
 
 
 
 
 
 En collaboration avec: 
  

 

PROMOTION DE LA LECTURE: 
EXEMPLES DE BONNE PRATIQUE 

 
 
Rapport faisant suite au colloque du 6 juin 2012 à Fribourg (CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/36 
 

Table des matières 
 

1 Introduction ___________________________________________________________________ 3	  

2 PISA en lecture, politique d’éducation et promotion de la  lecture _______________________ 5	  
2.1 Promouvoir la compétence en lecture _______________________________________________ 5	  
2.2 Comparaison des résultats PISA 2000 et 2009 _______________________________________ 5	  
2.3 Mesures de politique éducative ____________________________________________________ 6	  

3 Compétence en lecture: définition et modes de promotion _____________________________ 8	  
3.1 Evolution de l’acquisition des performances en lecture _________________________________ 8	  
3.2 La compétence en lecture, un ensemble d’aptitudes ___________________________________ 9	  
3.3 Conditions et approches de promotion de la lecture ___________________________________ 11	  

4 Projets et méthodes de promotion de la lecture _____________________________________ 16	  
4.1 Standards de formation et plans d’études ___________________________________________ 16	  
4.2 Promotion précoce de la lecture __________________________________________________ 18	  
4.3 Méthodes de promotion ciblée de la lecture _________________________________________ 19	  
4.4 Projets d’animation littéraire pour les écoles et les classes _____________________________ 22	  
4.5 Aptitudes diagnostiques des enseignantes et enseignants et instruments d’évaluation diagnostique _ 28	  
4.6 Bibliothèques, réseaux et aperçu des offres de promotion de la lecture ____________________ 29	  

5 Enseignements tirés ___________________________________________________________ 34	  
 
 



 

3/36 

1 Introduction 
 
 
Renforcement de la promotion de la lecture | Si l’intérêt pour la promotion de la lecture ne date pas 
de PISA, cette thématique a beaucoup gagné en importance depuis la publication des résultats de PI-
SA 2000. En effet, depuis lors, les milieux de la recherche, de la didactique des disciplines, de 
l’enseignement, et de la politique d’éducation ainsi que les prestataires privés s’intéressent de plus en 
plus aux bonnes pratiques de la promotion de la lecture. La nouvelle enquête sur la compétence en 
lecture menée dans le cadre de PISA 2009 permet pour la première fois d’établir des comparaisons 
entre les résultats et de dresser un premier bilan des efforts déployés dans le domaine de la promotion 
de la lecture: quelles conclusions peut-on tirer des résultats de l’enquête PISA? Comment la recherche 
contribue-t-elle à une meilleure compréhension de la compétence en lecture et de la promotion de la 
lecture? Quels sont les projets et méthodes promis au succès? Quels enseignements peut-on tirer de 
ces constats pour la suite de l’action à mener dans le domaine de la promotion de la lecture? 
 
Mesures de promotion de la lecture | Pour répondre à ces questions, la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a organisé le 6 juin 2012 un colloque national en 
collaboration avec le Centre de lecture de la Haute école pédagogique de la FHNW (Haute école 
spécialisée de la Suisse du Nord-ouest). Les mesures du plan d’action de la CDIP mis en œuvre suite 
aux premiers résultats issus de PISA 20001 ont déjà donné des impulsions importantes dans le do-
maine de la promotion de la lecture. En 2013, la CDIP avait aussi invité d’autres milieux à soutenir le 
domaine de la formation (politique migratoire et sociale, organisations patronales et syndicales,  
organisations de la formation des adultes, offices fédéraux).  
Pour l’évaluation des résultats de PISA 2009, la CDIP a décidé, plutôt que d’établir un nouveau plan 
d’action, d’organiser un colloque destiné à recueillir les expériences faites jusqu’à présent en matière 
de promotion de la lecture, d’en débattre et d’en tirer des exemples de bonne pratique. 
 
Rapport relatif à la promotion de la lecture | Le présent rapport a pour objectif de mettre les ensei-
gnements tirés du colloque à la disposition d’un large public de personnes intéressées et œuvrant 
dans le domaine de la promotion de la lecture. Il s’appuie sur les interventions, les ateliers, le débat et 
la conclusion du colloque animés par des experts venus de toutes les régions linguistiques de Suisse, 
mais aussi d’Allemagne. La structure du texte suit les questions mentionnées ci-dessus. Le deuxième 
chapitre expose en effet les grandes lignes des résultats de PISA 20092 par comparaison avec ceux 
de PISA 2000 et aborde les efforts politiques déployés pour la promotion de la lecture. Le troisième 
chapitre fait l’esquisse des avancées de la recherche, lesquelles aboutissent à des modèles de com-
pétence en lecture plus précis et plus nuancés qui vont avoir un impact direct sur les méthodes et les 
outils de la promotion de la lecture. Le quatrième chapitre présente un aperçu des projets et mé-
thodes basés sur des approches efficaces de la promotion de la lecture. Enfin, le cinquième chapitre 
résume les enseignements tirés. 

                                                        
1 Messures consécutives à PISA 2000 : plan d’action de la CDIP du 12 juin 2003, voir 

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/pisa2000_aktplan_f.pdf. 
2 PISA 2009: appréciation des résultats les plus importants et conclusions à tirer notamment pour l’encouragement de la  

lecture. Déclaration de la CDIP, 17 mars 2011, voir http://edudoc.ch/record/93141/files/Pisa2009_Erklaerung_f.pdf. 
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Pas de recettes, mais des points de repère | Le colloque et le présent rapport n’ont en aucun cas 
la prétention de donner une réponse détaillée aux questions de la promotion de la lecture ni même de 
fournir des recettes. Les travaux, projets et résultats de recherche présentés témoignent toutefois de 
la qualité et de la richesse de la pratique. Ils apportent des points de repère et des idées pour amélio-
rer la pratique et la promotion de la lecture. 
 
 
Berne, le 5 septembre 2012  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
Sandra Hutterli, Dr. phil., Cheffe de l’Unité de coordination Scolarité obligatoire  
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2 PISA en lecture, politique d’éducation et promotion de la  
lecture 
 
 
Le texte qui suit repose sur l’intervention de:  
Isabelle Chassot, conseillère d’Etat (FR), présidente de la CDIP et du groupe de pilotage PISA.ch. 
 
 
2.1 Promouvoir la compétence en lecture 
 
La lecture, une compétence essentielle | La lecture est une compétence essentielle dans notre so-
ciété d’aujourd’hui. Selon l’OCDE, la compétence en lecture désigne l’aptitude à comprendre des 
textes écrits, à les exploiter et à y réfléchir afin de réaliser ses propres objectifs, de développer ses 
connaissances et son potentiel et de prendre une part active à la vie sociale (OCDE, 2007). 
Les résultats obtenus en lecture montrent dans quelle mesure les élèves sont capables d’exploiter 
des informations écrites dans des situations de leur quotidien. C’est pourquoi la définition de la com-
pétence en lecture dans PISA couvre tout un éventail de situations dans lesquelles la compétence en 
lecture joue un rôle important pour les jeunes adultes et ce, du domaine privé au domaine public, du 
milieu scolaire à la vie professionnelle. 
 
La lecture, une condition essentielle à l’apprentissage | Dès l’école, la compréhension des textes 
est une condition essentielle à l’apprentissage. Plus tard aussi, dans le quotidien et la vie profession-
nelle, la majeure partie du transfert de connaissances se fait par le biais de textes écrits malgré les 
technologies audiovisuelles modernes telles que la télévision, YouTube et Skype. On ne peut imagi-
ner notre quotidien sans la presse écrite. La compétence en lecture a un impact considérable sur le 
parcours professionnel. Dans le domaine privé, le manque de compétence en lecture constitue éga-
lement un handicap et prive d’autonomie les personnes concernées. Une compétence en lecture suf-
fisamment développée est une condition essentielle pour pouvoir apprendre tout au long de sa vie et 
prendre part à la vie sociale. 
 
 
2.2 Comparaison des résultats PISA 2000 et 2009 
 
Diminution de la proportion d’élèves faibles en lecture | D’après une comparaison des résultats 
de PISA 2000 et de PISA 2009, la proportion d’élèves faibles en lecture en Suisse a diminué. En 
2009, parmi les pays européens, le seul pays dépassant nettement la moyenne de la Suisse en ma-
tière de lecture est la Finlande, un pays dont le contexte démographique et social est beaucoup 
moins hétérogène que celui de la Suisse. 
La moyenne de la Suisse en lecture n’a pas évolué de manière significative. Il convient toutefois 
d’examiner le résultat de la Suisse non pas de manière isolée, mais par rapport aux autres pays. 
Dans PISA, les pays les plus performants ne font pas de bond en avant. Ceci vaut pour tous les Etats 
qui se trouvaient dans le groupe de pays supérieur ou moyen lors de PISA 2000 sauf, exception qui 
confirme la règle, pour la Corée. Les seuls pays qui affichent une nette amélioration sont presque ex-
clusivement ceux qui avaient obtenu des résultats plutôt faibles lors de PISA 2000 et qui se situent 
toujours plutôt au-dessous de la moyenne internationale dans PISA 2009. Dans ce contexte, les per-
formances constantes et en augmentation continue de la Suisse sont à considérer comme positives. 
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Amélioration des performances en lecture chez les jeunes issus de la migration | Les perfor-
mances en lecture des jeunes issus de la migration (jeunes nés à l’étranger et/ou de parents nés à 
l’étranger) se sont améliorées. Lors de PISA 2000, les performances en lecture des jeunes issus de 
la migration en Suisse étaient de 86 points plus faibles que celles des jeunes non issus de la migra-
tion. Dans PISA 2009, cet écart est de 48 points, ce qui correspond à la moyenne de l’OCDE. Dans la 
même période, la part des jeunes issus de la migration en Suisse est passée de 20,7 % à 23,5 %. Il 
est impossible d’établir directement les facteurs d’amélioration des résultats. On peut toutefois faire le 
lien notamment entre l’amélioration des résultats des jeunes issus de la migration et l’évolution de la 
politique migratoire, comme le montre une étude récente du CSRE. 
 
Stabilité des performances en lecture chez les jeunes issus d’un milieu socioéconomique dé-
favorisé | Le lien entre l’origine sociale et les performances en lecture demeure significatif. Plus le 
milieu socioéconomique des jeunes est favorisé, plus les performances en lecture sont élevées. Ce 
lien reste inchangé par rapport à PISA 2000. Ceci est valable aussi bien pour l’OCDE que pour la 
Suisse. En ce qui concerne la force du lien entre l’origine sociale et les performances en lecture, la 
Suisse se situe dans la moyenne de l’OCDE.  
 
Augmentation de l’avance des performances en lecture chez les filles | Dans les pays de 
l’OCDE, l’avance des filles en matière de lecture augmente. Dans l’ensemble des 65 pays qui ont 
participé à PISA 2009, les filles ont tendance à obtenir de meilleurs résultats en lecture que les gar-
çons. Entre 2000 et 2009, cet écart s’est sensiblement accentué dans les pays de l’OCDE. En 
Suisse, l’avance des filles est de 30 points dans PISA 2000 et de 39 points dans PISA 2009. Cette 
évolution n’est toutefois pas statistiquement significative pour la Suisse. En Suisse, la proportion de 
jeunes qui lisent par plaisir est de 55 %, soit à peine plus de la moitié. Cette proportion est plus éle-
vée chez les filles (68 %) que chez les garçons (44 %). En outre, les filles lisent plus souvent que les 
garçons. 
 
Effets positifs de la préscolarisation sur les performances en lecture | Dans l’ensemble des 34 
pays de l’OCDE, les élèves qui ont suivi un enseignement préscolaire (école enfantine ou forme 
équivalente) pendant plus d’un an obtiennent de meilleurs résultats en lecture que les élèves qui 
n’ont pas été préscolarisés. Cet avantage reste inchangé lorsqu’on tient compte de leur milieu so-
cioéconomique. 
 
 
2.3 Mesures de politique éducative 
 
Principal objectif des mesures | Malgré les résultats fondamentalement positifs, les améliorations 
dans le domaine de la promotion de la lecture doivent être poursuivies et restent, comme le montrent 
les progrès observés entre PISA 2000 et PISA 2009, tout à fait faisables. La diminution de la propor-
tion d’élèves faibles en lecture (17 %) demeure un enjeu majeur. Les compétences en lecture doivent 
être améliorées d’une manière générale et notamment chez les garçons. Près de la moitié des jeunes 
indiquent lire peu volontiers et presque jamais de leur plein gré. La lecture volontaire doit être promue 
de façon ciblée, notamment chez les garçons.  
 
Standards nationaux de formation, plans d’études régionaux et moyens d’enseignement 
comme bases de la promotion de la lecture | En juin 2011, la CDIP a adopté les premiers stan-
dards nationaux de formation pour l’école obligatoire. Ces standards décrivent les compétences fon-
damentales que la quasi-totalité des élèves de Suisse doit avoir acquises à la fin de la 4e, de la 8e et 



 

7/36 

de la 11e année scolaire. La compétence en lecture constitue un élément central des compétences 
fondamentales dans la langue de scolarisation. 
Les compétences fondamentales sont intégrées dans les plans d’études des régions linguistiques et 
se retrouvent par ce biais également dans les moyens d’enseignement et en classe. L’acquisition des 
compétences fondamentales sera désormais contrôlée dans le cadre du monitorage national de 
l’éducation.  
 
Vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation et participation à PISA | Aux 
yeux de la CDIP, il est important de continuer à participer à PISA. Notre pays doit pouvoir se situer 
par rapport aux autres pays. L’échantillon sera toutefois désormais réduit. Il était jusqu’à présent rela-
tivement grand par rapport à celui des autres pays, afin de pouvoir recueillir les données nécessaires 
aux comparaisons entre les régions linguistiques et les cantons. A partir de PISA 2015, l’échantillon 
ne sera plus de 20 000, mais de 5000 jeunes, ce qui correspond aux prescriptions de l’OCDE et per-
met encore la comparaison internationale. 
 
En revanche, on investira désormais davantage dans la vérification de l’atteinte des standards natio-
naux de formation. Le développement de notre système tirera en effet davantage profit d’une orienta-
tion vers les compétences définies pour trois moments charnière de l’école obligatoire suisse que des 
positionnements généraux de PISA. Les moyens ainsi libérés par les cantons devront être utilisés 
pour vérifier l’acquisition des compétences fondamentales définies par la CDIP dans les standards 
nationaux de formation. 
 
Pour en savoir plus: http://www.cdip.ch/dyn/11741.php  
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3 Compétence en lecture: définition et modes de promotion 
 
 
Le texte qui suit repose sur les interventions de:  
Joaquim Dolz-Mestre, professeur en didactique des langues et formation des enseignants, Université 
de Genève 
Cornelia Rosebrock, professeure en littérature moderne allemande, spécialisée dans la recherche en 
lecture et la didactique de la littérature, Université Goethe de Francfort 
Hansjakob Schneider, professeur et codirecteur du Centre de lecture de la Haute école pédagogique 
de la FHNW, Aarau 
 
 
3.1 Evolution de l’acquisition des performances en lecture  
 
Expériences littérales et littéraires préscolaires | Les enfants font des expériences littérales et lit-
téraires avant même d’aller à l’école, et ce surtout au sein de la famille. La lecture de livres pour en-
fants par une autre personne, en d’autres termes l’expérience du langage écrit conceptuel par le biais 
de l’oral, est à ce titre particulièrement importante. Lors de cette activité, la langue est utilisée de fa-
çon abstraite par rapport à la situation, ce qui exige la construction intérieure d’un univers textuel qui 
peut être facilitée par un soutien adéquat. Ceci se fait de façon idéale dans les situations où l’enfant 
se voit lire des livres; ce sont probablement les situations les plus propices à l’apprentissage du lan-
gage et à l’élargissement du vocabulaire. Les enfants qui ne bénéficient pas suffisamment de ce type 
d’expérience ont plus de mal à accéder aux dimensions littérales de la réflexion et de l’action. 
 
Automatisation de l’identification des mots au cours des premières années scolaires | Au cours 
des premières années scolaires, l’automatisation de l’identification des mots intervient relativement 
rapidement. Il faut toutefois quelques années avant que les mots soient identifiés de façon automa-
tique et que la capacité de traitement puisse ainsi davantage être consacrée à la compréhension du 
texte. Jusque-là, les textes que les enfants peuvent lire de façon autonome ne répondent que peu à 
leurs exigences en termes d’histoires. Pour maintenir l’intérêt pour les histoires et la curiosité pour les 
univers textuels, l’enseignement primaire doit proposer un programme intensif d’animation littéraire, 
notamment en lisant aux enfants des livres intéressants et stimulants et en ayant recours à des textes 
illustrés et basés sur les médias. 
 
Phase de lecture intensive en milieu de parcours primaire | Dans l’enfance tardive, à peu près à 
partir de la 3e année primaire, intervient chez beaucoup d’enfants une phase de lecture intensive au 
cours de laquelle l’automatisation de l’identification des mots et l’aisance en lecture se développent, 
et ce même pendant les loisirs. A environ 9 ans, l’automatisation de la lecture est en effet suffisam-
ment avancée pour que les enfants puissent lire des textes correspondant à leurs besoins intellec-
tuels. Si la lecture autonome de livres pour enfants est possible à ce stade et ce, même dans le cadre 
des loisirs, la disposition et l’aptitude à lire des textes plus longs ont des chances d’apparaître. Il est 
pour cela nécessaire d’avoir recours à des livres faciles sur le plan linguistique; car, pendant les an-
nées qui suivent et bien au-delà du degré primaire, les enfants sont encore incapables de lire aussi 
vite qu’ils parlent et le déchiffrage leur donne encore du mal. C’est pourquoi la motivation pour la lec-
ture est ici un facteur important: les enfants très motivés étant plus tenaces que les autres lorsqu’il 
s’agit de passer sans arrêt de la compréhension du texte au déchiffrage, ils lisent davantage et sur-
montent ce problème plus rapidement. 
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Traitement mental de textes plus exigeants vers la fin du degré primaire | A la fin de l’enfance, la 
lecture de textes simples est devenue mentalement tellement facile pour les enfants motivés que les 
ressources cognitives sont disponibles pour le traitement intellectuel proprement dit du texte lu. Ils 
peuvent également apprendre en lisant des textes plus exigeants.  
 
Redéfinition de la conscience de soi en tant que lecteur avec l’arrivée de la puberté | Avec 
l’arrivée de la puberté, la lecture de livres pour enfants pendant les loisirs apparaît souvent aux ado-
lescents comme ennuyeuse et inadéquate. Chez eux, l’utilisation de la lecture comme moyen de 
nourrir leur imaginaire ne fonctionne plus. Les adolescents ont besoin de redéfinir la conscience qu’ils 
ont d’eux-mêmes en tant que lecteur, ce qui implique de nouvelles aptitudes, telles que l’aptitude à 
lire avec plaisir même de façon distante ou l’aptitude à approfondir ses intérêts dans des textes. A 
l’adolescence, les lecteurs évoluent donc de manière différente: certains arrêtent complètement de 
lire des livres et des revues pendant leur temps libre, d’autres conservent un mode de lecture identifi-
catoire propre à l’enfance, d’autres encore découvrent l’expérience esthétique des textes. 
 
Elèves faibles en lecture | La réalité montre que l’évolution des performances en lecture dépeinte ci-
dessus se fait rarement de manière aussi linéaire ou s’interrompt parfois plus tôt. Le tournant dans le 
parcours du lecteur peut se produire à différents stades. Par exemple, entre la fin des premiers pas 
en lecture et le début du degré secondaire, les enfants ne prennent pas activement en main leur dé-
veloppement en matière de lecture; ils continuent à lire des textes adaptés à leur âge, mais de ma-
nière hésitante, consacrent peu d’énergie à traiter mentalement le texte et évitent généralement de 
lire chaque fois que cela est possible. Ils tombent ainsi dans le fameux cercle vicieux dans lequel le 
manque de motivation et le manque de compétence se renforcent mutuellement tout au long de la 
scolarité. Certes, leur compétence en lecture augmente au fil des années scolaires, mais le niveau 
d’exigence des textes qu’ils doivent comprendre croît encore plus vite. Au degré secondaire I, les 
élèves faibles en lecture sont alors presque tous orientés vers les filières peu exigeantes.  
 
Milieu socioéconomique défavorisé | Le milieu socioéconomique est un autre des facteurs qui in-
fluencent les performances en lecture des enfants. Le lien qui existe entre le milieu socioéconomique 
défavorisé et la faiblesse des performances en lecture s’explique à la lumière de la recherche en so-
cialisation de la lecture. Les habitudes de lecture et les aptitudes culturelles en lecture sont trans-
mises à la génération suivante.  
 
 
3.2 La compétence en lecture, un ensemble d’aptitudes  
 
Aptitudes à différents niveaux | La compétence en lecture se compose d’un ensemble d’aptitudes 
établies à différents niveaux. Celles-ci concernent la cognition de l’individu, font appel à sa personna-
lité et à son identité et sont liées à des situations sociales telles que le milieu scolaire. 
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Modèle de compétence en lecture dans une perspective 
didactique. 
In: Rosebrock, C. & Nix. D. (2008). Grundlagen der Le-
sedidaktik und der systematischen schulischen Leseförde-
rung. Baltmannsweiler: Schneider, p. 16 

 
 
Niveau des processus | Les performances liées au processus sont des actes cognitifs et mentaux 
qui doivent être accomplis pendant le processus de lecture pour parvenir à comprendre le texte. Chez 
les lecteurs compétents, ceci se déroule en plusieurs étapes qui interagissent les unes avec les 
autres. 
 
• Identification des mots et des phrases: les lecteurs doivent identifier des mots et des phrases. 

Il est facile de déterminer s’ils y parviennent en les interrogeant par exemple sur un mot ou en leur 
demandant la signification d’une phrase. Au stade de l’identification des mots et des phrases, la 
lecture n’en est encore qu’à la surface linguistique du texte. 

• Cohérence locale: les lecteurs établissent des liens à petite échelle entre des groupes de mots et 
entre des phrases. En interrogeant le lecteur sur une information donnée, il est possible de vérifier 
s’il fait le lien entre des groupes de mots au niveau local, c’est-à-dire s’il est capable d’établir la lo-
gique à ce niveau encore superficiel. 

• Cohérence globale: les lecteurs établissent des liens entre les différentes informations et en tirent 
des conclusions. Ce processus doit intervenir dès la première phrase ou même avant la lecture du 
texte, par des attentes globales posées en ce qui concerne le contenu textuel du livre, de la revue, 
du poème. Il s’agit ici non seulement de faire des hypothèses sur le contenu global du texte, mais 
aussi d’activer les connaissances relatives aux genres textuels. Ces processus peuvent être acti-
vés et vérifiés en interrogeant le lecteur sur la conception formelle du texte et le type de texte 
(identifier des superstructures) ainsi que sur les outils conceptuels tels que les symboles et les 
images (identifier des stratégies représentatives).  

 
Niveau du sujet | La conception de soi en tant que (non-)lecteur joue un rôle important lors du déve-
loppement de la compétence en lecture. Dans ce cadre, différents facteurs doivent être pris en 
compte: 
 
• Connaissances: pour comprendre des contextes, il est indispensable de disposer des connais-

sances adéquates. Cela se manifeste souvent dans le vocabulaire, et la lecture est en même 
temps l’option d’apprentissage la plus propice à l’élargissement de ce dernier. Il ne faut toutefois 
pas s’attendre à ce que la lecture fasse des miracles: seuls les textes contenant un à deux mots 
inconnus par tranche de 300 mots permettent d’apprendre efficacement de nouveaux mots. Si le 
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nombre de mots inconnus est plus élevé et le texte, donc plus difficile, les chances d’apprendre de 
nouveaux mots diminuent.  

• Participation: la participation subjective est également essentielle à la lecture compétente. Par 
exemple, l’identification des mobiles de personnages littéraires exige de pouvoir se mettre à leur 
place. Les textes informatifs nécessitent également un engagement personnel pour être compris; 
les faits qu’ils exposent exigent que le lecteur soit attentif et disposé à faire des efforts.  

• Motivation: la motivation générale pour la lecture est une composante importante de la compé-
tence en lecture. Sans elle, on ne lit pas, sans elle, on n’a pas la volonté d’accomplir les différents 
actes intellectuels complexes et imbriqués qui sont indispensables à la compréhension d’un texte.  

• Capacité de réflexion: pendant la lecture, ce qui est lu doit être classé dans des catégories men-
tales disponibles afin de permettre le raisonnement. Ceci exige d’être capable de réfléchir au texte lu.  

 
Niveau social | Les actes de lecture ne se font pas de façon isolée, mais s’intègrent dans un cadre 
social et ont une fonction. La lecture fait généralement partie intégrante d’interactions, qu’il s’agisse 
de comprendre l’énoncé d’une tâche à l’école, de déchiffrer la carte d’anniversaire reçue des grands-
parents ou de venir à bout des instructions de montage d’un nouveau meuble; nous lisons différem-
ment et avec différentes fonctions selon la situation qui nous y invite. L’accès aux formes littérales de 
l’expérimentation et de l’apprentissage se fait en principe et dès le début dans des interactions so-
ciales, et l’échange social (à l’école ou avec les personnes du même âge par exemple) est le princi-
pal moteur du développement des compétences littérales. 
 
 
3.3 Conditions et approches de promotion de la lecture 
 
Approche pluridimensionnelle axée sur les aspects de la compétence | La lecture n’étant pas 
une compétence homogène, il est impossible de limiter à une seule dimension l’action menée dans le 
cadre de la promotion de la lecture. Les projets destinés à promouvoir la lecture présupposent en 
principe que l’on rende compte de la ou des dimension(s) de lecture ainsi ciblée(s) et du degré 
d’adaptation à la situation biographique de l’élève en matière de lecture. Pour la mise en œuvre au 
niveau de l’enseignement, les questions suivantes sont centrales:  
 
• Groupes cibles: à qui s’adresse la promotion de la lecture (par ex. garçons faibles en lecture is-

sus d’un milieu ayant un accès limité à l’éducation)? 
• Domaines à promouvoir: sur quels aspects la promotion de la lecture doit-elle avoir un impact 

(par ex. sentiment d’efficacité personnelle)? 
• Approches de promotion: quelles sont les mesures appropriées (par ex. formes d’entraînement, 

apprentissage coopératif)? 
 
Procédures diagnostiques ciblées et mesures de promotion adéquates | Le groupe des élèves 
faibles en lecture ne tire manifestement pas suffisamment profit de l’enseignement de la lecture prati-
qué en milieu scolaire. Ces élèves présentent déjà des déficits dans les processus élémentaires à un 
stade précoce. Probablement légers au départ, les retards qu’ils accusent dans l’acquisition des 
compétences liées aux processus de lecture sont souvent trop peu traités en cours, si bien qu’ils les 
traînent tout au long de leur scolarité. L’enseignement serait en mesure de combler ces déficits si des 
procédures diagnostiques ciblées et des mesures de promotion adéquates étaient disponibles. 
 
