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La littératie et la numératie, comme pour le vélo, nécessitent la maîtrise de
compétences de base ou très complexes. Le débutant qui se rend à vélo au bureau
chaque jour n’a pas besoin d’aptitudes aussi développées que celles d’un coureur
professionnel qui participe au Tour de France1.
Littératie et numératie ciblent non seulement l’acquisition d’un large faisceau de
compétences, mais aussi la façon dont elles sont exploitées, au quotidien, pour
vivre et travailler au sein d’une société.
À l’école, cela implique des pratiques pédagogiques plurielles : articuler
exercices structurés et situations complexes diversifiées.
Les textes officiels nous donnent le « quoi » (compétences à développer) et le
« pourquoi » (objectifs visés) de l’enseignement. Dans cet article, nous
développerons le « comment » : comment enseigner les habiletés liées à la
littératie et à la numératie ?



Nous l’évoquions dans notre précédent article2 :
en France, certaines situations proposées en classe
travaillent déjà des compétences liées à la littératie
et à la numératie.
Expliciter, contextualiser et mettre en place une
approche intégrée sont les trois pratiques que nous
développerons ci-dessous.

EXPLICITER
L’approche particulière développée par la littératie
et la numératie consiste notamment à développer un
enseignement explicite3, centré sur la découverte et
l’appropriation par l’élève de ses stratégies :



Stratégies cognitives : il comprend comment
il fonctionne ;
Stratégies métacognitives : il réfléchit à ses
procédures pour reproduire celles qui sont
efficientes, et modifier celles qui le sont
moins.

Les objectifs, les tâches, les situations sont en effet
davantage centrés sur le fonctionnement de l’élève,
son rapport à l’effort, aux erreurs, à une autoévaluation formative, et ce, dans un contexte qui a
été clarifié. Ils deviennent de fait plus accessibles
aux élèves dans la mesure où ils sont moins
implicites.
Cette démarche engendre un intérêt accru pour les
activités et les apprentissages proposés. Elle
contribue à développer une motivation intrinsèque,
liée à la perception de sa propre progression et à la
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compréhension du sens du travail scolaire demandé.
L’autonomie tout comme l’engagement de l’élève
dans les situations sont développés. De par le
transfert qui se met en place, des effets positifs sur
les autres domaines d’apprentissage sont
perceptibles. L’élève est davantage capable de faire
des liens entre ses différentes connaissances et
capacités4. Il développe ainsi des compétences
spécifiques mais également élargies.

METTRE EN
INTEGREE10

PLACE

UNE

APPROCHE

L’approche intégrée :
 favorise un enseignement de type inductif :
l’enseignant propose un contexte à partir
duquel les élèves font émerger les règles
(contrairement à un enseignement de type
déductif, dans lequel l’enseignant donne les
règles et demande aux élèves de les
appliquer) ;

CONTEXTUALISER
La réussite de l’élève dépend de sa capacité à
comprendre une variété de situations de complexité
croissante5, ainsi qu’à communiquer efficacement le
traitement ou l’interprétation qu’il en fait.
Au-delà des connaissances transférables dans
toutes les disciplines, la littératie et la numératie
proposent l’acquisition des stratégies essentielles à
la gestion des apprentissages. Elles favorisent la
responsabilisation et la prise d’initiative de l’élève.
Le contexte d’une tâche de communication
authentique est donc essentiel. L’élève devra :




puiser dans un vaste répertoire
stratégies ;
utiliser celles qui s’avèrent pertinentes ;
juger de leur efficacité.

de

Concernant la littératie, on parle selon le contexte,
de littératie familiale, scolaire6, informatique,
médiatique7, etc.
De ce fait, on évoque parfois « des » littératies.
Les notions de littératie « plurielle » et de
littératies « multiples » sont importantes, car elles
mettent en lumière les nombreux usages différents
que nous faisons de la langue à la maison, en milieu
de travail, à l’école8, dans la communauté et au sein
de groupes sociaux. Nous nous servons de nos
compétences en lecture et en écriture de différentes
façons, selon le contexte9.
Quand
on
mobilise
efficacement
ses
connaissances, on construit effectivement le sens en
s’appuyant sur des contextes particuliers. C’est cette
capacité à construire le sens en contexte que l’on
qualifie de littératie et numératie.

