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Résumé Exposé 1 
 
 
 
Les enjeux de l’usage des TIC dans la lutte contre l’illettrisme. 

 
Yves Ardourel 

 
 
 

« Les usages des TIC », est un des six domaines d’action retenus par l’Agence natio-
nale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). En indiquant la question des TIC comme 
un des points d’entrée dans «les actions qui réussissent», l’Agence confirme un en-
gagement soutenu depuis plusieurs années.  

Il y a plusieurs façons de considérer les TIC dans le combat contre l’illettrisme.  

Les TIC peuvent être vues comme un pourvoyeur de ressources, de moyens, 
d‘outils et de méthodes au service des acteurs : formateurs, animateurs et orga-
nismes impliqués dans le domaine. L’enjeu est alors de chercher et de développer 
des pédagogies adaptées. 

Mais si on considère que la lutte contre l’illettrisme est en relation avec l’acquisition 
des compétences de base définies au niveau européen, les TIC doivent alors être 
comprises comme un domaine dont il faut s’approprier les codes et les procédures 
pour ne pas être exclu du jeu de la communication contemporaine. Il ne s’agit pas 
simplement de rechercher des outils pour avancer vers des acquisitions spéci-
fiques, mais d’entrer dans un champ nouveau de compétences pour échanger, par-
tager et créer. Il apparaît alors indispensable d’accorder une place importante à la 
maîtrise des technologies de l‘information et de la communication. 

Dans la lutte contre l’illettrisme, il y a le risque de cantonner l’usage des TIC dans un 
cadre de pratiques spécifiques (exercices d‘aide à la lecture, de soutien au calcul, …). 
Nous pensons qu’il est important de ne pas cloisonner les apprentissages et les ac-
tions mais de les faire interagir. Les expériences et pratiques qui réussissent ne dé-
pendent pas du nombre de logiciels et de machines disponibles mais du sens et de 
la valeur que l’on donne aux actions entreprises et de la façon dont on valorise les 
personnes impliquées. 

 

 
www.anlci.gouv.fr 
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Résumé Exposé 2 
 
 
 

Lire et écrire: du caché au visible 
 

Afra Sturm 
 

 
 
Plusieurs cours de lecture et d'écriture destinés aux adultes font l'objet d'un suivi 
dans le cadre du projet « Literalität in Alltag und Beruf LAB » (« Littéralité dans la vie 
quotidienne et le monde professionnel LAB »). Un groupe de 28 apprenants des 
deux sexes ont ainsi été observés alors qu'ils effectuaient un exercice d'écriture, 
avant d'être interviewés. Les extraits de ces travaux présentés permettent de déga-
ger deux champs d'action prioritaires:  

— Les personnes manquant de fluidité à l'écrit faute d'une formation suffisante 
doivent accorder trop d'attention aux aspects formels, au risque dans cer-
tains cas de manquer de ressources cognitives pour atteindre leur but. 

— Un bon apprentissage des compétences élémentaires en écriture (ortho-
graphe, écriture manuscrite ou maîtrise du clavier, entre autres) ne suffit pas 
pour maîtriser l'écriture de différents textes au quotidien et au travail. Il faut 
également des stratégies applicables et axées sur des objectifs. Les stratégies 
projectives (« Qu'est-ce que je veux dire?  » et « Comment est-ce que je veux 
le dire?  ») jouent un rôle important. 

Chez les adultes rencontrant des difficultés en écriture, les compétences de lecture 
et d'écriture sont interdépendantes, comme le montrent des tests réalisés avec un 
groupe important d'adultes apprenants. Ces tests mesurent les aptitudes de base, 
notamment la fluidité de la lecture et de l'écriture. La signification de ces résultats 
peut aussi se déduire de l'observation des processus d'écriture: qui ne peut pas lire 
(décoder) précisément ou facilement aura du mal à écrire, non seulement parce que 
le texte comportera des fautes mais parce qu'il risque d'être difficilement compré-
hensible par ses destinataires. 

Pour la lecture comme pour l'écriture, la maitrise des compétences de base est une 
condition nécessaire de la compréhension des textes, mais ce n'est pas la seule. Les 
stratégies jouent un rôle essentiel (« Comment comprendre l'idée directrice d'un 
texte? » notamment). 

On tirera enfin les conséquences au plan didactiques pour la transmission des 
compétences de base et, surtout, des stratégies de lecture et d'écriture afin de per-
mettre aux adultes éprouvant des difficultés avec l'écriture de lire et écriture avec 
davantage d'autonomie dans leur vie quotidienne et professionnelle.  

