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La littératie désigne la capacité d’une personne à trouver, comprendre, évaluer et assimiler les 

informations, de manière à pouvoir ensuite, dans sa vie quotidienne, poser des choix et prendre des 

décisions. La littératie en santé désigne la capacité d’une personne à trouver, comprendre, évaluer et 

assimiler les informations relatives à la santé et à sa santé, de manière à pouvoir ensuite, dans sa vie 

quotidienne, poser des choix et prendre des décisions pour maintenir ou améliorer sa santé et sa 

qualité de vie. 

Ces concepts sont l'objet de recherches visant à élaborer des modalités de mesures et à analyser leur 

influence sur la vie quotidienne et sur la santé des individus.  

C’est ainsi qu’il a été démontré : 

- qu’une littératie insuffisante engendre des difficultés à interagir avec l’environnement, 

- que le niveau d'instruction, le statut socio-économique et l'environnement culturel et social ont 

une influence sur le niveau de littératie 

- que le faible niveau de littératie en santé et génère des difficultés à interagir avec les 

professionnels de santé, à comprendre le comment et le pourquoi d’une maladie, à discuter avec 

les professionnels des choix à faire par rapport à la santé ou au traitement, à comprendre les 

notices de médicaments ou à suivre correctement les instructions de traitement 

- qu’étant dépourvu de littératie et de littératie en santé, un individu n’est pas en position de veiller 

sur son quotidien et sur sa santé, de vivre sainement, de faire les bons choix de vie et d’hygiène 

de vie. 

“L’OMS constate que la littératie en santé est l’un des principaux piliers de la promotion de la santé 

pour la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Plus précisément, le 

renforcement de la littératie en santé facilite le travail réalisé par les États membres pour atteindre 

l’objectif de développement durable (ODD) 3.4, qui vise à réduire d’un tiers la mortalité due aux 

maladies non transmissibles. […] En 2016, la Déclaration de Shanghai soulignait que la littératie en 

santé est un déterminant essentiel de la santé et relevait qu’il est important de renforcer le pouvoir 

d’agir du citoyen et de lui permettre de participer activement à des actions collectives de promotion 

de la santé. Santé 2020 […] englobe des interventions visant à améliorer la littératie en santé. 
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Les objectifs de l’atelier de Lisbonne sont les suivants : 

- renforcer la compréhension commune de concepts en rapport avec la littératie en santé des 

personnes, des communautés et des organisations ; du travail de littératie en santé et du rôle joué par 

ce dernier dans la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; et des stratégies et outils 

pour la mise en application de la littératie en santé ; 

- mieux faire comprendre comment la littératie en santé contribue à la réalisation des programmes de 

santé régionaux et mondiaux, en particulier à celle des ODD et des objectifs en rapport avec les 

maladies non transmissibles, et déterminer les axes d’améliorations sont nécessaires ; 

- organiser un projet pilote de littératie en santé sur les maladies non transmissibles au niveau des 

pays, afin de renforcer les capacités des pays concernés ; 

- discuter de la rédaction d’une feuille de route européenne pour la mise en œuvre d’initiatives de 

littératie en santé tout au long de la vie ; 

- lancer le Réseau européen d’action afin de former une communauté de pratique, d’accélérer 

l’apprentissage et d’intensifier les interventions inspirées par la littératie en santé au niveau national.”1 

 

Le présent dossier s’intéresse aux ressources disponibles sur les littératies, la littératie en santé et sur 

les liens entre littératie en santé et environnement numérique. 

 

La forme des ressources est indiquée par différents symboles :  

 Article    Rapport  Site  Podcast /Audio  Vidéo 

 Brochure  Infographie  Diaporama 

 

 

  

 
1 OMS, Bureau régional de l’Europe. La littératie en santé, un outil pour la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles – Atelier au Portugal. 17-18 janvier 2019. 

https://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2019/01/health-literacy-as-a-lever-to-prevent-and-control-ncds-workshop-in-portugal
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2019/01/health-literacy-as-a-lever-to-prevent-and-control-ncds-workshop-in-portugal
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1. LES LITTÉRATIES 

La notion de littératie est définie par l’OCDE comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser 

l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités ». 