 facilite le traitement des informations : les
situations mises en œuvre sont riches et
complexes et nécessitent l’établissement de
liens entre les informations. De ce fait, elles
s’apparentent à des situations de résolutions
de problèmes. Elles sont signifiantes et
motivantes, puisqu’elles se rapprochent des
situations de la vie réelle.
La circulaire n° 2014-081 du 18-6-2014 précise
par ailleurs : « Les enseignants ménagent autant
que possible des situations de transversalité qui
permettent notamment des retours réguliers sur les
apprentissages du français et des mathématiques :
tous les domaines d'apprentissage donnent lieu à
des exercices écrits et oraux réguliers.
Cette transversalité donne plus de sens aux
apprentissages en créant du lien entre les
différents domaines. Accorder de l'importance au
sens des apprentissages, c'est revenir sur
l'opposition
classique
entre
sens
et
automatisation : il ne s'agit pas de les opposer,
mais de les construire simultanément. La
construction du sens est indispensable à
l'élaboration de savoirs solides que l'élève, acteur
de ses apprentissages, pourra réinvestir.
L'automatisation de certaines procédures est le
moyen de libérer des ressources cognitives pour
que l'élève puisse accéder à des opérations plus
élaborées et à la compréhension. »
L’approche intégrée implique que les situations
d’apprentissage fassent interagir :
 divers domaines d’une même discipline : en
maîtrise de la langue française : dire, lire,
écrire, étude de la langue par exemple ;
 les disciplines entre elles.
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Aller vers un moindre cloisonnement disciplinaire
ne va cependant pas de soi, ne serait-ce que pour
rendre ces liens explicites pour nos élèves.
Examinons maintenant de manière plus spécifique
ce qui a trait à la littératie, puis à la numératie, à
partir de situations de classe.

Manuel de littératie
- Quel public est ciblé dans cette publicité ?
- Quel élément attire ton attention ou influence
ton point de vue ?
- Quels types de publicités vois-tu chaque jour
autour de toi ?

ENSEIGNER LES COMPÉTENCES LIÉES À
LA LITTÉRATIE
Afin d’apporter un éclairage concret sur
l’approche en littératie, nous avons mis en regard
des questions issues de manuels de lecture-écriture
et d’un manuel de littératie (situations de travail
autour de la publicité).

- Comment peux-tu reconnaître les techniques
publicitaires ?
- Qu’est-ce que cette publicité veut t’inciter à
penser ou à faire ?
- Réfléchis au message transmis : est-ce que
l’information fournie est exacte ?
- Quel est le point de vue présenté dans la

En voici le relevé exhaustif, non hiérarchisé :

publicité ?
- Pourquoi est-il important de comprendre et de
reconnaître les techniques publicitaires ?

Manuels de lecture - écriture

- Explique comment ces techniques pourront

- Quels slogans jouent avec les mots ?

t’être utiles quand tu analyseras d’autres

- Relève les verbes utilisés dans ces publicités ;

publicités.

sous quelles formes sont-ils utilisés ?
- Quel rapport trouves-tu entre le slogan et
l’image ?

L’analyse de ces différentes questions fait
apparaître plusieurs niveaux de traitement de la part
de l’élève :

- A qui s’adresse cette affiche ?
- Quels sont les slogans de cette publicité ?
- Qu’as-tu vu sur ces affiches quand tu les as






découvertes ?
- Quel est le but de ces publicités ?
- Quels sont les différents éléments qui composent
ces affiches ?
- Comment réagis-tu devant ces deux affiches ?
- Aimes-tu le chocolat ?

questions fermées à réponses courtes,
questions ouvertes,
questions à réponses argumentées,
questions faisant appel à l’esprit critique et à
l’implication personnelle de l’élève.

Dans le manuel de littératie, on trouve davantage
de questions amenant l’élève à réfléchir de manière
approfondie, comme par exemple :

- Sur quel procédé joue la publicité ?

 qu’est-ce que cette publicité veut t’inciter à
penser ou à faire ?
 pourquoi est-il important de comprendre et
de reconnaître les techniques publicitaires ?

- Sur quel sentiment joue la publicité ?
- Que dit chaque message à chaque lecteur
potentiel ?

On y retrouve plus de questions qui engagent
l’élève, ce qui se traduit, d’un point de vue formel,
par davantage d’interpellations par l’usage du
pronom « tu » dans la formulation des questions.
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Notons d’ailleurs que ces questions, qui impliquent
davantage l’élève et font appel à son esprit critique,
ne sont pas nécessairement plus difficiles pour lui.
Comme évoqué dans notre précédent article, il ne
s’agit pas d’éliminer certains types de questions
mais d’élargir l’empan des tâches proposées et de
les contextualiser davantage.