Orientation de la promotion de la lecture vers des déficits identifiés | Dans le domaine de la 
promotion de la lecture, la pratique mise avant tout sur deux domaines: 
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• Enseignement de la littérature: la lecture littéraire est pour ainsi dire considérée comme un 
noyau prototypique de toutes les lectures. En tant que matière, l’enseignement de la littérature vise 
à ce que les élèves apprennent à percevoir et à interpréter les caractéristiques poétiques des 
textes. Un bon enseignement de la littérature peut réellement promouvoir la lecture et la motivation 
pour la lecture. Il est incontestable que l’enseignement de la littérature offre également d’autres 
avantages en matière de didactique de la lecture selon la tranche d’âge, le choix du texte, etc. 

• Animation littéraire: les enfants et les jeunes sont encouragés à lire des textes littéraires à l’aide 
de méthodes telles que les nuits du conte, la fréquentation des bibliothèques et les lectures 
d’auteurs. Il existe un grand nombre de projets incitatifs et stimulants. Ils visent en premier lieu la 
motivation, donc le niveau du sujet et non le processus de lecture proprement dit. A elle seule, 
l’animation littéraire permet de favoriser le processus de lecture, mais pas de l’entraîner ou de le 
renforcer.  

 
Il ressort de l’enseignement de la littérature et de l’animation littéraire que ces méthodes sont relati-
vement fructueuses chez les élèves qui ont très peu de problèmes de base au niveau du processus, 
mais qui ne lisent pas parce qu’ils manquent de motivation pour la lecture ou d’un environnement qui 
stimule l’envie de lire. Chez ces élèves-là, l’incitation à la lecture fonctionne. Mais chez les élèves 
pour lesquels la lecture littéraire ne fait pas partie des habitudes de leur environnement social et qui 
n’ont donc pas accès à une culture de la lecture les incitant à lire de façon autonome, ces méthodes 
sont peu efficaces. 
Des études actuelles ont toutefois démontré que les déficits véritables se situent au niveau du pro-
cessus: de nombreux élèves sont incapables d’accomplir les processus de base de la lecture. Ils sont 
par exemple incapables de saisir des informations données explicitement dans le texte, ce qui les 
empêche naturellement d’établir un lien entre ces informations et donc de dégager une cohérence 
globale. Ce résultat plaide par conséquent, sans déprécier l’importance de l’animation littéraire et de 
l’enseignement de la littérature, en faveur d’une promotion différenciée de la lecture, et notamment en 
faveur de l’enseignement de stratégies de lecture. 
 
Orientation vers les processus de base de la lecture | Les méthodes de promotion de la lecture 
axées sur des exigences de base doivent être employées de façon accrue et ciblée, c’est-à-dire en 
s’appuyant sur un bon diagnostic. Les méthodes suivantes sont envisageables: 
 
• Lecture à voix haute: les lecteurs qui ont des difficultés à accomplir les processus de base doi-

vent pouvoir s’exercer suffisamment à l’identification des mots et des phrases afin d’automatiser 
ces composantes. Il est impératif de s’assurer qu’ils lisent réellement, qu’ils ne soient pas déjà dé-
couragés après cinq phrases et qu’ils n’alignent pas simplement des mots, mais atteignent menta-
lement au moins le niveau de la cohérence locale. Les méthodes de lecture à voix haute se sont à 
cet effet avérées efficaces. Elles consistent à faire lire les élèves à mi-voix aux côtés d’un modèle 
de lecture qui peut être par exemple un ou une camarade de classe. Ils doivent par ailleurs relire le 
même passage plusieurs fois afin d’enregistrer les mots dans le vocabulaire de lecture à vue, de 
s’accoutumer à la structure des phrases et de bien comprendre le contenu, ce qui leur permet en 
outre de s’apercevoir immédiatement qu’on peut faire rapidement des progrès en lecture lorsqu’on 
s’exerce.  
Les méthodes de lecture à voix haute ont montré de très bons résultats en termes d’aisance en 
lecture et de compréhension de texte chez les jeunes de 12 ans se trouvant nettement au-dessous 
de la moyenne. Leur efficacité, même si elle est nettement moindre, a également été notée chez 
les enfants situés dans la moyenne au début de leur développement en lecture, à savoir chez les 
enfants de 9 ans à l’école primaire. 
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• Lecture intensive: cette méthode consiste à accroître radicalement le volume de la lecture. Ri-
chard Bamberger utilisait déjà cette technique en Autriche il y a quelques décennies pour encoura-
ger notamment les jeunes de 10 à 13 ans à lire. Les enfants sont par exemple amenés, par le biais 
de systèmes d’incitation, à lire un livre de leur choix par semaine pendant une longue période, ce 
travail de lecture étant contrôlé et récompensé. A la différence de l’animation littéraire, la lecture ef-
fective est obligatoire dans les programmes de lecture intensive. 
L’idée sous-jacente est claire: le passage à la lecture autonome doit être assuré dans l’enfance 
tardive. Pour cela, il est nécessaire que la lecture se fasse avec aisance et de plus en plus facile-
ment afin que la concentration sur les liens du contenu ne soit pas constamment perturbée par la 
nécessité de déchiffrer. En outre, la lecture deviendra ainsi une habitude. Ce type de programme 
repose sur une idée simple selon laquelle quiconque pratique davantage la lecture fait des progrès 
en lecture. On ne peut qu’approuver. Et pourtant, la question de la dose nécessaire est beaucoup 
plus épineuse qu’il n’y paraît. Car la corrélation statistique entre la lecture intensive et l’améliora-
tion de la compétence en lecture ne suffit pas à prouver que ces deux éléments ont une relation de 
cause à effet. Et même s’il en était ainsi, nous ne saurions toujours rien de la direction de cette 
causalité: il est justement bien possible que les lecteurs soient motivés pour la lecture parce qu’ils 
sont ou se sentent compétents. De nombreux aspects plaident toutefois en faveur des pro-
grammes de lecture intensive. Les écoles devraient d’urgence créer un climat propice à la lecture, 
où un peu de pression en ce qui concerne le volume de lecture ne peut pas nuire.  
Les programmes de lecture intensive présupposent que le lecteur puisse lire de façon autonome. 
Les élèves faibles en lecture, qui sont dépourvus des compétences de base selon PISA, n’y par-
viendraient justement pas ou seulement moyennant une diminution radicale des exigences et de la 
longueur des textes. 

 
Orientation vers le traitement de contenus textuels | Les lecteurs qui possèdent les compétences 
de base en lecture, c’est-à-dire qui lisent certes avec aisance, mais qui ne traitent pas (ou pas suffi-
samment bien) les contenus textuels, doivent également être encouragés de manière ciblée. 
L’entraînement aux stratégies de lecture est à ce titre une méthode efficace.  
 
• Entraînement aux stratégies de lecture: cette technique permet de prendre conscience de la  

signification d’un paragraphe ou d’un texte. Les stratégies de lecture sont généralement appliquées 
pendant la lecture. Le lecteur compétent utilise des stratégies de classement (par ex. marquer les 
éléments importants d’un texte, résumer des paragraphes ou se faire une idée claire de la struc-
ture du texte en la formulant explicitement). Les stratégies de répétition (par ex. relire le texte  
ou résumer un paragraphe après l’avoir lu) permettent par exemple de surmonter des problèmes 
de compréhension locaux. Enfin, grâce aux stratégies d’élaboration (par ex. formuler des ques- 
tions sur le texte ou associer ses propres expériences), il est possible de développer des textes  
ou des paragraphes particulièrement denses tels que des articles de dictionnaire ou des textes  
lyriques. 
Dans l’ensemble, voici ce que l’on peut dire: les stratégies de lecture sont des démarches men-
tales permettant d’assimiler un texte de manière ciblée et autonome. Elles visent en premier lieu à 
établir la logique d’un contenu textuel. Les entraînements aux stratégies de lecture sont donc  
nettement plus axés sur le processus de lecture que l’enseignement de la littérature et l’animation 
littéraire. Les résultats mesurés ne sont toutefois pas totalement convaincants: le transfert des stra-
tégies du domaine de connaissances dans lequel elles ont été acquises (par ex. des textes litté-
raires) au domaine auquel elles doivent également s’appliquer (par ex. à des textes informatifs)  
réussit rarement. Le travail lié aux stratégies doit être non seulement intensifié, mais aussi diffé-
rencié en fonction des matières.  
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Orientation vers l’interaction sociale | La promotion ciblée de la lecture est liée à l’interaction so-
ciale et à la communication. C’est pourquoi elle s’effectue comme un processus social. Elle peut im-
pliquer la lecture collective ou l’échange entre lecteurs. Même lorsque la famille dispose d’un grand 
potentiel dans ce domaine, les formes d’apprentissage interactives de la promotion de la lecture sont 
également importantes en milieu scolaire. L’interaction est un moyen d’approfondir la compréhension 
du texte, de communiquer à propos d’un texte et de son contenu et de renforcer la capacité à aborder 
des textes de façon compétente. Les approches de promotion suivantes sont envisageables: 
 
• Apprentissage par le dialogue: l’apprentissage par le dialogue consiste à faire travailler deux 

élèves ou plus ensemble, avec ou sans l’aide de l’enseignant. Les élèves sont encouragés à poser 
des questions, à donner des explications ou à échanger leurs points de vue à propos du texte. Ce 
procédé permet de détecter rapidement les difficultés de compréhension et de les traiter immédia-
tement. Les compliments et l’encouragement favorisent en outre le sentiment d’efficacité person-
nelle. 

• Conseils: les conseils peuvent être apportés à l’oral par des élèves ou par l’enseignant, ou à l’écrit 
dans des exercices ou des fiches d’apprentissage (par ex. des indications sur les stratégies et leur 
utilisation). Le soutien apporté par l’enseignant s’est révélé utile notamment chez les élèves faibles 
en lecture. 

• L’enseignant et enseignante comme modèle pour la lecture: en tant que modèles, les ensei-
gnantes et enseignants jouent non seulement un rôle stimulant lorsqu’ils parlent du texte ou qu’ils 
lisent le texte à voix haute avec aisance et de façon adaptée à son contenu, mais aussi lorsqu’ils 
pensent à haute voix, par exemple lors de l’utilisation de stratégies. Ceci favorise, selon l’action, la 
motivation pour la lecture, l’aisance en lecture ou la capacité de réflexion des élèves. 

• Apprentissage coopératif: des élèves du même âge travaillent par petits groupes (par ex. travaux 
de groupe visant à l’élaboration d’une affiche relative au texte). Des études d’efficacité montrent 
que l’apprentissage coopératif en classe stimule l’envie de lire et la compréhension du texte lu. 

 
Les formes d’apprentissage coopératives, c’est-à-dire axées sur l’interaction sociale, sont souvent 
combinées à l’entraînement aux stratégies de lecture. Des métaanalyses montrent que cette combi-
naison a des effets positifs sur la motivation pour la lecture, l’utilisation de stratégies et la compré-
hension de texte. 
 
Imbrication de la promotion de la lecture et de la promotion de l’écriture | En milieu scolaire, les 
actes de lecture et d’écriture se font généralement de façon étroitement liée. La lecture doit par con-
séquent y être intégrée plus souvent dans des actes (langagiers) globaux qui, outre la lecture, com-
prennent les recherches, l’écriture, les échanges, etc.  
 
Prise en compte des ressources plurilingues individuelles | La recherche didactique montre que 
la promotion de la lecture doit tenir compte des besoins des élèves. Une approche plurilingue exploi-
tant les pratiques culturelles et les ressources linguistiques de l’individu (expériences d’apprentissage 
linguistique telles que les stratégies ou les connaissances) permet d’enrichir la promotion de la lec-
ture. Les activités de lecture incluant les langues pratiquées dans l’environnement de l’enfant ou avec 
lesquelles il est en contact sont importantes notamment chez les enfants de langue maternelle autre 
que la langue de scolarisation (par ex. les enfants issus de la migration). Cet entraînement à la lec-
ture devrait être proposé simultanément dans l’enseignement habituel et dans les cours de langue et 
de culture d’origine (LCO). Idéalement, les activités de lecture dans la langue de scolarisation sont en 
outre coordonnées avec les cours de langues étrangères. 
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Exemples d’outils et d’approches de promotion de la lecture dans le cadre plurilingue: activités EOLE 
axées sur la lecture (éveil au langage, ouverture aux langues), mise à disposition et lecture de livres 
plurilingues, activités mettant des langues en relation (par ex. comparaisons linguistiques, transferts 
explicites de stratégies de lecture), séquences d’enseignement plurilingues sur un genre textuel, acti-
vités de lecture intégrant les langues (toutes les langues en présence). 
 
Intégration dans l’enseignement disciplinaire | La capacité à exploiter des textes, à comprendre 
des énoncés et à tirer des conclusions joue un rôle central non seulement dans l’apprentissage de la 
langue de scolarisation, mais aussi dans les différentes disciplines. En conséquence, les méthodes et 
les techniques de compréhension de texte doivent être ancrées dans toutes les disciplines plus sou-
vent et de manière plus explicite. La consolidation des compétences de base en lecture nécessitant 
justement une pratique fréquente, la lecture de différents contenus dans des disciplines diverses se-
rait pertinente et motivante. Le domaine de l’intégration de la promotion de la lecture dans 
l’enseignement disciplinaire n’est étudié de façon empirique que depuis peu. Quelques travaux de re-
cherche et de développement ont également été amorcés à ce sujet en Suisse. 
 
Promotion à long terme et à différents niveaux | Des méta analyses montrent que les mesures de 
promotion à long terme couvrant différents domaines sont les plus efficaces. Les entraînements aux 
différentes aptitudes faisant partie de la lecture n’y sont pas mis en œuvre de façon isolée, mais axés 
sur plusieurs dimensions.  
 
