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1 La lecture comme culture. Approche(s) des mots et des pratiques
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La lecture comme culture:

« Vous lisez encore ou vous surfez déjà? »

De nos jours, la lecture en tant que culture se décline dans une multitude de
pratiques des médias, parmi lesquelles les gens font leur marché tout en
participant à la production des textes.

Pour être partie prenante, il faut pouvoir accéder à la lecture et à l’écriture par
différents moyens: l’ordinateur, la presse, le livre....
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La littéralité:

Comme d’autres compétences fondamentales, la lecture et l’écriture sont liées à
la réalité sociale.

« Une personne est alphabète du point de vue fonctionnel si elle peut se livrer à
toutes les activités qui requièrent l’alphabétisme aux fins d’un fonctionnement
efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de
continuer d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son propre
développement et celui de la communauté. » (UNESCO 1962)

Les conditions sociales dans lesquelles cette personne grandit ont une influence
décisive sur la réussite de son développement littéral. Les déficits de littératie se
transmettent souvent d’une génération à l’autre, mais ce n’est pas une fatalité.
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2 Grandir avec l’écrit.
   La socialisation par la lecture, entre apprentissages formels et informels

La lecture, appropriation d’une culture:

« Les enfants et les adolescents choisissent, s’approprient et remodèlent les projets
de socialisation qui leur sont proposés, autrement dit, ils participent à leur
construction. Les processus de socialisation par la lecture découlent par conséquent
de processus de socialisation de l’individu. » (Groeben 2004).

« Cela me prendra encore des années pour faire corps avec ma langue. Pourtant, je
suis extrêmement heureux d’avoir commencé à retrouver l’amour perdu. Ce qui, au
début, n’était que labeur et douleur, est devenu joie et amour que les embuches ne
m’enlèveront plus. » (Anonyme, participant à un cours de lecture et écriture pour
adultes).
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L’apprentissage informel, tel qu’il a lieu dans la famille et dans l’usage
spontané de l’offre culturelle, a une influence décisive sur la réceptivité des
enfants, des adolescents et des adultes aux offres d’apprentissage formelles
et organisées (à l’école, dans les cours).

On peut en tirer plusieurs constats: les personnes qui ont déjà fait des
expériences positives à l’école ou pendant leur formation sont ouvertes à d’autres
apprentissages. Celles qui n’ont pas fait ces expériences positives ont par contre
tendance à décliner les offres de formation.

«  Participants in formal educational activities are more likely to be those, with
higher educational attainment and those between 18 and 50 years. Non-
participants are more likely to be members of racial or ethnic minorities, persons
over 50 years, and persons with low literacy skills, low income, and physical,
sensory or learning disabilities. » (MacKeracher et al. 2006).
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3 La communication orale

Un autre élément a une influence décisive sur la réussite de l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture: l’aptitude à communiquer activement, autrement dit,
l’aisance et la disposition à échanger avec les autres, à parler au téléphone, et
une attitude positive vis-à-vis du dialogue (Notter 2008).

Les enfants à qui on a, depuis tout petits, lu et raconté des histoires et qui
associent cette expérience à des souvenirs agréables bénéficient de conditions
de départ favorables pour apprendre à lire et, d’une manière générale, pour
développer des compétences littérales durables (Hurrelmann et al. 1993).
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4 Image de soi, motivations et aptitude à contextualiser

La motivation et l’image que l’on a de soi lorsque l’on est confronté à la lecture
et à l’écrit sont des facteurs de réussite tout à fait décisifs (Möller/Schiefele 2004;
Retelsdorf/Möller 2008).

Dans certaines conditions, les enfants et les adolescents issus de familles
socialement défavorisées peuvent eux aussi réussir leur apprentissage de la
lecture et de l’écriture. La motivation a également une grande importance chez
eux: ce sont surtout ceux qui ont découvert les fonctions de la lecture et/ou de
l’écrit dans la vie quotidienne qui peuvent réussir ainsi contre toute attente.
L’expérimentation du sens de la lecture et de l’écrit jouent un grand rôle dans le
succès du développement littéral (Schneider et al. 2008).
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5 Nouvelles littératies, nouvelles compétences et nouvelles pistes pour la recherche

Les nouveaux médias n’ont pas rendu obsolètes les compétences en lecture,
bien au contraire (Bertschi-Kaufmann et al. 2004).

A la différence de la littératie, généralement définie sous l’angle des
compétences et des capacités, les nouvelles littératies se réfèrent à la lecture
en tant que pratique sociale. On ne s’intéresse dès lors plus seulement à la
manière dont les adolescents et les adultes apprennent dans les cours, mais à
leur pratique de l’écrit dans la vie quotidienne, à la manière, par exemple, dont
ils utilisent les matériaux qu’ils trouvent sur l’internet ou sur leur téléphone
portable pour rédiger leurs « propres » textes.
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L’usage que font les jeunes générations des médias mêle étroitement réception,
production, et reproduction: des pratiques « nouvelles » encore peu prises en
considération par l’école et la recherche en didactique.

« In my opinion, the most striking insight to be gained from the research on
adolescents' remixing of multimodal content to create new texts is this: Those
who create online content recognize that authorship is neither a solitary nor
completely original enterprise. Remixing is basic to how young people go about
creating ’new’ texts. » (Alvermann 2008, S. 17).
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