Kindergarten und Grundschule. 
Baltmannsweiler, 71-83.  
URL: http://www. http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/literacy (->Publikationen) 
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Spielgruppenplus – Promotion de l’intégration à l’âge préscolaire 
 

Naxhi Selimi 
 
 
 
Les influences subies à l’âge préscolaire sont d’une importance décisive pour les chances de 
réussite scolaire et professionnelle. Les petits enfants issus de familles socialement défavorisées et 
immigrées profitent particulièrement des stimulations linguistiques, cognitives, sociales et 
musicales qu’ils peuvent recevoir à l’extérieur de leur milieu familial.  
 
Par son approche ciblée, le projet pilote zurichois «Spielgruppenplus», qui a reçu le Prix suisse de 
l’intégration 2007, contribue à poser des jalons pour assurer la réussite du passage par le jardin 
d’enfants ainsi que la scolarité ultérieure. En participant à un programme linguistique et à des jeux 
autour du langage, les enfants répartis en groupes développent la conscience du fait linguistique 
et de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes.  
 
Les groupes participant au projet ont bénéficié d'un encadrement scientifique et ont été évalués. 
Les résultats de la phase pilote montrent les effets bénéfiques d'une promotion linguistique 
ciblée. L'atelier permettra de se faire une idée de l'application concrète du concept et des 
résultats de l'évaluation scientifique.  
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Animation autour de la lecture à l’école enfantine 
 

Barbara Jakob Mensch 
 
 
 
Les enfants qui sont familiarisés très tôt avec les livres, à qui on lit des histoires et qui associent la lecture 
à une expérience positive développent des prédispositions pour son apprentissage ultérieur. C'est le but 
du projet pilote "Leseanimation für den Vorschulbereich" (animation autour de la lecture à l'école enfan-
tine), soutenu par la Fondation Drosos à Zurich. 
 
Le projet s'adresse à deux groupes cibles: le personnel des jardins d'enfants, garderies, bibli-
othèques des jeunes, etc. et, indirectement, les enfants de deux à six ans. L'Institut suisse Jeunesse 
et Médias (ISJM) a mis sur pied une formation sur 20 jours où l'on apprend à organiser des animati-
ons avec de jeunes enfants, à créer des conditions favorables à la lecture dans les institutions et à 
s’adresser aux familles.  
 
Le projet pilote (2006 - 2008) et son évaluation seront brièvement présentés. 
 
La nouvelle formation ne porte pas seulement sur l’éveil précoce à la lecture mais aussi sur le tra-
vail simultané avec des enfants et des adultes. Les animations visent à sensibiliser le personnel des 
institutions en tenant compte des spécificités de celles-ci. Les animateurs transmettent à leurs 
collègues des connaissances sur les médias destinés aux enfants, la littératie et les méthodes d'a-
nimation dans le but de les appliquer immédiatement dans leurs activités. Le but est mettre les 
enfants régulièrement en contact avec la littératie sous ses formes les plus diverses.  
 
A la différence d’autres projets, l’animation ne repose guère sur des processus techniques 
d’écriture et de littératie mais sur une approche diversifiée des livres d’images, de la poésie et des 
livres sur supports sonores. Sept animations ont été menées par année pendant la phase pilote 
(deux ou trois pour le personnel, quatre ou cinq pour les enfants) avec des résultats positifs. 
 
L’évaluation de la formation et de sa mise en pratique, effectuée par l’Institut für Bildungsmana-
gement und Bildungsforschung (IBB) de la Haute Ecole pédagogique de Zoug, a mis en lumière le 
potentiel d’une méthode souple comme celle des animations autour de la lecture. Les personnes 
en formation ont dû accomplir des tâches complexes exigeant une bonne capacité de réflexion et 
des compétences dans les rapports avec les enfants mais aussi avec les adultes. Compte tenu de la 
grande hétérogénéité des institutions et de leurs ressources, les animations ont été adaptées aux 
besoins de chacune, ce qui a permis en général une prise de conscience de l’importance de la 
promotion précoce de la littératie. Il est réjouissant de constater que, déjà pendant la phase pilote, 
de nouvelles méthodes ont été testées, des espaces ont été aménagés pour permettre aux enfants 
d’accéder à la lecture et que les parents ont été associés à la démarche.  



Eine Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung 
von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme 

 

Abstract : Séance parallèle 2 Exposé 6 

 
 
 

Projet «Illettrisme et nouvelles technologies (INT)» : état des lieux 
 

Collaborateurs et collaboratrices du projet 
 
 
 
La numérisation croissante de l’environnement professionnel et des activités quotidiennes 
donnent une importance sans cesse accrue aux compétences scripturales et informatiques. Les 
différences entre couches sociales plus ou moins bien formées – ce qu’il est convenu d’appeler la 
fracture numérique – pose un défi au monde de la science, de la formation et de la culture ainsi 
qu’aux politiques. Une formation de base axée sur la vie professionnelle doit englober toute une 
palette d’activités littérales aux côtés de la lecture et de l’écriture afin de pouvoir répondre aux 
exigences toujours plus élevées de la société moderne. Pour ce faire, il faut notamment s’appuyer 
sur les nouveaux médias.  
 
C’est dans ce contexte qu’a été lancé le projet «Illettrisme et nouvelles technologies INT». Sous la 
direction de la Haute Ecole pédagogique FHNW et de l’Université de Berne, ce projet de recherche 
et développement est mené en partenariat avec aprentas, l’Université populaire bâloise et 
l’Association Lire et Ecrire Suisse romande, avec le soutien de l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie. 
 
Le plan du projet dans son ensemble et sa problématique ont été esquissés dans le cadre du 4e 
Sounding Board: 
− Quelle aide efficace les TIC peuvent-elles apporter à des adultes dans l'acquisition de 

compétences scripturales et de savoirs de base? 
− Comment ces processus d’apprentissage s’intègrent-ils dans la formation continue au plan 

professionnel et quelles sont les possibilités de développement offertes par la formation 
continue volontaire? 

Les collaboratrices et collaborateurs du projet présenteront en détail le concept de cours, la plate-
forme développée et une sélection du matériel. Ils montreront également certains résultats des 
recherches.  
Les mesures qui s’imposent au vu du travail effectué et des données recueillies feront l’objet d’une 
discussion et seront placées dans un contexte plus large lors de la table ronde, à laquelle le public 
pourra prendre part.  
 
Des développements envisageables dans le cadre d’un nouveau projet seront esquissés en 
conclusions.  
 
 
 
 
 
 
Site web du projet (en allemand):  
www.illett.ch 
 