 
Pour en savoir plus:  
Dolz, J. & Plane, S. (2008). Formation des enseignants et enseignement de la lecture et de l’écriture: 
Recherches sur les pratiques. Presses universitaires de Namur. 
Rosebrock, C. & Nix. D. (2008). Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen 
Leseförderung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 
Schneider, H. (2010). Ein Forschungsprojekt zur Lesekompetenz als Beispiel für fachdidaktisch orien-
tierte Unterrichtsforschung: «Lese- und Schreibkompetenzen fördern». In: Kämper van den Boogaart, 
M.; Spinner, K. (Hrsg.): Lese- und Literaturunterricht, Teil 2. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Ho-
hengehren [= Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP), vol. 11/2, pp. 306–328. 
Philipp, Maik (2011): Guter Unterricht in der Domäne Schrift – was ist das? Teil 1: Inhalte, Methoden 
und Prinzipien einer metaanalytisch abgesicherten Lesedidaktik. In: leseforum.ch 3/2011, pp. 1–12. 
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4 Projets et méthodes de promotion de la lecture 
 
 
Le texte qui suit repose sur les ateliers de: 
Sandrine Aeby Daghé, chargée d’enseignement, Université de Genève 
Kathrin Amrein, collaboratrice de projet, Office de l’école obligatoire de Zurich  
Franziska Bischofberger, collaboratrice pédagogique, Office de l’école obligatoire de Zurich 
David Bürki, chargé de mission pour la promotion de la lecture, Service de l’enseignement obligatoire 
de Neuchâtel 
Reto Furter, responsable DOA (Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande du canton 
de Fribourg), Direction de l’éducation, de la formation et du sport 
Jean-Philippe Gerber, Office de l’école obligatoire du canton de Thurgovie 
Dieter Isler, professeur au Centre Lire de la Haute école pédagogique de la FHNW, Aarau 
Claudia Kovalik, Bibliomedia Suisse, Soleure 
Marlène Lebrun, présidente du groupe Français, Genève 
Thomas Lindauer, professeur et codirecteur du Centre Lire de la Haute école pédagogique de la 
FHNW, Aarau 
Christian Merkelbach, responsable de la section Recherche, évaluation et planification pédagogiques, 
Tramelan 
Alessandra Moretti, expert spécialisée dans l’enseignement de l’italien, Bellinzone 
Claudia Neugebauer, professeure à la Haute école pédagogique de Zurich 
Paulette Piantini, enseignante primaire et membre du groupe de pilotage Semaine romande de la lec-
ture, Grimisuat 
Brigitte Praplan, coresponsable du bureau romand de l’Institut suisse jeunesse et médias (ISJM), 
Lausanne 
Ariane Schwab, professeure à la Haute école pédagogique de Fribourg  
Werner Senn, responsable de l’allemand à la Haute école pédagogique de Lucerne 
Caroline Villiger Hugo, collaboratrice scientifique à la Haute école pédagogique de Fribourg 
Christian Yerly, professeur à la Haute école pédagogique de Fribourg et membre du groupe de pilo-
tage «Semaine romande de la lecture», Fribourg 
Elisabeth Zurbriggen, Service de la coordination pédagogique, Genève 
 
 
4.1 Standards de formation et plans d’études  
 
Standards nationaux de formation | En tant que composante de l’acte de langage, la compétence 
en lecture a sa place dans les standards nationaux de formation et dans leur modèle de compé-
tences. Les compétences en lecture qui doivent être acquises par la quasi-totalité des élèves aux dif-
férents moments charnières de la scolarité (fin de la 4e, 8e et 11e année scolaire, en comptant deux 
années d’école enfantine) sont décrites sous la forme de compétences fondamentales. Ces compé-
tences fondamentales ont été adoptées par la CDIP en juin 2011 et sont intégrées dans les plans 
d’études des régions linguistiques (Lehrplan 21, Plan d’études romand et plan d’études du canton du 
Tessin). Avec ces derniers, elles servent de base au développement des moyens d’enseignement et 
des bilans individuels de compétences. 
Dans le modèle de compétences des standards nationaux de formation, la lecture englobe l’aptitude, 
déclinée sur différents niveaux, à comprendre des textes de genres variés (textes littéraires et textes 
informatifs, textes continus et textes discontinus, etc.), à percevoir les textes comme l’expression 
d’une culture et, lorsque cela est pertinent, à les appréhender comme des produits esthétiques ainsi 
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qu’à se forger une représentation personnelle de ce qui est lu, à y réfléchir et à en parler avec 
d’autres personnes. A ce titre, on distingue en tant qu’actes de langage cinq aspects: situer, planifier, 
réaliser, évaluer et réparer. 

Plans d’études régionaux | Les plans d’études des régions linguistiques reposent tous sur le même 
modèle de compétences et sur les mêmes compétences fondamentales, mais tiennent compte des 
différences culturelles et des traditions, comme le montre le tableau suivant.  
 
 
 Lehrplan 21 Plan d’études romand Plan d’études du canton du 

Tessin 
Orientation Vers les compétences 
Approche commune pour 
l’ensemble des langues 
(langue de scolarisation et 
langues étrangères) 

Liens entre les compétences en lecture,  
en particulier dans le domaine du développement de stratégies 

Association à la compé-
tence en écriture 

En tant que compétence d’action, la compétence en lecture   
est associée à la compétence en écriture 

Domaines de la compé-
tence en lecture 

• Aptitudes (description des 
capacités) 

• Esthétique, plaisir et culture 
(motivation et émotion)  

• Réflexion (sur l’acte de lan-
gage) 

• Textes, les genres/ 
groupes de genres 

• Stratégies de lecture  
• Accès culturels 

• Mobiliser les connais-
sances linguistiques 

• Structurer, mettre en  
contexte 

• Réaliser 
• Affiner 

Domaine de compétence 
supplémentaire 

Accent sur la littérature 
• Texte et lecteur: étude de 

textes, réflexion sur l’impact 
des textes 

• Texte et esthétique: con-
naissances et réflexion sur 
des textes littéraires 

• Texte et auteur: connais-
sances et réflexions sur 
l’auteur et l’écriture 

• Texte et cultures: réflexion 
sur la relativité culturelle de 
la littérature 

Accès à la littérature  

 
Pour en savoir plus:  
Standards nationaux de formation pour la langue de scolarisation (CDIP 2011), 
http://edudoc.ch/record/96790/files/grundkomp_schulsprache_f.pdf  
Rapport scientifique de synthèse (2010), 
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/L1_wissb_f_20100119.pdf  
Plan d’études romand (2010, 2012 http://www.plandetude.ch/web/guest/per  
Lehrplan 21 (2014), http://www.lehrplan.ch/ 
Plan d’études du canton du Tessin: devrait être disponible sur le Web à partir de septembre 2013. 
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4.2 Promotion précoce de la lecture3 
 
Titre du projet Développer localement la formation langagière précoce 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s)  Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

Autres:  
• Bonne connaissance 

des actes de langage 
typiquement scolaires 

• Capacité à associer 
des offres de promo-
tion du langage à des 
expériences hétéro-
gènes de formation 

Approches de 
promotion 

• Soutien des communes/écoles pour la coordination et le développement de la promotion des compétences 
linguistiques dans les différentes institutions de la petite enfance (cohérence horizontale) et de la petite en-
fance à l’école enfantine (cohérence verticale), c’est-à-dire de 2 à 6 ans 

• Information et mise en réseau des familles issues de la migration 
• Formation du personnel pédagogique par le biais d’un accompagnement basé sur la vidéo et de la forma-

tion continue de l’équipe 
• En ce qui concerne la promotion de la lecture chez les enfants:  
o apprentissage à partir de modèles, 
o soutien cognitif et langagier et stimulation des enfants dans des interactions de la vie quotidienne. 

Porteurs du projet Haute école pédagogique de la FHNW, Haute école pédagogique de Zurich et thkt GmbH – le projet est fi-
nancé à 50% par la Confédération (ODM), les cantons (AG, SO, BL, ZH) et quatre communes (une par can-
ton) et à 50% par les ressources propres de la Haute école pédagogique de Zurich, de la Haute école pé-
dagogique de la FHNW et de thkt GmbH.  

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Frais de personnel pour le conseil, l’accompagnement et la formation continue de l’équipe, volume selon les 
besoins des communes 

Description du 
projet 

Etat des lieux: un état des lieux des offres de formation pour les enfants de 0 à 6 ans a été réalisé dans 
quatre communes. Des interviews collectives, des observations et des analyses documentaires ont été réa-
lisées pour recueillir et analyser les données relatives à l’offre de formation précoce des communes. 
Les offres ont été présentées et évaluées dans des rapports intermédiaires et des recommandations de dé-
veloppement ont été formulées. Sur cette base, des mesures de développement spécifiques ont été élabo-
rées pour chacune des quatre communes. 
 
Accompagnement et formation continue de l’équipe: parmi les mesures de développement, il est pos-
sible de mettre en place un accompagnement puis une formation continue de l’équipe à la promotion indivi-
dualisée des compétences linguistiques pour le personnel pédagogique opérant dans les garderies, les 
groupes de jeu et les écoles enfantines. On procède tout d’abord à des vidéo observations du quotidien des 
différents établissements (groupes de jeu, crèches/garderies, écoles enfantines) (par ex. au moment où les 
enfants se lavent les mains après les séquences de bricolage). A l’aide de séquences vidéo choisies, on 
analyse l’attitude du personnel pédagogique dans les situations de conversation. On formule des objectifs 
pour l’optimisation de la promotion des compétences linguistiques (par ex. reprendre des thèmes abordés 
par les enfants ou inciter les enfants à étoffer le récit de leurs expériences).  

                                                        
3 Les projets de promotion de la lecture doivent correspondre aux besoins. Les niveaux d’enseignement, les groupes cibles et 

les approches de promotion auxquels un projet correspond sont marqués en gris. 
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 Mise en pratique: le personnel pédagogique met ces objectifs en pratique dans son quotidien et discute de 
la réalisation des objectifs lors de la réunion suivante. La formation continue de l’équipe consiste à discuter 
sur la base d’exemples vidéo choisis et à formuler, tester et analyser des mesures concrètes. Le personnel 
pédagogique approfondit ainsi sa compréhension de la qualité du traitement des conversations et renforce 
sa collaboration. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Le personnel pédagogique peut créer des interactions qui aident les enfants et les incitent à développer 
leurs aptitudes cognitives et langagières en leur donnant non seulement des instructions directives et en 
les évaluant, mais aussi en utilisant la langue de façon constructive pour développer des raisonnements 
collectifs (sustained shared thinking). 

• De telles interactions sont essentielles pour la promotion d’aptitudes précoces dans l’appréhension des 
textes parce qu’elles permettent l’apprentissage à partir de modèles et rendent la pensée des adultes (ex-
perts) accessibles aux enfants (novices). Caractéristiques typiques: 
o saisir les initiatives de discussion des enfants (par ex. nouveaux thèmes), 
o écouter les enfants, leur laisser (suffisamment) de temps, 
o s’intéresser aux interventions des enfants, vouloir bien les comprendre, 
o élargir et différencier les interventions des enfants, 
o développer les idées ensemble, 
o déléguer des tâches aux enfants, encourager les enfants à prendre des rôles plus exigeants. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Le projet a jusqu’à présent été mis en œuvre dans quatre cantons ayant des structures et des offres d’en-
seignement préscolaire différentes. En principe, la réalisation de ce projet est envisageable dans chaque 
canton et dans chaque région linguistique.   

Publications/liens http://www.chgemeinden.ch/de/PDF-artikel/PDF-Artikel-2012/12_06-Fruehfoerderung.pdf  

Contact Claudia Neugebauer, Haute école pédagogique de Zurich (claudia.neugebauer@phzh.ch)  
Dieter Isler, Haute école pédagogique de la FHNW (dieter.isler@fhnw.ch) 

 
 
4.3 Méthodes de promotion ciblée de la lecture4 
 
Titre du projet Promotion de la compétence en lecture chez les élèves de langue étrangère et/ou issus d’un milieu 

socioculturel défavorisé 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 
(cycle 
d’orientation) 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

 

Domaine(s) à pro-
mouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Faire prendre conscience du fait que l’acquisition des compétences dans le domaine de la compréhension 
de texte (apprendre à comprendre) est une condition préalable à l’évaluation de la compréhension de texte 

• Relier la lecture et l’écriture littéraires à ses propres expériences culturelles et à l’échange sur ce sujet 

Porteurs du projet Canton de Genève, groupe français 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût En fonction du projet 

                                                        
4 Les projets de promotion de la lecture doivent correspondre aux besoins. Les niveaux d’enseignement, les groupes cibles et 

les approches de promotion auxquels un projet correspond sont marqués en gris. 
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Description du 
projet 

Sur la base des résultats de l’étude PISA et des progrès considérables du canton de Genève, en particulier 
dans les aptitudes en lecture des élèves de langue étrangère et/ou issus d’un milieu socioculturel défavo-
risé, les responsables du cycle d’orientation de Genève mettent en œuvre une politique cohérente de pro-
motion des aptitudes en lecture, laquelle comprend deux éléments principaux: 
• Développement de la compétence en lecture dans le domaine de la compréhension de texte: des 

travaux relatifs à l’entraînement à la lecture reposant sur Lector & Lectrix et sur une formation axée sur cet 
outil montrent que la seule évaluation de la compréhension de texte ne suffit pas. Il est indispensable de 
comprendre comment les compétences en compréhension de texte s’acquièrent (apprendre à com-
prendre).  