 

 

 
« Littéralité dans la vie quotidienne et le monde professionnel LAB »: www.literalitaet.ch (en allemand) 
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Résumé: Séance parallèle 1 Exposé 3 
 
 
 
Devéloppement de matériel et d’environnements didactiques : 

Aperçus des travaux du projet « Littéralité dans la vie quoti-
dienne et le monde professionnel » en Suisse romande et  

alémanique I 
 
 
 

Le projet «Littéralité au quotidien et au travail» comprend le développement, pour 
les besoins des formations continues et de rattrapage, de matériel didactique, d'une 
plate-forme internet, de grilles de compétences et d'outils pour évaluer le niveau 
des participants. Différents partenaires engagés dans la pratique, provenant de plu-
sieurs régions de Suisse, y participent. 

Les deux exposés mettront en lumière les travaux réalisés jusqu'ici en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique. 

 

 
Annick Rossier 
Céline Monney 

 
 

 

Au sein de l’Association Lire et Ecrire, les ressources pédagogiques utilisées sont 
généralement produites par les formatrices. En effet, pour correspondre aux be-
soins spécifiques des apprenants et apprenantes, le matériel didactique existant 
doit souvent être adapté. 

Pour diverses raisons, ce matériel riche et varié était peu partagé. Il n’avait pas été 
conçu dans cette perspective et la distance entre les formatrices de l’Association 
(~90) était un frein. En effet, elles se répartissent sur l’ensemble du territoire ro-
mand. Dans ce contexte, le projet LAB a permis de mettre en œuvre une dynamique 
de valorisation des ressources existantes. Il a également favorisé les échanges de 
pratique. 

L’atelier du colloque permettra de présenter le processus mis en place dans le cadre 
du projet afin de produire et diffuser différents types de ressources pédagogiques : 
scénarios pédagogiques, scénarios d’écriture, jeux pédagogiques, exercices, textes. 

Il décrira comment, en passant par différentes étapes, la démarche a constamment 
visé la prise en compte des besoins émis par les formateurs. 

L’exposé se terminera par la présentation concrète d’exemples de ressources pro-
duites et l’usage de la plateforme Ilias dans le cadre de ce projet. 

 

 

 

 
Les personnes intéressées aux ressources peuvent s’adresser à annick.rossier@lire-et-ecrire.ch 
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Résumé: Séance parallèle 1 Exposé 4 
 
 

 

Devéloppement de matériel et d’environnements didactiques : 
Aperçus des travaux du projet « Littéralité dans la vie quoti-

dienne et le monde professionnel » en Suisse romande et  
alémanique II 

 
Yvonne Seiler 

Thomas Sommer 
 

 

 

Ces dernières années ont vu le développement vertigineux de l'ordinateur, de 
l'internet, du téléphone mobile, des tablettes et de très nombreuses applications. Les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenues incon-
tournables et doivent dès lors être intégrées à la transmission d'aptitudes élémen-
taires en lecture et écriture dans le cadre des formations de rattrapage. 

Le projet ILIAS prévoit la mise en place d'une plate-forme de formation sur internet 
(Warehouse) utilisant des logiciels libres, facilement accessible pour des cours et 
autres offres de formation. Reliant apprenants et formateurs, elle a diverses fonc-
tions: 

! offrir des espaces de formation virtuels aménageables et structurables selon un 
plan individuel de formation continue; 

! mettre à disposition du matériel didactique et des outils spécifiques; 

! fournir ce matériel aux apprenants et relier ceux-ci entre eux; 

! donner accès à d'autres sites internet utilisables dans les cours; 

! permettre des échanges entre formateurs et spécialistes externes; 

! se déployer aussi bien dans le partage inter-institutions que comme plate-forme 
d'échange interne auprès de petites structures. 

Le matériel didactique à disposition dans la Warehouse peut être employé de diffé-
rentes manières. On y trouve certes des exercices interactifs mais également des 
documents utilisables sans recourir aux TIC. Les différents éléments sont testés et 
mis en œuvre dans le cadre de cours destinés aux partenaires du projet et de forma-
tions continues pour entreprises. 

Nous allons vous présenter la structure de base de la plate-forme, des aperçus du 
matériel didactique disponible et différents exemples de son utilisation dans le 
cadre des cours.  
 