Les composantes du bloc « Dire »
Dans ce bloc, on veillera à évoluer vers une
participation qui implique de plus en plus l’élève :
 Interaction orale : conversation, discussion,
consultation, cercle de lecture, etc. ;
 Expression orale : jeux de rôle, théâtre,
improvisation, etc. ;
 Présentation orale : débat, compte-rendu,
exposé, etc.

LES BLOCS DE LITTÉRATIE
Le schéma ci-dessous (Figure 1) présente les trois
composantes
fondamentales
qui
façonnent
ensemble les compétences de l’élève en matière de
littératie : dire, lire et écrire.

Les composantes du bloc « Lire »
Roland Goigoux et Sylvie Cèbe distinguent cinq
compétences à mobiliser simultanément pour une
compréhension efficace :

LITTÉRATIE

 de décodage (automatisation des procédures
d’identification des mots écrits) ;
 linguistiques (syntaxe et lexique) ;
 textuelles (genre textuel, ponctuation,
cohésion : anaphores, connecteurs…) ;
 référentielles (connaissances culturelles sur
le monde, sur l’univers des textes) ;
 stratégiques
(régulation,
contrôle
et
évaluation par l’élève de son activité de
lecture).

Communication

Interdisciplinarité

Étude de la
langue

La lecture
composantes :

BLOCS DE LITTÉRATIE

Dire

Lire






Ecrire

peut

se

décliner

en

quatre

Lecture à voix haute (lecture aux élèves) ;
Lecture partagée (lecture avec les élèves) ;
Lecture guidée (lecture par les élèves) ;
Lecture autonome (lecture par les élèves).

De la lecture à voix haute à la lecture autonome,
l’intervention de l’enseignant sera de moins en
moins prégnante.

Figure 1 – Les 3 blocs de littératie

À l’intérieur de chacun de ces trois domaines
fondamentaux, l’enseignant favorise :
 l’interdisciplinarité qui permet aux élèves
de s’appuyer sur les connaissances acquises
par ailleurs et de les transférer ;
 la communication (pour questionner, pour
confronter, pour échanger, pour présenter,
etc.).

Les composantes du bloc « Écrire »
Là encore, il est essentiel d’articuler des pratiques
diversifiées, qui amèneront l’élève à être de plus en
plus autonome (pour rappel, dès le palier 1 de la
compétence 1 du socle commun, l’élève doit
pouvoir « écrire de manière autonome un texte de 5
à 10 lignes ») :

Les apprentissages spécifiques relatifs à l’étude de
la langue concourent de manière transversale à la
construction de ces compétences.
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 Pratiquer l’écriture au quotidien
 Articuler






o des activités ludiques (ateliers
d’écritures11, jeux de mots, etc.) ;
o des activités communicationnelles,
o des activités centrées sur les
apprentissages
(écrire
pour
apprendre, pour s’approprier les
savoirs, pour mémoriser…) ;
o des pratiques personnelles et
autonomes de l’écriture.
Écrire dans toutes les disciplines, en créant
des passerelles explicites ;
Alterner les situations contextualisées et
décontextualisées ;
Varier la longueur des écrits ;
Varier les modalités d’écriture (individuelle
/ collective ; avec / sans aide).

2ème énoncé :
M Gabriel va faire ses courses. Il a 10 € sur
lui. Il achète du beurre (1,97 €) un pot de
confiture (2,50 €), du pain (1,10 €) et une
bouteille de jus de fruit (1,99 €). Combien a-til dépensé ?
De plus, la vendeuse lui demande 2,56 € en
complément du billet de 10 €. Combien va-t-elle
lui rendre ?

Par rapport au premier énoncé, cette situation,
contextualisée, relève davantage de la numératie
comme acte de la vie courante.
La contextualisation consiste à prendre en compte :
 l’univers réel : choisir des produits dans les
rayons, anticiper le passage à la caisse et
gérer l’imprévu, comprendre la demande de
la vendeuse ;
 les concepts : traduire cet univers réel et le
mathématiser pour résoudre le problème
(addition
à
trous,
soustraction,
comparaison…) ;
 les techniques : effectuer un calcul
(mentalement, avec papier ou stylo ou
calculette….)