• Acculturation littéraire (intégration d’expériences de l’altérité et de rencontres avec le pays 
d’accueil dans des expériences de lecture): les enseignantes et enseignants se voient offrir la possibili-
té de réunir leur classe de français dans une communauté de lecteurs et d’auteurs qui dialoguent en-
semble. Les enseignantes et enseignants suivent une formation continue pour apprendre à maîtriser des 
outils didactiques tels que le journal de lecture dans le dialogue, le cahier d’auteur, la commission de lec-
ture, la compilation de ses propres collections de textes, l’écriture collective, le journal de travail. Ces outils 
visent à développer des compétences dans le domaine de la lecture et de l’écriture littéraires. Ces compé-
tences sont d’autre part essentielles pour pouvoir prendre plaisir à la lecture et à l’écriture. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Tant les enseignantes et enseignants que les élèves doivent savoir comment on apprend à comprendre un 
texte. L’évaluation de la compréhension de texte ne peut se faire sans tenir compte de cet aspect. 

• La promotion de compétences littéraires chez les élèves de langue étrangère et/ou issus d’un milieu so-
cioculturel défavorisé se fait idéalement par le biais de formes de travail coopératives. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale  

Ces projets peuvent être utilisés dans d’autres cantons.  

Publications/liens Lebrun, Marlène (éd.) (2010): La classe de français et de littérature, Éditions modulaires européennes 
(EME). 

Contact Marlène Lebrun, République et canton de Genève, groupe Français (marlene.lebrun@edu.ge.ch) 

 
 
Titre du projet Etude d'intervention relative à la promotion de la lecture en milieu familial et scolaire (LiFuS –  

Leseförderung in Familie und Schule) 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré s 
econdaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
élèves faibles, 
moyens et 
bons en lecture 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Lecture à voix haute (lecture répétée) 
• Lecture intensive (lecture autonome avec carnet de lecture individuel) 
• Entraînement aux stratégies de lecture (poser des questions sur le texte/activer les connaissances préa-

lables/réfléchir sur un texte avant de le lire/résumer) 
• Promotion simultanée de la motivation en encourageant l’autonomie et en organisant des manifestations 

de lecture coopératives (théâtre de lecture, tournoi de groupes) 

Porteurs du projet Haute école pédagogique de Fribourg (CH), avec le soutien du FNS 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Il est possible de se procurer les matériels destinés aux enseignantes et enseignants (théâtre de lecture, 
tournoi de groupes, lecture autonome avec carnet de lecture) auprès du centre de recherche de la Haute 
école pédagogique de Fribourg contre le paiement de frais de traitement peu élevés. 
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Description du 
projet 

Etude d’intervention relative à la motivation pour la lecture et à la promotion de la lecture: l’efficacité 
de méthodes coopératives en milieu scolaire (tournoi de groupes ou théâtre de lecture) et familial (communi-
cation référentielle avec les parents) est vérifiée dans une étude d’intervention par comparaison avec deux 
groupes témoins (lecture intensive et enseignement classique) en ce qui concerne le développement de la 
motivation pour la lecture et de la compréhension de texte. 
 
Résultats 
• Les interventions produisent une hausse de la motivation pour la lecture, laquelle retombe cependant dans 

la période de suivi. 
• En ce qui concerne la compréhension de ce qui est lu, on observe des effets non pas à court terme, mais 

à moyen terme (lors du suivi). 
• Plus les performances du groupe sont élevées, plus le développement de la motivation pour la lecture se 

fait bien. 
• Seule la lecture intensive permet aux élèves forts en lecture d’accroître leur motivation pour la lecture. 
• Elèves moyens en lecture: les formes coopératives accroissent la motivation pour la lecture. 
• Dans le développement de leurs performances, les élèves bons en lecture tirent surtout profit de la lecture 

coopérative en milieu scolaire, les élèves moyens et faibles en lecture pas particulièrement. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• La promotion de la lecture doit se faire sur le long terme (les résultats relatifs à la motivation n’étaient pas 
particulièrement bons pendant la période de suivi). 

• La promotion de la lecture doit être systématique et porter sur plusieurs domaines (par ex. ne pas viser 
seulement la motivation pour la lecture). 

• Les bonnes pratiques se réfèrent au niveau de performances. La lecture silencieuse accroît par exemple 
essentiellement la compréhension de texte des élèves forts en lecture. 

• La famille comme partenaire de soutien peut être utile. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Les résultats sont pertinents pour l’ensemble de la Suisse. 

Publications/liens Villiger, Caroline / Niggli, Alois / Wandeler, Christian / Watermann, Rainer / Kutzelmann, Sabine (2010): Mul-
tiple Ziele bei der Leseförderung: Befunde aus einer vergleichenden Interventionsstudie auf Klassenstufe 4. 
In: Journal for Educational Research Online 2, pp. 153–194. Disponible à l’adresse  
http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/137/95 
Villiger, C. & Niggli, A. (2010). Besser lesen lernen oder: Wie man Lesen lieben lernt. 
Forschungsergebnisse aus dem Freiburger Projekt «LiFuS – Lesen in Familie und Schule». In: forumlec-
ture.ch. Plate-forme Internet sur la littératie. Disponible à l’adresse 
http://www.forumlecture.ch/villiger_niggli_10_3.cfm 

Contact Caroline Villiger-Hugo, Haute école pédagogique de Fribourg (villigerc@edufr.ch) 

 
 
Titre du projet Analyse de pratiques d’enseignement visant à promouvoir la lecture: un défi pour la formation des 

enseignantes et enseignants 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
élèves de 1re, 
2e, 4e, 6e, 8e 
année scolaire 

Domaine(s) à pro-
mouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Promotion globale de l’écriture et de la lecture  
• Soutien de la compréhension de ce qui est lu par le biais d’actes d’écriture 

Porteurs du projet Université de Genève, Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation (FAPSE), Institut universitaire 
de formation des enseignants (IUFE, Genève), Service de la recherche en éducation (SRED, Genève), Insti-
tut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP, Neuchâtel) 
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Type de projet Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Description du 
projet 

Questions: Quelle importance attribue-t-on à l’écriture et au texte dans les pratiques d’enseignement durant 
la scolarité obligatoire? Quelle logique progressive suivent l’organisation et la mise en œuvre des activités 
au sein d’un degré scolaire, d’un degré scolaire à un autre, lors de la transition entre le degré primaire et le 
degré secondaire? Enchaînement successif, accumulation, progression ou approfondissement des conte-
nus enseignés? 
 
Cercles de lecture: les enfants commentent en petits groupes hétérogènes des livres pour enfants ou pour 
la jeunesse au sein de «cercles de lecture», lesquels peuvent être qualifiés de bonnes pratiques de promo-
tion de la lecture. Les données s’appuient sur les documents de cours (planifications écrites) et l’observation 
de l’enseignement (par ex. des cercles de lecture). 
 
Observation de l’enseignement: un aspect prédominant d’une approche thématique classique est observé 
pendant l’enseignement. L’idée est de se concentrer sur les indications linguistiques et sur le développe-
ment d’une attitude de lecteur. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• La promotion de la lecture devrait impliquer davantage la promotion des compétences linguistiques et ren-
forcer l’identité des enfants en tant que lecteurs.  

• Dans ce sens, les actes d’écriture favorisent la compréhension de texte. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Les résultats sont pertinents pour la Suisse romande (analyse des plans d’études, analyse des pratiques 
d’enseignement). 

Publications/liens Thévenaz, T. / Schneuwly, B. / Soussi, A. / Ronveaux, C. / Aeby, S. / Jacquin, M. / Lépolodoff, I. / Sales 
Cordeiro, G. & Wirthner, M. (2011). Progression: un concept fondateur de la didactique. L’exemple de la lec-
ture à travers l’école obligatoire. In: B. Daunay, Y. Reuter & B. Schneuwly (éd.), Les concepts et les mé-
thodes en didactique du français (pp. 85–111). Namur: Presses universitaires de Namur 
Thévenaz-Christen, T. et al. (en préparation, prévu 2013). La lecture enseignée à l’école obligatoire gene-
voise 
Aeby Daghé, S. (2010). L’enseignement de la lecture à Genève: quel objet enseigné? quel objet évalué? In 
Revue suisse des sciences de l’éducation, 3 (32), pp. 467–487 
Ronveaux, C. (2010). Le savoir enseignant dans le traitement lexical des textes au fil des cycles. In Re-
pères, 42, pp. 145–167 

Contact Sandrine Aeby, Université de Genève (Sandrine.Aeby@unige.ch) 

 
 
4.4 Projets d’animation littéraire pour les écoles et les classes5 
 
Titre du projet Geschichtendock (le grenier à histoires) 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
lecteurs  
novices et  
expérimentés 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

                                                        
5 Les projets de promotion de la lecture doivent correspondre aux besoins. Les niveaux d’enseignement, les groupes cibles et 

les approches de promotion auxquels un projet correspond sont marqués en gris. 
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Approches de 
promotion 

• Processus de lecture de base (deux niveaux de lecture pour les lecteurs occasionnels et assidus) 
• Traitement de contenus textuels (transformer un thème captivant en expérience littéraire) 
• Interaction sociale (exercices exploratoires sur le terrain de la langue) 
• Combinaison de la promotion de la lecture et de la promotion de l’écriture (travail avec un journal 

d’apprentissage) 

Porteurs du projet Office de l’école obligatoire du canton de Thurgovie 

Type de projet Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Offre gratuite en ligne 

Description du 
projet 

Univers de livres et d’histoires: Geschichtendock est un lieu consacré à la langue visant à transformer un 
thème captivant en expérience littéraire. Quiconque ouvre Geschichtendock plonge dans un univers de 
livres et d’histoires. Une histoire à épisodes pleine de suspense à laquelle les participants peuvent prendre 
part de manière interactive procure des sensations fortes et une lecture divertissante. 
 
Enseignement de la lecture et formation aux médias: Geschichtendock est une combinaison optimale 
entre enseignement classique de la lecture et formation aux nouveaux médias. Cet outil offre l’individualisa-
tion de l’enseignement souvent souhaitée avec deux niveaux de lecture, pour lecteurs novices et expéri-
mentés. A cela s’ajoutent des exercices exploratoires sur le terrain de la langue, qui stimulent l’utilisation 
productive des médias en cours d’allemand. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Afin que Geschichtendock ne fonctionne pas qu’à sens unique, les classes du deuxième cycle primaire du 
canton de Thurgovie ont pu participer à un concours de roman-photo. Les participants ont ainsi découvert 
un grand nombre de possibilités pour les enchaînements littéraires et l’utilisation productive des médias.  

• La version finale de l’histoire à épisodes est désormais disponible sur le Web en deux niveaux de lecture 
pour l’utilisation pratique en classe. Tandis que la version longue s’adresse surtout aux lecteurs assidus, la 
version courte est sciemment destinée aux lecteurs occasionnels. Des exercices exploratoires sur le terrain 
de la langue permettent en outre une approche productive dans différentes conditions d’apprentissage. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Cette idée peut être utilisée dans d’autres régions linguistiques et pourrait être intégrée dans une offre de 
promotion de la lecture à l’échelle de toute la Suisse. 

Publications/liens http://www.geschichtendock.ch 

Contact Office de l’école obligatoire du canton de Thurgovie, promotion de la lecture, Jean-Philippe Gerber  
(jean-philippe.gerber@tg.ch) 

 
 
Titre du projet Lesespuren (indices de lecture) 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école en-
fantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge /pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Combinaison de la promotion de la lecture et de la promotion de l’écriture 
• Didactique de l’écriture axée sur le processus (écrire au format hypertexte) 
• Utilisation productive des médias 
• Traitement de contenus textuels 
• Formes d’apprentissage coopératives 

Porteurs du projet Office de l’école obligatoire du canton de Thurgovie 
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Type de projet  Projet de re-
cherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme In-
ternet 

Outils/matériel Autres:  

Coût L’environnement d’apprentissage virtuel se trouve encore en phase test. L’offre en ligne est gratuite. Les 
enseignantes et enseignants intéressés peuvent demander une offre de formation continue sur mesure, 
payante et interne à l’école, qui leur permettra d’utiliser cette plate-forme au maximum de ses capacités. 

Description du 
projet 

Lecture et médias: Lesespuren (indices de lecture) est un outil basé sur le Web proposant des expériences 
d’apprentissage en lien avec les habitudes d’utilisation des élèves en matière de médias. Sur le Web, les 
enfants sont tout à la fois le lecteur et l’auteur. Dans le rôle du destinataire, ils explorent les conditions parti-
culières de la lecture à l’écran, et dans le rôle du producteur de texte, ils élargissent leurs compétences en 
écriture spécifiques aux médias. 
Lecture et écriture: une utilisation compétente par l’enseignant permet aux élèves de découvrir tous les 
éléments d’une didactique de l’écriture et des médias axée sur le processus. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Les ressources linguistiques et les niveaux de performances individuels sont pris en compte dans le déve-
loppement et la mise en œuvre d’un indice de lecture. 

• La combinaison entre utilisation productive des médias et éléments d’écriture variés permet d’obtenir chez 
les participants une grande motivation pour le travail. 

• La plate-forme Lesespuren s’appuie sur les domaines d’intérêt et les univers d’apprentissage des enfants 
et ouvre une interface avec le domaine des loisirs. De nombreux enfants très motivés ont continué à tra-
vailler à leur projet même en dehors de l’école, parfois avec la participation d’un des parents. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Cette idée peut être utilisée dans d’autres régions linguistiques et pourrait être intégrée dans une offre de 
promotion de la lecture à l’échelle de toute la Suisse. 
Lesespuren propose un genre textuel particulier qui pourrait aussi offrir de nombreux potentiels didactiques 
dans le domaine des langues étrangères.  

