
La littératie (en anglais: literacy)  
désigne l’aptitude à élaborer et  
comprendre divers textes ou produc-
tions des médias, de les utiliser de 
manière critique. Elle constitue une 
condition préalable à une participation 
active dans le domaine privé, scolaire, 
professionnel et public de notre société 
moderne de l’information et de la  
connaissance.

Littératie

Numéros précédents

Buts
La plateforme forumlecture.ch |
leseforum.ch soutient la recherche 
dans le domaine de la littératie et de 
son développement. Ses buts sont:
• offrir un accès libre aux archives et à  
 des publications thématiques ciblées

• encourager l‘échange d‘expériences  
 et le transfert entre le monde de la 
 recherche et celui de la pratique

• encourager les échanges entre les   
francophones et les germanophones  
sur des thèmes spécifiques.

Offre
forumlecture.ch est une revue numé-
rique spécialisée, en accès libre. Un 
comité de rédaction, formé d‘experts 
en littératie, publie trois numéros par 
année sur des thèmes actuels. Chaque 
numéro développe une thématique en 
lien avec la littératie. Les contributions 
proviennent du domaine de la recher-
che et de la pratique. Elles sont écrites 
en français et en allemand. Elles sont 
archivées dans une banque de données 
qui est accessible gratuitement et sans 
limite de temps.

forumlecture.ch | leseforum.ch existe 
depuis janvier 2010 et est soutenu par 
l’association Forum suisse sur la
lecture en collaboration avec
différentes organisations partenaires.

Thèmes traités
• Les bibliothèques interculturelles
• La littératie, un concept?
• Les capacités en littératie construites 
  à travers l’écriture précoce
• Le développement de la littératie dans 
  toutes les disciplines d‘enseignement
• L‘illettrisme - rattraper ses lacunes en 
  littératie
• Les pratiques de littératie dans la  
  famille
• La littératie dans la formation  
  professionnelle
• Les apprentissages littéraciques  
  avec les médias numériques
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Devenez lecteur/-trice
• Pour vous abonner à la Newsletter : 
  www.forumlecture.ch/bulletins
• Pour lire les résumés et les  
  contributions du numéro actuel :  
  www.forumlecture.ch
• Pour rechercher dans les archives  
  les numéros déjà publiés, des  
  ressources et des auteurs :  
  www.forumlecture.ch > archives
• En téléchargeant les articles  
  intéressants au format PDF.

Rejoignez-nous!
Devenez auteur/-e
• Pour vous renseigner sur les pro- 
  chains thèmes : www.forumlecture.ch  
  > thèmes prochains
• Vous pouvez écrire un article  
  scientifique sur le thème du numéro 
  ou sur un autre thème en lien avec  
  la littératie.
• Vous pouvez profiter des avantages  
  des publications numériques  
  (intégration de contenus audiovisuels, 
  ampleur de la contribution flexible).

Devenez membre
• Pour devenir membre de l‘association : 
  www.forumlecture.ch > association  
  > membres
• Pour soutenir notre travail avec un  
  don : www.forumlecture.ch > soutien
• Faites la promotion de notre  
  plateforme auprès de vos collègues  
  et des étudiants.
• Renvoyez à la plateforme en  
  indiquant le lien vers forumlecture.ch |  
  leseforum.ch.

Depuis l‘automne 2010, l‘utilisation 
de la plateforme est évaluée chaque 
année.
• Le nombre de visites augmente  
  d‘année en année et s‘élève en  
  2014 à 82‘000.
• Le nombre de visiteurs qui reviennent 
  consulter la plateforme continue  
  d‘augmenter (32‘000 en 2014).
• En 2014, plus que 10‘000 visiteurs  
  proviennent d‘Allemagne et de la  
  Suisse, environ 7‘000 de France  
  et des Etats-Unis et environ  2‘000  
  d‘Autriche et du Royaume-Uni.

Utilisation
« La littératie constituent des aspects 
cruciaux de notre vie quotidienne. Loin 
de perdre de l‘importance, l‘écrit a 
même développé de nouveaux terri-
toires liés aux nouvelles technologies. 
Le travail mené par Forumlecture suisse 
est par conséquent nécessaire, en 
particulier la publication, en ligne, d‘une 
revue plurilingue qui permet de tenir à 
jour nos connaissances, de découvrir de 
nouvelles pratiques… Un projet global, 
qu‘il importe donc de soutenir! »
Jean-François de Pietro, chercheur,
Institut de recherche et de documentation  
pédagogique (IRDP), Neuchâtel

« Présenter des pratiques et des 
recherches sur la littératie est une 
entreprise nécessaire, sinon pour éviter 
les discours non informés, au moins 
pour donner à tous les moyens de les 
mettre à distance. forumlecture.ch est 
un outil important pour mutualiser les 
ressources nouvelles et pour conserver 
les anciennes, de manière à créer une 
véritable banque de connaissances 
partagées. C‘est par ailleurs une entre-
prise exemplaire pour un dialogue entre 
chercheurs et praticiens de pays. »
Bertrand Daunay, professeur en sciences de 
l’éducation, Université Charles-de-Gaulle, Lille
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