En littératie, l’essentiel est de veiller à un
équilibre permanent entre les trois blocs.
Faire dialoguer le dire, le lire et l’écrire, la
littérature et l’étude de la langue favorise un
enrichissement mutuel de ces domaines et permet
aux élèves de percevoir les liens entre la lecture,
l’écriture et la communication.
Pour ce faire, des espaces dédiés peuvent être
installés dans les salles de classe. Plus
particulièrement, les « centres de littératie » offrent
aux élèves des outils, des supports, du temps, pour
développer les compétences spécifiques liées au
« dire, lire, écrire »12.

ENSEIGNER LES COMPÉTENCES LIÉES À
LA NUMÉRATIE
Pour apporter un éclairage concret en numératie,
nous proposons une analyse de situation à partir des
énoncés suivants :

Confronter régulièrement l’élève à ce type de
processus de résolution l’entraînera à gérer des
situations de vie courante et à les résoudre, ce qui le
rendra à terme plus fonctionnel en société.

LES BLOCS DE NUMÉRATIE
Le concept de numératie se concrétise par quatre
compétences en mathématiques :
 l’utilisation efficace de la mesure, des
propriétés, des nombres et des objets
géométriques ;
 la lecture et l’interprétation de l’information ;
 la résolution de problèmes et le
développement de la pensée analytique et
critique ;
 la communication des idées mathématiques.

1er énoncé :
M Gabriel va faire ses courses. Il a 10 € sur
lui. Il achète pour 5€ de pain. Combien lui
reste-t-il ?

Cet énoncé constitue une approche mathématique
classique au sens où l’élève est renvoyé sur une
structure de résolution ciblée : il est amené à
mobiliser un raisonnement lié à la soustraction13.

Sur le même principe que l’articulation des blocs
de littératie, ces quatre compétences peuvent
s’organiser autour de 3 blocs (lire, interpréter,
résoudre), dont la finalité est le développement de la
pensée critique et analytique (Figure 2).
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Les composantes du bloc « Interpréter »

NUMÉRATIE

L’interprétation conduit l’élève soit à valider ses
représentations, soit à les modifier. Elle se fait à
deux niveaux :
- Interprétation littérale : construction du
sens de l’énoncé ;
- Interprétation numérique : analyse des
données et des résultats obtenus.
Pour faire émerger les différentes représentations,
l’enseignant peut amener l’élève à :
 Produire un résumé ;
 Schématiser la situation ;
 Verbaliser sa démarche ;
 Reformuler en utilisant des situations
connues ;
 Répondre à un questionnaire…

Communication

Interdisciplinarité

Domaines
mathématiques

BLOCS DE NUMÉRATIE

Lire

Interpréter

Résoudre
Les composantes du bloc « Résoudre »

Figure 2 – Les 3 blocs de numératie

Pour développer ces compétences, l’élève
mobilise ses connaissances sur la mesure, les
propriétés, les nombres et les objets géométriques,
mais aussi le lexique et les règles de syntaxe, en :
 Se plaçant en situation de recherche ;
 Prévoyant, anticipant et planifiant les
besoins ;
 Discutant, écoutant, justifiant, produisant,
etc. ;
 Étant efficient.
Dans ce cadre, l’enseignant pourra :
 Présenter la question au préalable ;
 Proposer, autoriser, discuter, produire :
o des outils variés, y compris de la vraie
vie (ex : calculette) ;
o différentes procédures.
 Articuler et/ou prolonger avec des situations
d’entraînement pour mettre en place des
automatismes et fixer des procédures.

La résolution de problème consiste pour l’élève à
utiliser efficacement les mesures, les propriétés, les
nombres et les objets géométriques, pour trouver
une ou des solutions à la situation de départ. Il sera
conduit à :
 Schématiser, mimer, dessiner ;
 Transposer et se rapprocher d’une situation
connue ;
 Utiliser les bons outils.

EN CONCLUSION
Tout enseignant dispose, dans sa palette
pédagogique, d’une diversité d’approches qui
relèvent de logiques différentes mais non
exclusives :




Entraîner des compétences de base ou des
compétences expertes ;
Travailler de façon intégrée ou morcelée ;
Proposer des situations cloisonnées ou
transversales.

Les composantes du bloc « Lire »

Si l’on veut effectivement parvenir à développer le
faisceau des compétences liées à la littératie et à la
numératie, toutes ces situations doivent coexister.

