Littératie - exemples d’exercices
La littératie est la capacité à comprendre et à utiliser l'information contenue dans des textes écrits dans
divers contextes pour atteindre des objectifs et pour développer des connaissances et des aptitudes. Il s'agit
d'une exigence de base pour développer des compétences de plus haut niveau et pour atteindre des résultats
positifs en termes économique et sociaux. Des études antérieures ont montré que la compréhension de
l'écrit est étroitement liée à des résultats satisfaisants au travail, dans la vie sociale, et à l'apprentissage tout
au long de la vie.
Deux exemples d'exercices de littératie utilisés dans l’Evaluation des compétences des adultes (PIAAC)
sont présentés ci-dessous. Les deux utilisent des stimuli à partir d’un document imprimé. Les exercices de
résolution de problèmes présentés séparément donnent un aperçu des supports utilsant un stimulus "numérique".
Les exercices sont présentés tels qu’ils apparaissent dans la version informatisée de l'évaluation. Pour
répondre aux questions, les personnes interrogées surlignent des mots ou des phrases ou cliquent sur
l'emplacement prévu à cet effet sur l'écran à l'aide de la souris.
Exemple 1 : Réglement intérieur de la crèche
Cet exercice de difficulté moyenne se concentre sur les aspects de la littératie suivants :

Processus cognitif

Accéder et identifier

Contexte

Vie personnelle

Support

Papier
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Exemples 2 et 3 : Matériel d’exercice physique

Dans de nombreux cas, plusieurs questions sont associées au même document servant de stimulus.
Dans le cas du stimulus relatif à cet exercice sur le matériel d’exercice physique, il y a deux
questions ou tests connexes.
Le premier élément est relativement facile et se concentre sur les aspects suivants de la littératie :
Processus cognitif

Accéder et identifier

Contexte

Vie personnelle

Support

Papier

Les personnes interrogées répondent à la question en cliquant sur la cellule dans le tableau
contenant des informations sur le matériel d'exercice physique. Il est possible de cliquer sur
chaque cellule et chaque image, et de sélectionner plusieurs cellules.
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Le deuxième exercice est relativement facile et se concentre sur les aspects suivants de la littératie :

Processus cognitif

Intégrer et interpréter

Contexte

Vie personnelle

Support

Papier
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