Publications/liens http://www.lesespuren.ch  

Contact Office de l’école obligatoire du canton de Thurgovie, promotion de la lecture, Jean-Philippe Gerber  
(jean-philippe.gerber@tg.ch) 

 
 
Titre du projet Concours de lecture à voix haute (Vorlesewettbewerb) 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école en-
fantine 

Degré primaire 
5e année 

Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

Autres:  

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
enfants aimant 
lire/écrire des 
poèmes, ayant 
envie de se 
mesurer à 
d’autres ou 
d’élaborer un 
texte en 
groupe 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Lecture répétée (repeated reading) pour la promotion d’une lecture expressive et aisée 

Porteurs du projet Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande du canton de Fribourg (DOA) et Centre de do-
cumentation de la Haute école pédagogique de Fribourg (CH) 
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Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel Autres:  
concours  
cantonal à 
l’intention  
des élèves  
intéressés 

Coût Les responsables du projet répondent volontiers aux questions concernant le budget. 

Description du 
projet 

Concours de lecture annuel: le concours, qui se déroule chaque année, s’adresse à tous les élèves de 
5e année primaire germanophone du canton de Fribourg.  
 
Lecture d’une histoire ou de son propre texte: le concours entend promouvoir l’intérêt pour la lecture et 
le plaisir de lire et offre aux enfants qui y participent l’occasion de lire leur histoire préférée ou leur propre 
texte. La représentation en public permet en outre de développer la confiance en soi et la présence. Les en-
fants peuvent choisir l’une des deux catégories suivantes: 
• Lire à voix haute: un extrait d’un livre pour enfants / pour la jeunesse, 
• Ecrire/réciter: un poème écrit soi-même, des jeux de mots, un slam de poésie et désormais aussi le 

théâtre de lecture. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Pendant le concours, les participants sont accompagnés par des spécialistes de la pédagogie théâtrale qui 
élaborent avec les enfants de nouvelles stratégies de lecture à voix haute. Cette ressource, qui ouvre une 
nouvelle perspective sur le processus de lecture, nous semble maintenant indispensable pour ce type de 
projet et pourrait également offrir un bon complément dans d’autres cadres. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Le concours de lecture à voix haute permet aux élèves de prouver leurs performances en lecture et pourrait 
parfaitement être mis en œuvre à plus grande échelle (intercantonale). Il est par exemple envisageable 
d’organiser une finale dans laquelle les gagnants des différents cantons s’affronteraient. 

Publications/liens http://www.phfr.ch/mi/vorlesewettbewerb 

Contact Ariane Schwab, Haute école pédagogique de Fribourg (schwaba@edufr.ch) 

 
 
Titre du projet La Semaine romande de la lecture du SER 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école en-
fantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage  

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
pas de groupe 
cible spécifi-
que, tous les 
enfants et  
adolescents 

Domaine(s) à  
promouvoir  

Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

Autres:  
selon le thème, des  
aspects du niveau du 
processus sont égale-
ment pris en compte 

Approches de 
promotion 

• Réflexion: sur la lecture; un rendez-vous annuel incite à réfléchir sur le fait de lire et stimule la motivation 
pour la lecture 

• Animation littéraire sous diverses approches et en faisant appel à différents acteurs 

Porteurs du projet Syndicat des enseignants romands (SER) 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Pas d’informations 

Description du 
projet 

Chaque année, une semaine de novembre est consacrée à la promotion de la lecture. A cette occasion, 
toutes les classes de Suisse romande se voient proposer des activités, des concours et des exposés sur le 
thème de l’année. Par cette action, le Syndicat des enseignements romands engage tous les enseignants à 
penser lecture, travailler lecture, vivre lecture et ce, dans toutes les disciplines et durant toute la semaine. 
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La Semaine romande de la lecture est en outre une bonne occasion de mettre en place des réseaux et des 
coopérations avec les offices cantonaux de la scolarité, les bibliothèques scolaires et autres fondations. Les 
approches de la semaine de lecture sont variées. 
• Contribution scientifique: formation continue à la promotion de la lecture pour les enseignantes et en-

seignants 
• Pistes de réflexion: mise à disposition de textes pour la lecture et l’écriture 
• Mesures d’incitation: projets de classe dans le domaine de la lecture et de l’écriture; possibilité de tester 

différentes pratiques de lecture 
• Approche systémique: collaboration entre écoles, bibliothèques, parents, librairies, hautes écoles péda-

gogiques et départements de l’éducation 
• Visibilité dans la société: médiatisation (par ex. articles de presse, slogan pour une nouvelle approche 

de la lecture); mise à disposition des outils suivants: site Web de la Semaine romande de la lecture, textes 
(revue suisse romande l’Educateur), vidéos (enregistrement vidéo des hautes écoles pédagogiques), ar-
chives (histoire de la semaine de la lecture sur le site Web) et présentation d’une longue pratique (projets 
mis en ligne sur le site Web). 

Le projet a commencé en novembre 2004 avec un slogan rassurant: La lecture, n’en faisons pas une mala-
die! Faisons confiance aux professionnels!  
2004–2012: chaque année, un thème innovant avec une réflexion scientifique et un projet de réalisation 
pour les classes. 
 
Deux exemples: 
• Novembre 2011: Un temps pour lire 
o Défi posé aux classes: onze minutes par élève, par classe, par école: «Combien de minutes…?» 
o Compteur de minutes de lecture en Suisse romande 
o Enquête sur la pratique de la lecture des élèves: temps de lecture, préférences et aversions, agrément 

et héros, etc. 
o Objectifs du Plan d’études romand pris comme base: lire avec plaisir, formuler ses impressions lors de 

la lecture, échanger des points de vue entre lecteurs, etc. 
• Novembre 2012: Eclats de lire 
o Bribes, extraits et sentiments: petites notes pour le cerveau (lire: de la cohérence à l’incohérence) 
o De la lecture intensive à la lecture extensive (de la lecture continue à la fragmentation des textes: con-

texte numérique) 
o Lecture «ergodique» intégrant le corps et le cerveau: composante cognitive (interprétative) et compo-

sante fonctionnelle (physique), la lecture intégrante se faisant par le corps et le cerveau 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• La promotion de la lecture doit être mise en œuvre à différents niveaux (promouvoir des éléments de ma-
nière spécifique, au niveau du processus, par ex. la cohérence textuelle; au niveau du sujet, par ex. la mo-
tivation pour la lecture; au niveau social, par ex. en intégrant la famille, les écoles et les bibliothèques). 

• La réflexion sur la lecture à l’aide d’un thème particulier et sous différents angles (par ex. scientifique, pra-
tique, culturel) permet de mieux comprendre la complexité et la diversité de la lecture. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

L’offre s’adresse à la Suisse francophone. 
L’idée peut être utilisée dans les autres régions linguistiques. 

Publications/liens http://www.le-ser.ch/ser/  

Contact Paulette Piantini, membre du groupe de pilotage 
Christian Yerly, membre du groupe de pilotage (YerlyCh@edufr.ch) 

 
 
Titre du projet Divers programmes d’animation littéraire et de motivation pour la lecture 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
tous les  
enfants et  
adolescents 
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Domaine(s) à 
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Animation littéraire par le biais d’une offre riche en activités liées à la lecture 
• Motivation pour la lecture par le biais d’activités avec des élèves du même âge, que ce soit en classe ou 

par des représentations ou publications dans le domaine public 

Porteurs du projet Canton de Neuchâtel 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coûts  En fonction du projet 

Description du 
projet 

De bonnes raisons d’aimer lire: des élèves de 3e année primaire (selon numérotation HarmoS) décou-
vrent et partagent de bonnes raisons d’aimer lire. Tous les arguments sont communiqués à La Joie de lire, 
l’éditeur du livre 101 bonnes raisons d’aimer lire. Ce procédé original vise à familiariser les jeunes avec la 
lecture et à sensibiliser les parents à l’importance de la lecture partagée au sein de la famille. 
 
Réseau Dégustalivre: les bibliothèques du cycle 3 (de la 9e à la 11e année scolaire selon HarmoS) s’asso-
cient pour développer le Dégustalivre, une nouvelle méthode dynamique pour la présentation des livres. 
Après une courte phase de formation, les membres du réseau se rencontrent deux fois par an. Ils sélection-
nent ensemble un livre adapté aux jeunes de 12 à 14 ans et le présentent dans une sorte de théâtre. Le 
réseau Dégustalivre mutualise les ressources nécessaires à la lecture et encourage les compétences des 
médiateurs du livre. 
 
Bataille des livres: la Bataille des livres est une initiative destinée à promouvoir la lecture chez les enfants 
et les jeunes de 8 à 12 ans. Pour sa 15e édition, elle est présente dans huit pays au total (Canada, Burkina 
Faso, Haïti, Belgique, Sénégal, Suisse, Ruanda et France). Cette année, près de 15 000 jeunes y 
participent, dont 6 000 rien qu’en Suisse romande. Pendant sept mois, une large palette d’activités est mise 
à la disposition des enseignantes et enseignants pour inciter leurs élèves à lire. 
 
De ville en ville: ce projet est réalisé par des élèves de 6e année (selon HarmoS). L’objectif est de recueillir 
différentes informations sur leur ville puis de les rassembler dans un livre. La promotion de la lecture et de 
l’écriture se fait par le biais de l’intégration des MITIC (médias, images et technologies de l’information et de 
la communication) et par la littérature pour la jeunesse. 
 
Clubs de lecture du réseau BEJUNE: les clubs de lecture ont pour objectif d’inciter les jeunes à pratiquer 
la lecture critique et à échanger sur leurs expériences de lecture. Les membres des clubs sont également 
invités à répandre leur enthousiasme pour la lecture dans leur entourage. Les clubs de lecture ont été 
fondés par les responsables de la promotion de la lecture des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel 
ainsi que par les médiateurs des hautes écoles pédagogiques de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Cette 
activité se déroule dans les classes et les bibliothèques. 
 
Rêv'Oh Livre: tous les deux ans, le canton de Neuchâtel fait appel à six auteurs/illustrateurs de la littérature 
pour la jeunesse. Ce programme propose des activités telles que des interventions en classe, des manifes-
tations, des lectures publiques, des conférences (sur la lecture), des formations continues pour les 
enseignantes et enseignants et des expositions dans les environs. Ce programme se termine par un salon 
festif de la littérature pour la jeunesse à La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• L’échange d’expériences de lecture entre les élèves a un effet positif sur leur motivation pour la lecture. 
• Les projets de motivation pour la lecture ont un effet positif lorsqu’ils sont menés sur une longue période. 
• Idéalement, les expériences de lecture sont ancrées dans le quotidien et l’environnement des élèves. 
• Idéalement, les parents sont impliqués dans la promotion de la lecture. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Ces projets peuvent être utilisés dans d’autres cantons.  

Publications/liens http://www.lireplus.ch/  

Contact Service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel  
(Service.EnseignementObligatoire@ne.ch) 
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4.5 Aptitudes diagnostiques des enseignantes et enseignants et instruments 
d’évaluation diagnostique6 
 
Titre du projet Le diagnostic, le point de départ d’une promotion ciblée de la lecture 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s)  Enfants faibles 
en lecture 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

 

Domaine(s) à  
promouvoir  

• Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Soutien des aptitudes diagnostiques des enseignantes et enseignants par le biais d’instruments 
d’évaluation diagnostique axés sur les critères et les objectifs d’apprentissage 

• Appui impératif de ces instruments sur un modèle de compétences afin de pouvoir introduire des mesures 
de promotion axées sur les compétences  

• Amorçage par l’évaluation extérieure des enseignantes et enseignants, dans l’objectif de développer des 
compétences en auto-évaluation 

 
Il est possible de se procurer les exercices adaptés à l’évaluation diagnostique dans le projet Orientierungs-
arbeiten (épreuves de référence) de la BKZ (Conférence des directeurs de l’instruction publique de Suisse 
centrale) ou dans le moyen d’enseignement Die Sprachstarken (aux éditions Klett & Balmer). 

Porteurs du projet BKZ (Orientierungsarbeiten); maison d’éditions Klett & Balmer (moyen d’enseignement Die Sprachstarken) 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût  Coûts liés aux moyens d’enseignement 

Description du 
projet 

Epreuves de référence (de la 3e à la 11e année, selon HarmoS): une épreuve de référence est un 
ensemble d’exercices variés d’un cycle donné ou d’une année scolaire donnée qui couvrent les principaux 
domaines du plan d’études concerné. A chaque exercice correspond une grille d’évaluation comprenant des 
critères et des indicateurs. Les exercices peuvent être utilisés dans une optique de soutien. Le domaine de 
la lecture propose des exercices adaptés à chaque cycle. 
 
