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Abstract Exposé 1 
 
 
 
Littératie, vie quotidienne et apprentissage: recherche et pratique cultu-

relle en Angleterre 
 

David Barton 
 
 
 
Cette contribution fait le point sur les recherches menées dans le cadre du programme gouverne-
mental Skills for Life, qui porte sur l’apprentissage des langues, la littératie et la numératie chez les 
adultes. En partant d’une approche de la littératie comme pratique sociale, nous avons mené une 
étude ethnographique intitulée ‘Literacy, lives and learning’ intégrée aux recherches effectuées par 
le Centre national de recherche et développement sur la littératie et la numératie des adultes. Nous 
nous sommes interrogés sur les manières d’appuyer des apprenants adultes décrits comme 
« difficiles à atteindre ». Nous commençons par expliquer en quoi consiste une approche de la litté-
ratie et de l’apprentissage en tant que pratiques sociales et présentons le programme gouverne-
mental Skills for Life. Nous décrivons ensuite les recherches effectuées, nous identifions ce que les 
participants apportent dans leur processus d’apprentissage et les modèles de participation. Enfin, 
nous faisons des propositions pour augmenter la participation et l’engagement dans 
l’apprentissage.  
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Abstract Exposé 2 
 
 
 

Littératie des adultes et des adolescents: développements en Norvège 
 

Ragnar Gees Solheim 
 
 
 
Etant donné les spécificités du système scolaire norvégien et les résultats des études internationa-
les PIRLS, PISA et ALL, les différences et les points communs entre nos deux pays méritent d’être 
brièvement commentés. Notamment quant à la durée de la scolarité obligatoire, mais aussi quant à 
la formation postobligatoire et aux mesures prises pour promouvoir les aptitudes à l’écriture.  
L’intervenant exposera la manière dont on tient compte, en Norvège, des exigences liées à la pro-
motion de la littératie, à travers les programmes visant à améliorer l’école, la formation des ensei-
gnants et un nouveau plan d’apprentissage. On débattra ensuite de la question de savoir si et 
comment les mesures prises à différents niveaux pour augmenter les aptitudes en lecture des éco-
liers et des adultes pourraient être appliquées en Suisse.  
A l’appui des résultats de plusieurs études norvégiennes, on verra à quel point il importe d’axer 
l’ensemble du cursus scolaire sur les compétences en lecture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre national d'éducation à la lecture et de recherches sur la lecture, rattaché à l'Université 
de Stavanger. 
Le centre emploie 32 personnes en tout. Il est financé à 60 % par l'Université et à 40 % par le Minis-
tère. Le budget alloué aux projets est équivalent au financement combiné de l'Université et du 
Ministère.  
De par son caractère national, le centre fournit des prestations dans tout le pays. Il possède un petit 
département clinique pour le diagnostic des difficultés de lecture. Des étudiants provenant de 
toute la Norvège peuvent y être envoyés. C'est la Direction nationale de l'éducation et de la forma-
tion qui attribue ses missions au Centre national d'éducation à la lecture.  
Dans le cadre de l'Université de Stavanger, le centre est chargé de la formation des enseignants aux 
programmes d'enseignement de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Il est également 
engagé dans des programmes de maîtrise et de doctorat en éducation spéciale et littératie. Il pra-
tique aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée. En 2009, le centre est im-
pliqué dans une quarantaine de projets de recherche et développement. 
 
Site de web: http://lesesenteret.uis.no/ 
 
 



Eine Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung 
von Illettrismus 

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

 

Abstract : Séance parallèle 1 Exposé 3 
 
 
 

Entre école et vie professionnelle : les perspectives des jeunes adultes 
 

Kurt Häfeli et Claudia Schellenberg 
 
 
Milieu défavorisé, faibles aptitudes cognitives, handicap physique et/ou psychique, compétences 
médiocres en lecture: malgré ces désavantages au départ, il y a toujours des jeunes qui parvien-
nent à acquérir une formation de base et à faire leur place sur le marché du travail. C'est ce que 
démontrent les résultats d'une étude publiée récemment. L'enquête de la Haute Ecole intercanto-
nale de pédagogie curative (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik), cofinancée par l'OFFT 
et la CDIP, a soumis à une analyse comparative ciblée quelque 60 études et projets de recherche 
suisses de ces cinq à dix dernières années, portant sur le passage de l'école obligatoire au monde 
professionnel (Häfeli & Schellenberg, 2009). 
 