En numératie, la lecture a pour objet premier de
recueillir des informations, de sélectionner des
indices et se représenter la situation.

Charge à chaque enseignant de confronter les
élèves à des situations d’apprentissage et
d’évaluation les plus diversifiées possibles, dans le
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cadre d’enseignements clairement explicités aux
élèves et ancrés dans des contextes variés.
L’enjeu pour notre École est donc de développer,
dans une société de l’information et de la
communication, le développement de l’autonomie
et de l’esprit critique des élèves, futurs citoyens14.

1
2

D’après http://www.ccl-cca.ca/CCL/Topic/Literacy/WhatisLiteracy-2.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ppem/spip.php?article339

3

« Le fait que les enseignants ne sont pas conscients de tout ce qu’ils
mobilisent comme compétences littératiennes a pour conséquence que
celles-ci leur sont devenues évidentes, « naturelles ». Le fait que l’expertise
d’un professionnel n’est progressivement plus accessible à sa conscience
explique sans doute en partie le phénomène de naturalisation et
d’invisibilisation des savoirs qu’étudie l’équipe E.SCOL. Étant invisibles aux
enseignants, ces savoirs ne sont pas considérés comme des objets à
enseigner », in « Les affichages à l’école maternelle, première entrée dans
l’écrit », Delaborde Mireille, Canopé-CRDP de Lorraine, 2014, p. 21.
4
Pour favoriser la réussite des élèves en difficulté, l’enseignant a parfois
tendance à diviser les tâches en micro-tâches. Or cette pratique renforce la
difficulté car ces élèves ne sont pas en mesure de faire les liens nécessaires à
la compréhension de la tâche dans son ensemble.
5

Ne pas confondre complexe et compliqué : La compétence ne réside pas
dans les ressources à mobiliser mais dans la mobilisation même de ces
ressources.
- Une tâche est compliquée si elle mobilise des savoirs et des savoir-faire
nouveaux.
- Une tâche est complexe si elle combine des éléments que l’élève
connait, maîtrise, et a déjà utilisé dans un autre contexte.
Exemple du jongleur : Il est compliqué, pour le jongleur de jongler avec 4
balles de masses différentes alors qu’il est habitué avec 4 balles de même
masse. Il est complexe, pour ce même jongleur de dialoguer en langue
étrangère en même temps qu’il jongle. La difficulté ne vient pas de la
nouveauté, mais d’articuler deux savoir-faire connus
6
Sur la littératie scolaire, voir la Revue Repères, Recherches en didactiques
du français langue maternelle, n° 45, École Normale Supérieure de Lyon, pp.
63-79.
7
Pour aller plus loin sur la littératie médiatique chez l’enfant :
http://www.cclcca.ca/CCL/Reports/LessonsInLearning/LinL20071129_MediaLiteracy-2.html
8
« … les usages scolaires mettent l’écrit en scène selon des présentations
particulières. Ces « mises en scène » sont spécifiques au monde scolaire
voire à chaque classe. », Delaborde Mireille, op. cit., p. 19
9
D’après « Qu’est-ce que la littératie et comment se mesure-t-elle ? »
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Topic/Literacy/WhatisLiteracy-2.html
10
D’après http://www.aref2013.univ-montp2.fr/cod6/?q=content/016-lespratiques-d%E2%80%99enseignement-du-fran%C3%A7aisd%C3%A9clar%C3%A9es-par-des-enseignantes-en-adaptation--0
11
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57metznord/spip.php?article140
12
À ce sujet, voir l’article « Centres de littératie » en ligne sur notre Portail
Pédagogique et Éducatif Mosellan.
13
À ce sujet, rappelons que Vergnaud propose une classification des
problèmes qui, si elle ne se suffit pas à elle-même, permet à l’enseignant de
structurer la progressivité des apprentissages liés à la résolution de
problèmes et aux élèves de catégoriser les situations rencontrées.
http://www.acgrenoble.fr/ien.bonneville/IMG/pdf/Vergnaud_champ_additif.pdf
14
« Les individus ayant les meilleures compétences [en littératie] s’insèrent
mieux sur le marché du travail, même à niveau de formation égal. », in
Regards sur l’Éducation 2014 – Note de l’OCDE sur la France,
http://www.oecd.org/edu/France-EAG2014-Country-Note-french.pdf, pp. 34
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