Moyen d’enseignement Die Sprachstarken (de la 4e à la 11e année), selon HarmoS: dans le moyen 
d’enseignement Die Sprachstarken, les offres d’apprentissage langagier sont basées sur un modèle de 
compétences cohérent. Les stratégies d’apprentissage langagier sont transmises dans un esprit 
d’apprentissage autorégulé (dans le domaine de la lecture: stratégies de lecture). Un grand choix 
d’instruments diagnostiques variés aide les enseignantes et enseignants dans leur tâche complexe 
d’évaluation des compétences langagières. Ce moyen d’enseignement offre également aux élèves toute 
une série d’instruments d’auto-évaluation.  
De nombreux exercices et instruments d’évaluation sont disponibles pour le développement de toutes les 
aptitudes faisant partie de la lecture, pour les années scolaires 2 à 9. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Une promotion de la lecture axée sur les compétences nécessite comme point de départ un diagnostic  
solidement étayé. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Projets de moyens d’enseignement intercantonaux 

                                                        
6 Les projets de promotion de la lecture doivent correspondre aux besoins. Les niveaux d’enseignement, les groupes cibles et 

les approches de promotion auxquels un projet correspond sont marqués en gris. 
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Publications/liens http://www.bildung-z.ch/volksschule/website_volksschule.php?sID=23 
http://www.klett.ch/de/hauptlehrwerke/die_sprachstarken/index.php 

Contact Werner Senn, Haute école pédagogique de Lucerne (werner.senn@phz.ch) 

 
 
4.6 Bibliothèques, réseaux et aperçu des offres de promotion de la lecture7 
 
Offre ISJM: bibliothèque, projets de promotion de la lecture, recherche, travail culturel et service 

d’information 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école en-
fantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateur/  
enseignants 

Autres:  
enfants et ado-
lescents,  
enseignants, 
bibliothécaires 

Domaine(s) à pro-
mouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur  
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Offre de livres actuels, expériences pour enfants et adolescents 
• Recherche en matière de littérature pour enfants et pour la jeunesse 
• Interaction sociale par le biais d’échanges sur les livres lus, de rencontres avec les auteurs, de productions 

culturelles 

Porteurs du projet Institut suisse jeunesse et médias (ISJM), membre associé de l’Université de Zurich 
L’entité légale est la Fondation Johanna Spyri 

Type de projet Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 
préscolaire/ 
scolaire 

Offre de forma-
tion continue 

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Selon le projet; sur demande 

Description de 
l’offre 

Principales tâches: promotion de la lecture, recherche et documentation dans le domaine de la littérature 
pour enfants et pour la jeunesse 
L’offre comprend notamment une bibliothèque, des projets de promotion de la lecture, des travaux de re-
cherche, des travaux culturels, des critiques et des publications. 
 
Projets de promotion de la lecture: l’Institut suisse jeunesse et médias (ISJM) développe des projets de 
promotion de la lecture et les met en œuvre dans toute la Suisse avec l’aide d’organisations cantonales et 
régionales. Les projets tels que la Nuit du conte en Suisse, Ton ab, Buch auf et Bücherraupe sont solide-
ment établis dans le paysage suisse de la lecture; de nouveaux projets ont vu le jour récemment dans le 
domaine de la promotion précoce de la lecture, tels que Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy, 
1001 histoires ou Né pour lire. 
Outre la littérature pour enfants et adolescents, l’ISJM propose de nombreuses activités liées à la scolarité 
et à l’enseignement. 
Il s’agit notamment des activités suivantes: 
• expositions pour les écoles, 
• projets de promotion de la lecture, également dans le domaine prélittéral (par ex. lire, raconter et produire à 

deux pour les enfants de 5 à 9 ans ou Ton ab, Buch auf, une initiation à la lecture par le biais de livres audio), 

                                                        
7  Les projets de promotion de la lecture doivent correspondre aux besoins. Les niveaux d’enseignement, les groupes cibles et 

les approches de promotion auxquels un projet correspond sont marqués en gris. 
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• mise en scène de critiques de livres entre les classes, 
• collaboration étroite avec les enseignantes et enseignants (par ex. formations continues avec des repré-

sentants de cantons francophones), 
• concours (par ex. mein Buchumschlag, ou Enfantaisie en Suisse francophone). 
 
Recherche: les principaux axes de recherche comprennent d’une part des projets herméneutiques en 
sciences humaines et d’autre part des études empiriques. Il ne s’agit pas de domaines totalement séparés, 
mais de sous-domaines présentant des questions communes et se chevauchant. Les questions sont trai-
tées de façon interdisciplinaire sous l’angle des différentes disciplines, la faisabilité pratique étant à chaque 
fois vérifiée. 
 
Prestataire de services et centre d’information: outre l’élaboration et la mise en œuvre de ses propres 
projets, l’ISJM est également un prestataire de services et un centre d’information sur les médias pour en-
fants et adolescents, les auteurs et les offres de formation continue. 
 
Coopérations: l’ISJM collabore avec des directions de l’instruction publique, des hautes écoles pédago-
giques et des bibliothèques. Il organise chaque année un séminaire sur les questions relatives aux médias 
pour enfants et adolescents. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• La littératie implique notamment la familiarisation avec la langue des récits et l’objet livre, la construction 
d’une représentation positive de l’écrit, la lecture des images, la recherche de sens pour soi. 

• La conscience de la littératie est transmise en classe à l’aide de projets scolaires et préscolaires. 
• La promotion précoce est un prérequis à l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture. 
• Les médias numériques sont intégrés dans la promotion de la lecture. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Offre pour toute la Suisse 
Sites: Zurich, Arbedo (Tessin), Lausanne 

Publications/liens http://www.isjm.ch/isjm.html  

Contact info@isjm.ch  

 
 
Offre Prêt de livres et projets de promotion de la lecture par Bibliomedia 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école en-
fantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
Bibliothèques 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Développement et soutien de bibliothèques (scolaires) (Bibliomedia se considère comme la bibliothèque 
des bibliothèques et comme plaque tournante de l’information dans le paysage suisse des bibliothèques) 

• Offre de livres actuels pour enfants, adolescents et adultes dans toutes les langues nationales et dans plu-
sieurs langues étrangères 

• Prêt de cinémas d’images, de kamishibaïs, de panneaux amovibles, etc. pour les représentations et les 
projets scolaires 

Porteurs du projet Bibliomedia Suisse (fondation) 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  
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Coût Les cantons suivants prennent intégralement en charge les frais de prêt aux enseignantes et enseignants: 
AI, AR, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH 
Tarifs pour les écoles des autres cantons: http://www.buchstart.ch/de/ueber_uns/agbtarife_schulen.asp 
Tarifs pour les bibliothèques scolaires: 
http://www.buchstart.ch/de/ueber_uns/Dokumente/TARIFE_Bibliotheken_2012-DT.pdf 

Description de 
l’offre 

Prêt de livres: le prêt de livres constitue la principale tâche de Bibliomedia. Approvisionnement des ensei-
gnants et des bibliothèques de classe, d’établissement et communales. Le prêt de livres aux enseignantes 
et enseignants peut consister en sets de livres à lire en classe ou de lectures individuelles et/ou de collec-
tions de livres documentaires. Des offres pour la lecture numérique sont aussi disponibles; il est également 
possible d’emprunter gratuitement des kamishibaïs (petits théâtres japonais) et des cinémas d’images au-
près de Bibliomedia. Les bibliothèques communales sont approvisionnées en fonds de prêt qu’elles peuvent 
échanger chaque année. Pour les grands groupes de langues de migrants, une offre de livres est disponible 
dans leurs langues d’origine respectives.  
 
Animation littéraire: un site Web AtelierLecture (similaire à Antolin mais sans compte individuel) dédié peut 
également être utilisé dans les activités d’animation littéraire. La brochure Lesetipps für Lesespass a été 
élaborée à la demande de l’ISJM pour animer la lecture chez les jeunes faibles en lecture. Des résumés et 
des conseils didactiques sont disponibles pour tous les ouvrages. Ces outils s’adressent aux enseignantes 
et enseignants ainsi qu’aux bibliothécaires qui veulent motiver pour la lecture les enfants et les jeunes de 
langue étrangère ou faibles en lecture. 
 
Information: Bibliomedia propose en outre sur son site Web un dictionnaire des auteurs suisses, une info-
thèque, un blog et les nouveautés littéraires suisses. 
 
Projets de promotion de la lecture: Bibliomedia s’engage aussi dans différents projets sur le terrain du 
lobby du livre et des bibliothèques, de la promotion de la lecture, de l’activité interculturelle des biblio-
thèques et des compétences liées aux médias. 
Deux exemples de projets: 
• Né pour lire: Né pour lire est une initiative commune de Bibliomedia Suisse et de l’Institut suisse jeunesse 

et médias (ISJM). L’objectif de ce projet est d’inciter les nouveaux parents à communiquer avec leurs en-
fants par le biais de comptines, de jeux de doigts, de chansons et de livres d’images et à découvrir avec 
eux l’univers de la langue et de l’imaginaire. La campagne Né pour lire vise principalement à faire prendre 
conscience aux nouveaux parents, et notamment à ceux qui ont un accès limité à l’éducation, du fait que 
les expériences langagières faites dans les premières années de vie revêtent une importance décisive 
pour le développement futur de l’enfant. Né pour lire fait cadeau d’un premier livre à tous les enfants nais-
sant en Suisse et aide les parents en leur donnant des conseils pour développer une utilisation ludique des 
livres avec leurs enfants. Les bibliothèques Né pour lire font cadeau d’une carte de bibliothèque person-
nelle à chaque bébé et proposent des manifestations spéciales pour les parents d’enfants en bas âge. 

• Nuit du conte en Suisse (en collaboration avec l’ISJM): la Nuit du conte en Suisse est un projet commun 
de l’Institut suisse jeunesse et médias (ISJM) et de Bibliomedia Suisse. UNICEF Suisse y participe éga-
lement depuis 2005. Les organisations proposent chaque année un nouveau thème pour la nuit du conte 
qui se tient chaque deuxième vendredi de novembre. Les bibliothèques, les classes, les librairies, les 
cercles de lecture et les associations sont invités à mettre en scène le thème proposé de façon ludique. En-
fants, adolescents et adultes lisent et racontent des histoires d’ici et d’ailleurs dans des salles de classe, des 
locaux de bibliothèques, des salles de gymnastiques, des pavillons et même des voitures de chemin de fer. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• La promotion de la lecture nécessite un environnement riche en médias dédiés à la lecture. 
• Les projets de lecture dans les écoles et les communes incitent à lire. Ils stimulent la découverte de livres 

et favorisent l’échange sur les textes lus. 
• Les livres dans différentes langues (également dans les langues d’origine des lecteurs) ont un effet  

motivant. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Offre pour toute la Suisse 
Sites: Biasca, Lausanne, Soleure 

Publications/liens http://www.nepourlire.ch/buchstart/fr/  

Contact Bibliomedia Suisse, Rosenweg 2, 4500 Soleure (solothurn@bibliomedia.ch; http://www.bibliomedia.ch) 
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Titre du projet Bibliothèque et école: soutien, développement, mise en réseau 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

Autres:  
niveaux d’en-
seignement  
différents selon 
le projet 

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres:  
différents selon 
le projet 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des  

mots et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du sujet/ 
conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

Autres:  
domaines à promouvoir 
différents selon le projet 

Approches de 
promotion 

• Soutien des écoles et des bibliothèques dans l’organisation de leur collaboration et le développement du 
domaine pédagogique 

• Développement du savoir-faire dans le choix et la concrétisation autonomes d’approches de promotion 
appropriées 

Porteurs du projet Direction de l’éducation du canton de Zurich (Office de l’école obligatoire et Office pour la jeunesse et 
l’orientation professionnelle) 

Type de projet  Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel  

Coût Gratuit 

Description du 
projet 

Gestion de bibliothèque: les offres et la qualité des bibliothèques scolaires et communales du canton de 
Zurich sont très disparates. On dispose maintenant d’un grand nombre de connaissances sur le type de 
gestion de bibliothèque qui intensifie et accélère la promotion de la littératie. Ces connaissances doivent 
être mises à la disposition de l’ensemble des écoles, bibliothèques et communes du canton par le biais d’un 
guide en ligne (bischu: Bibliothek und Schule ). 
 
Intégration de la bibliothèque dans la vie scolaire: les principaux objectifs ne sont pas en premier lieu 
l’équipement luxueux des bibliothèques, mais leur intégration dans la vie et le programme scolaires, leur uti-
lisation centrale pour la promotion de la lecture et de l’écriture et la propagation d’une culture de la lecture et 
de l’écriture allant de soi chez les enseignantes et enseignants, les bibliothécaires, les élèves et les parents. 
Dans les écoles du degré secondaire II, personne ne conteste le fait que les bibliothèques doivent être gé-
rées de façon professionnelle et avoir des horaires d’ouverture adéquats. Mais pourquoi ce type d’offre ne 
serait-il pas également une nécessité pédagogique pour les élèves des degrés primaire et secondaire I? Au 
contraire, les enfants plus jeunes ont besoin qu’on leur consacre plus de temps et d’énergie, et cela vaut no-
tamment pour les enfants et les adolescents dont l’environnement est moins stimulant sur le plan de la litté-
ratie. Tous les jeunes doivent bénéficier de la formation adéquate pour pouvoir lire et écrire de façon auto-
nome et acquérir des connaissances. Et cela nécessite notamment une bonne collaboration entre l’école 
obligatoire et la bibliothèque publique. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Exploitation du potentiel offert par une bonne collaboration entre la bibliothèque et l’école  
• La collaboration entre la bibliothèque et l’école, deux institutions dont les tâches et les ressources se che-

vauchent et se complètent, a un effet positif sur la promotion de la lecture 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Comme il s’agit d’un guide en ligne, il est tout à fait possible de l’utiliser au-delà du canton de Zurich dans 
toute la Suisse (germanophone). 

Publications/liens Le guide en ligne bischu devrait être mis en ligne à l’automne 2012 à l’adresse 
www.bibliothekundschule.zh.ch. Des ateliers auront lieu à ce sujet dans le canton de Zurich en 2013. 