Site du projet: www.literalitaet.ch (en allemand) 
Site public pour les apprenants: http://www.leap.ch (en allemand, dès décembre 2012) 
Accès à un cours de démonstration dans la Warehouse (en allemand): http://ilias.leap.ch 
 
La version française du site sera disponible au printemps 2013. 
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Résumé: Séance parallèle 2 Exposé 5 
 
 
 

Les centres d'apprentissage comme champs d'expérimenta-
tion: 

structures, offres, utilisateurs  
 

Richard Stang 
 

 

 

Ces derniers années, différents programmes didactiques ont été mis en place pour 
transmettre des compétences élémentaires. Des initiatives d'envergure ont été lan-
cées dans toute l'Europe afin d'améliorer la situation de gens qui rencontrent des 
difficultés en particulier dans le domaine des compétences de base. Mais pour pou-
voir soutenir individuellement les apprenants, il faut un environnement spécifique. 
Des centres de formation et des bibliothèques ont ainsi entrepris de se transformer 
en des structures d'auto-apprentissage. Il ne s'agit pas seulement, en l'occurrence, 
de créer des dispositifs didactiques et méthodologiques mais aussi de rendre ceux-
ci plus accessibles aux personnes qui en ont besoin. 

C'est ainsi que des bibliothèques deviennent progressivement des lieux d'appren-
tissage fréquentés par des gens privés d'accès aux institutions de formation clas-
siques. Il est possible de mettre en place de nouvelles structures en coopérant avec 
des centres de formation d'adultes, des écoles et des instituts de formation extras-
colaires. Aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Autriche et en Allemagne, des 
centres d'apprentissage offrent désormais un accès de manière souple et individua-
lisée à des cours dispensant des compétences élémentaires. Quelques exemples 
méritent d'être présentés, dans lesquels les structures d'enseignement jouent un 
rôle aussi important que les locaux ou l'offre de cours.  

Les expériences faites ont démontré que ces offres facilement accessibles à des per-
sonnes peu familiarisées avec l'apprentissage scolaire ouvrent de nouvelles voies 
vers la formation. Le web 2.0 élargit encore le champ des possibilités, tout en posant 
cependant de nouveaux défis aux pédagogues. Les structures souples et ouvertes 
des centres d'apprentissage et leur extension à l'internet représentent un champ 
d'expérimentation future exigeant par ailleurs une mise à jour sur le plan didac-
tique. Se pose en outre la question de la dissolution des frontières entre les institu-
tions et de l'avènement de nouveaux espaces de formation. L'exposé tentera d'es-
quisser les directions que peuvent prendre ces évolutions. 

 

 

 
Réseau de centres d'apprentissage : www.die-lernzentren.de 
 
Richard Stang/Claudia Hesse (Hrsg.): Learning Centres. Neue Organisationskonzepte zum lebenslangen Lernen in 
Europa. Bielefeld 2006. 
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Résumé: Séance parallèle 3 Exposé 6 
 
 
 
Des espaces d’apprentissage dans une bibliothèque intercultu-

relle: expériences faites 
 
 

Markus Busin 
Leocadia Hongler 

 

 

 

À l'origine, la bibliothèque KANZBI était conçue comme un service à l'intention des 
enfants et des adolescents, avec des livres dans leur langue maternelle et une pré-
sence adulte aux heures d'ouverture. Nous nous sommes vite rendu compte que 
cela ne suffirait pas pour atteindre notre but, qui était de permettre un apprentis-
sage autonome dans un lieu que les enfants pourraient s'approprier. Nous avons 
mis en place de nouvelles prestations (ludothèque) et des animations. Nous avons 
introduit l'informatique il y a près de 15 ans, d'abord avec deux ordinateurs à dispo-
sition du public (il y en a dix aujourd'hui).  

Nous avons rapidement dû renoncer à l'image du centre d'apprentissage autonome 
où les enfants gèreraient eux-mêmes l'acquisition de leurs savoirs. Sans offre, il n'y 
a pas de lieu d'apprentissage productif pour tous, comme nous avons pu le consta-
ter. Ces dernières années, nous avons donc mis en place une offre très diversifiée, 
autour de la lecture et de l'ordinateur notamment, lorsque nous pouvions trouver 
des formateurs. La grande difficulté est d'assurer une continuité des cours et du dé-
veloppement. Les conditions de financement et de positionnement ont beaucoup 
changé en 20 ans.  

Notre public cible est constitué d'enfants et d'adolescents allophones et de leurs 
familles. Ces personnes ont peu de contacts avec le monde de l'école et de la forma-
tion. Leocadia Hongler présente quelques aspects de son projet « Mère et ordina-
teur », qu'elle dirige depuis près de dix ans. 

 

 

 
KANZBI – bibliothèque interculturelle: www.kanzbi.ch 

 