L'étude met en lumière la forte influence de facteurs structurels: démographie, conditions écono-
miques, espaces de socialisation, structures scolaires et origine sociale. Mais la personnalité et l'en-
vironnement direct (famille, enseignants, pairs) revêtent également une grande importance. La 
combinaison des différentes influences fait l'objet de débats, en regard des théories de la résilience 
et des facteurs de protection ou de risque. Le développement de compétences fondamentales 
favorisant la résilience, comme l'aptitude à résoudre des problèmes ou la conviction de son auto-
efficacité, peut être encouragé dans une large mesure dans les contextes de l'éducation et de la 
formation. Chez les jeunes souffrant d'un handicap de départ en termes de formation, la mise à 
profit des ressources, notamment les compétences en lecture, a une importance cruciale. Les étu-
des montrent que le soutien individuel aux adolescents en difficulté doit aller de pair avec des 
adaptations structurelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen. 
Berne: Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). 
 
kurt.haefeli@hfh.ch; claudia.schellenberg@hfh.ch 
Site de web : www.hfh.ch/forschung 
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Abstract : Séance parallèle 2 Exposé 4 
 
 
 

Nouvelles formes et nouveaux lieux d’apprentissage : récits 
d’expériences pratiques 

 
Dominique Theurillat et Catherine Wick 

 
 
 
Dans le cadre de l’atelier «Nouvelles formes et nouveaux lieux d’apprentissage: récits d’expériences 
pratiques», Dominique Theurillat et Catherine Wick vont présenter l’expérience de Lire et Ecrire 
Section Lausanne.  
Grâce à une subvention de la Ville de Lausanne dans le cadre de la CIFEA (Communauté d’intérêt 
pour la formation élémentaire des adultes), la section lausannoise de Lire et Ecrire a pu développer 
différentes activités permettant des parcours de formation diversifiés et adaptés aux besoins et 
disponibilités des apprenants.  
Depuis plusieurs années en effet, la section de Lausanne a créé des ateliers que les apprenants 
peuvent suivre en plus de leurs cours de base en lecture et écriture: ateliers de compréhension de 
textes, de culture générale, d’écriture, de phonétique et lecture à haute voix et ateliers pédagogi-
ques personnalisés. Ces ateliers ont été créés suite à des besoins identifiés avec les apprenants et 
dans un but d’ouverture au monde et à la culture.  
Parallèlement à ces cours et ateliers, plusieurs activités sont animées par des bénévoles: centre de 
ressources, appui à l’écriture administrative, phonétique, chanson, informatique, sorties culturelles, 
etc.  
L’équipe pédagogique est en recherche permanente pour développer les offres de formation en 
fonction des besoins spécifiques et évolutifs du public. Dominique Theurillat et Catherine Wick, qui 
collaborent étroitement dans ce domaine, présenteront ces activités et leur sens dans le parcours 
de formation des apprenants en situation d’illettrisme. 
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Abstract : Séance parallèle 2 Exposé 5 
 
 
 

Nouvelles formes et nouveaux lieux d’apprentissage : récits 
d’expériences pratiques 

 
Nicolas Füzesi 

 
 
Comment proposer des cours à des personnes qui éprouvent des difficultés à lire et écrire et com-
ment les toucher? 
Les nouvelles formes et méthodes d’apprentissage atteignent-elles leurs objectifs dans le cadre de 
cours à la structure clairement définie, autant sur le plan temporel que géographique, et par con-
séquent orientés vers l’individu au sein de groupes d’apprenants déterminés? N’aurions-nous pas 
aussi besoin de lieux d’apprentissage non structurés, où des individus aux possibilités différentes 
peuvent se confronter à leurs handicaps? La conception classique des cours de formation pour 
adultes a-t-elle besoin de nouveaux concepts complémentaires? 
C’est sur la base de ces réflexions qu’est née l’idée de foyers d’apprentissage. Elle s’inspire du con-
cept de « One-Stop-Shop » mis en oeuvre dans les « Learning Centres » des pays anglo-saxons. En 
terme de formation de rattrapage, cela signifie que l’on peut apprendre, recevoir des conseils et 
être pris en charge dans un même lieu, de manière souple et adaptée aux besoins individuels.  
Notre foyer d’apprentissage vise à offrir à des personnes éprouvant des difficultés à lire, écrire et 
calculer des conseils et des formations, avec ou sans ordinateur, à des moments et dans un lieu 
donné, dans un cadre ouvert. Les personnes intéressées peuvent également y recevoir des infor-
mations sur les cours propsés.  
Un essai pilote a eu lieu à Bâle-Ville en coopération avec les bibliothèques de Bâle. Un suivi est pré-
vu. 
 