Contact franziska.bischofberger@vsa.zh.ch (responsable du projet bischu à l’Office de l’école obligatoire de la Direc-
tion de l’éducation de Zurich) ou 
bibliotheken@ajb.zh.ch (Service des bibliothèques, Office pour la jeunesse et l’orientation professionnelle 
de la Direction de l’éducation de Zurich) 
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Titre du projet Exposition Derrière les chiffres de PISA: l’apprentissage et la promotion de la lecture en Suisse ro-
mande 

Niveau(x) d’ensei-
gnement 

Petite enfance 
(jusqu’à 4 ans) 

Enseignement 
préscolaire/ 
cycle élémen-
taire/école  
enfantine 

Degré primaire Degré  
secondaire I 

Degré  
secondaire II 

Autres:  
enseignants et 
autres person-
nes/institutions 
concernées 
par l’appren-
tissage de la 
lecture  

Groupe(s) cible(s) Enfants faibles 
en lecture/lan-
gage 

Enfants issus 
d’un milieu so-
cioéconomique 
défavorisé 

Enfants issus 
de la migration 

Garçons Educateurs/ 
enseignants 

Autres: 
l’exposition ne 
s’adresse pas 
aux élèves 

Domaine(s) à  
promouvoir 

Niveau du processus 
• Identification des mots 

et des phrases 
• Cohérence locale 
• Cohérence globale 

Niveau du su-
jet/conception de soi en 
tant que lecteur 
• Connaissances 
• Participation 
• Motivation/animation 
• Réflexion 

Niveau social/commu-
nication référentielle 
• Famille 
• Ecole/classe 
• Elèves du même 

âge/pairs 
• Vie culturelle 

 

Approches de 
promotion 

• Réunir des activités/ouvrages de promotion de la lecture afin de les faire connaître non seulement par-delà 
les frontières des cantons romands, mais aussi entre les différents acteurs de la promotion de la lecture 
(institutionnels, associatifs, privés, etc.), et ainsi de partager les pratiques.  

Porteurs du projet Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), Neuchâtel 

Type de projet Projet de  
recherche 

Projet de mise 
en œuvre/d’é-
tablissement 

Offre de forma-
tion continue  

Plate-forme  
Internet 

Outils/matériel Autres:  
Exposition  

Coût Le prêt est gratuit, le transport, l’accrochage, etc. sont à la charge du bénéficiaire. 

Description du 
projet 

Exposition présentant des projets de promotion de la lecture: alors que les résultats de PISA 2009 
étaient publiés fin 2010, l’IRDP s’est penché sur ce qui fait l’apprentissage et la promotion de la lecture au-
jourd’hui en Romandie et a réuni, dans une exposition, une trentaine d’ouvrages et d’activités mis en œuvre 
dans les cantons romands. Chacun d’entre eux y est présenté dans un panneau illustré, tandis que certains 
livres et objets peuvent accompagner l’exposition (le Sac d’histoire, la chenille, l’ouvrage EOLE, le logiciel 
PictoPousse, le sac surprise, etc.).  
 
Informations en ligne: les panneaux sont également disponibles au format PDF sur le site Web de l’IRDP 
et l’exposition est présentée à St Maurice notamment à l’occasion de formations HEP. 

Principaux ensei-
gnements tirés 
pour la promotion 
de la lecture 

• Il existe un large éventail d’activités liées à l’apprentissage et à la promotion de la lecture en Suisse ro-
mande. 

Portée intercanto-
nale/interrégionale 

Il est possible de partager les pratiques, les idées, les usages entre les différents acteurs de la promotion de 
la lecture (cantons, établissements, enseignantes et enseignants, associations et autres organisations). 
Certaines des actions présentées sont nationales (Né pour lire, par ex.), mais pour l’instant l’exposition est 
restée en Suisse romande et s’est adressée aux cantons romands. Cependant, s’il y a un intérêt de la part 
des autres cantons ou si le contenu de l’exposition peut venir compléter un projet interrégional, l’IRDP met 
volontiers l’exposition à disposition.  

Publications/liens http://www.irdp.ch/lecture/index.html 
http://www.forumlecture.ch/myUploadData/files/2010_3_Froidevaux.pdf 

Contact Anne Froidevaux, Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), Neuchâtel 
(anne.froidevaux@irdp.ch) 
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5 Enseignements tirés 
 
 
Le texte qui suit repose sur le débat auquel ont participé: 
Silvia Grossenbacher, CSRE (animation) 
Jean-Philippe Gerber, responsable du projet de promotion de la lecture du canton de Thurgovie 
Olivier Maradan, secrétaire général de la CIIP 
Cornelia Rosebrock, professeure en littérature moderne allemande, spécialisée dans le recherche en 
lecture et la didactique de la littérature, Université Goethe de Francfort 
Jürg Brühlmann, responsable du service pédagogique du LCH 
 
sur la conclusion du colloque par  
Andrea Bertschi-Kaufmann, professeure et directrice de l’Institut de recherche et de développement 
de la Haute école pédagogique de la FHNW, Aarau 
 
et sur une analyse globale de tous les résultats du colloque 
 
 
Contexte politique éducative de la promotion de la lecture | Le plan d’action (CDIP 2003) mis sur 
pied suite aux premiers résultats issus de PISA 2000 pour la Suisse avait déjà permis de prendre des 
mesures à différents niveaux et dans différents champs d’action (encouragement de la lecture pour 
tous, encouragement des compétences linguistiques chez les enfants et les jeunes connaissant des 
conditions d'apprentissage défavorables, encouragement précoce des compétences linguistiques, 
promotion de la qualité de l’école, offres d’encadrement extrascolaire). Les cantons, les communes et 
les établissements scolaires se sont engagés en faveur de la promotion de la lecture, en collaboration 
avec les hautes écoles pédagogiques et des prestataires privés. Le soutien de la promotion de la lec-
ture à tous les niveaux du système éducatif et la coopération de tous les acteurs demeurent néces-
saires (cf. chapitre 2).  
 
1er enseignement: il faut continuer à se mobiliser en faveur de la promotion de la lecture, car c’est 
une base importante de l’apprentissage en général et de la participation de l’individu à la société. 
 
Evolution de la notion de compétence en lecture | Au cours de ces dernières années, la notion de 
compétence en lecture a évolué. La compétence en lecture se compose d’un ensemble d’aptitudes 
qui ne se développent chez l’individu que si elles sont stimulées par d’autres et si le langage, la ter-
minologie et les impressions suscitées par le texte peuvent être discutés avec d’autres et précisés 
ainsi par la confrontation. Par conséquent, ce que la recherche doit isoler et observer pour soi fait en 
réalité partie d’un tout complexe, et c’est à ce tout que les enseignantes et enseignants ont affaire 
lorsqu’ils s’attellent à la promotion de la lecture en classe. Les standards nationaux de formation de la 
CDIP et les trois nouveaux plans d’études à l’échelle des régions linguistiques sont venus créer un 
cadre basé sur la nouvelle conception de la compétence en lecture. Il y est établi que la promotion de 
la lecture ne doit pas se faire seulement dans le cadre de l’enseignement de la langue de scolarisa-
tion, mais aussi dans d’autres disciplines. Une intervention à cet effet s’avère donc nécessaire au ni-
veau de la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants: ces derniers doivent être 
davantage sensibilisés à la nouvelle notion qui fait de la compétence en lecture un ensemble 
d’aptitudes et doivent savoir comment développer ces aptitudes. Dans ce contexte, la promotion de la 
lecture doit davantage être axée sur les ressources langagières des enfants, ce qui implique le re-
cours à des expériences d’apprentissage (par ex. l’application de stratégies de lecture) dans d’autres 
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langues (langues d’origine et/ou langues étrangères enseignées). En outre, tous les enseignants et 
enseignantes, et non uniquement ceux des disciplines linguistiques, doivent disposer des connais-
sances didactiques nécessaires à la promotion de la lecture.  
 
2e enseignement: il faut veiller à ce que les enseignantes et enseignants connaissent la nouvelle 
conception plus différenciée de la compétence en lecture, à ce que la promotion de la lecture soit 
axée sur les expériences langagières effectives des enfants et à ce que tous les enseignants et en-
seignantes contribuent au développement de la compétence en lecture. 
 
Encouragement précoce des compétences linguistiques comme base | L’encouragement pré-
coce des compétences linguistiques est une préparation importante au développement ultérieur de la 
compétence en lecture. Même si ces compétences s’encouragent à cet âge de façon ludique aussi 
bien en crèche qu’à l’école enfantine (ou autres formes de cycle élémentaire), il est nécessaire de 
faire en sorte que le personnel pédagogique ait une plus grande conscience de sa propre activité 
langagière dans son travail avec les enfants et de l’impact qu’elle a sur ces derniers. Les pro-
grammes d’accompagnement basés sur la vidéo observation montrent des effets positifs: 
l’encouragement des compétences linguistiques conserve son mode ludique et lié au quotidien des 
enfants, mais les éducateurs le font de façon plus consciente et cherchent davantage à les encoura-
ger. 
 
3e enseignement: il faut soutenir l’encouragement précoce des compétences linguistiques en offrant 
des cours pratiques et des programmes d’accompagnement au personnel pédagogique et aux édu-
cateurs. 
 
Promotion ciblée de la lecture | La promotion de la lecture n’est efficace que si elle se fait de ma-
nière ciblée. Les méthodes et instruments de promotion de la lecture doivent être sélectionnés en 
fonction des groupes cibles et des déficits identifiés: les garçons ou les enfants issus de la migration 
ont par exemple besoin d’approches de promotion différentes, et il convient de faire la différence 
entre un enfant qui commence à comprendre des mots et des phrases et un enfant qui peut déjà 
identifier des liens textuels. Un grand nombre d’offres de å de la lecture s’adressent à des groupes 
d’âge ou à des niveaux d’enseignement spécifiques. Mais pour les enseignantes et enseignants, il 
n’est pas toujours évident de savoir quels aspects de la compétence en lecture sont visés. Il faut 
donc des offres spécifiques, en particulier pour les enfants et adolescents chez lesquels on n’observe 
actuellement guère d’amélioration (par ex. les jeunes issus d’un milieu socioéconomique défavorisé 
et les garçons). 
 
4e enseignement: les offres de promotion de la lecture ne doivent pas seulement s’adresser à des 
groupes d’âge spécifiques, mais aussi davantage et de manière explicite aux enfants et adolescents 
ayant un besoin accru en promotion ciblée de la lecture (par ex. les jeunes issus d’un milieu socioé-
conomique défavorisé et les garçons). 
 
Extension de l’offre en projets de promotion de la lecture | Il existe un large éventail de projets 
d’animation littéraire poursuivant un objectif important: encourager les enfants et les jeunes à lire. 
Mais limiter la promotion de la lecture à ces concepts serait insuffisant. Comme dans d’autres do-
maines de développement des compétences, les mesures doivent également porter sur les capaci-
tés, c’est-à-dire sur les processus d’acquisition et de compréhension du texte. S’il faut pouvoir conti-
nuer de recourir aux nombreux projets d’animation littéraire et de motivation pour la lecture, il est es-
sentiel d’apporter un plus grand soutien au développement de projets et de méthodes qui favorisent 
de manière ciblée le processus d’acquisition des performances en lecture. Les programmes dédiés 
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aux stratégies de lecture, à la conscience phonologique, à l’aisance en lecture et à des méthodes 
d’animation littéraire d’un genre précis peuvent parfois également être combinés et obtenir ainsi de 
bons résultats sur le plan de la compréhension de texte. Une mise en réseau accrue des offres exis-
tantes et futures apparaît comme judicieuse même au-delà des frontières cantonales et linguistiques. 
Idéalement, il faut pour cela exploiter les réseaux et plates-formes déjà en place (voir chapitre 4.6). 
 
5e enseignement: il faut continuer à proposer des projets d’animation littéraire et de motivation pour 
la lecture, qui ont fait leurs preuves. Mais il y a lieu d’y ajouter des projets, des méthodes et des ins-
truments qui favorisent de façon ciblée le processus d’acquisition des performances en lecture, ce qui 
nécessite la mise en œuvre de travaux de développement supplémentaires. Pour informer sur ces 
projets et les mettre à disposition, il convient d’utiliser les plates-formes et les réseaux existants et de 
faire connaître en outre ces instruments par-delà les frontières linguistiques. 
 
Aptitudes et instruments diagnostiques | Une promotion ciblée de la lecture nécessite que les en-
seignantes et enseignants soient capables de poser un diagnostic et de déterminer, à l’aide 
d’instruments adéquats, les aspects de la compétence en lecture que possède déjà un enfant ou un 
adolescent et ceux qui doivent être développés. De premiers moyens d’enseignement contiennent 
des instruments d’évaluation diagnostique et aident les enseignantes et enseignants dans cette tâche 
complexe. Pour une mise en œuvre à grande échelle et une systématisation de l’évaluation des be-
soins, de nouveaux développements sont nécessaires aussi bien au niveau de la formation des en-
seignantes et enseignants qu’à celui des moyens d’enseignement et des instruments. 
 
6e enseignement: Il faut faire en sorte qu'au cours de leur formation initiale et de leur formation con-
tinue les enseignant(e)s acquièrent ces aptitudes diagnostiques; pour cela, il convient de mettre des 
instruments adéquats à leur disposition. 
 
Recherche et développement sur les différents aspects de la compétence en lecture | Les re-
cherches susceptibles de démontrer l’impact de la promotion de la lecture se concentrent sur certains 
aspects de la compétence en lecture. Ces recherches permettent de déduire de ces composantes 
des enseignements importants concernant les différentes aptitudes et les méthodes efficaces de 
promotion de la lecture. Il est toutefois impossible de les généraliser. En outre, les résultats de la re-
cherche ne se transposent pas toujours à d’autres pays, mais nécessitent d’être examinés dans le 
contexte national spécifique (par ex. en raison des différents facteurs tels que l’environnement lin-
guistique des enfants). Il est donc nécessaire de lancer des travaux de recherche d’ordre interdisci-
plinaire (par ex. en éducation sociale) et d’élargir les échanges à l’échelle internationale (par ex. avec 
les pays anglophones). 
 
7e enseignement: il faut soutenir les projets de recherche et de développement s’intéressant aux 
méthodes et instruments de promotion ciblée de la lecture qui sont efficaces, concrets et ont été tes-
tés dans la pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