Lorsque le thème de la littératie émerge dans les années 1980, il vient compléter les notions 

d’illettrisme et d’analphabétisme pour s’intéresser spécifiquement aux capacités mobilisées par une 

personne lui permettant d’identifier un besoin d’informations, localiser ces informations, les 

sélectionner et les mobiliser dans sa vie quotidienne. 

Pendant positif aux termes d’illettrisme ou d’analphabétisme, il rend compte du caractère continu et 

contextuel de la capacité à gérer de l’information. 

La littératie désigne bien plus que la capacité de lire et d’écrire. Elle fait intervenir des connaissances, 

des compétences et des aptitudes qui permettent d’utiliser la pensée critique, de communiquer 

efficacement, de s’adapter au changement et de résoudre des problèmes dans diverses situations. 

Elle permet d’interagir avec tous les aspects de la vie quotidienne. Ainsi, elle se décline dans tous les 

domaines de la vie : elle est littératie familiale, littératie financière, littératie en santé, littératie 

administrative, littératie numérique, etc. 

 

1.1. LE CONCEPT DE LITTÉRATIE 

 BARRÉ-DE MINIAC Christine. La notion de littéracie et les principaux courants de recherche. La 

Lettre de la DFLM, n°30, 2002/1, pp.27-33. 

Note de lecture : Ce dossier de 6 pages est destiné au public de l’enseignement supérieur. Il illustre 

les conditions dans lesquelles un terme émerge et se développe permettant ainsi de décrire des 

situations observées et de compléter les notions, déjà installées, d’illettrisme et d’analphabétisme. Il 

présente le processus qui a abouti à l’adoption de cette terminologie. L’auteur présente l’évolution 

des définitions et la manière dont les chercheurs contribuent au développement des connaissances. 

Exploitation pédagogique envisageable 
Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

Unité de formation « initiation à la méthode de recherche » 

Contenu : Analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts 

Ce document permet de présenter la nature d’un concept afin d’en comprendre le caractère mouvant. 

L’exploitation peut s’appuyer sur la formulation d’un questionnement (ex : Dans quelles conditions le 

concept de littératie a-t-il émergé ?). 

 

 RISPAIL Marielle. Littéracie : une notion entre didactique et sociolinguistique - enjeux sociaux et 

scientifiques. 2011, 11 p. 

Résumé : « Dans ce texte, l'auteure retrace l'histoire de la notion de "littéracie", à partir de ses origines 

anglo-saxonnes jusqu'à son intégration et sa traduction problématique en Europe. Elle en montre en 

outre les ouvertures et les prolongements possibles, entre autres pour contester les frontières des 

mondes de l'écrit et de l'oral, et plaide pour une prise en compte des ressources plurilingues des élèves 

en bousculant les visions monolingues du champ littéracique. » 

https://www.persee.fr/doc/airdf_1260-3910_2002_num_30_1_1519
https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2011_1_Rispail.pdf
https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2011_1_Rispail.pdf
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1.2. LA RECHERCHE SUR LA LITTÉRATIE 

La littératie est un objet d’étude en sciences de l’information et de la communication, en sciences du 

langage, en linguistique, en sciences de l’éducation. 

 LE DEUFF Olivier. La littératie. Les minutes du neuromancien. Octobre 2020, 2min08. 

Note d’écoute : Olivier LEDEUFF, docteur en sciences de l’information et de la communication, 

s’interroge sur le concept de littératie qui est « de plus en fréquemment utilisé non seulement par les 

chercheurs mais par les médias et les politiques ». Il met en évidence trois sens principaux qui ont 

chacun des écueils : 

- le premier renvoie à l’alphabétisation qui réduit la notion de littératie à la capacité « de s’en sortir 

dans la vie de tous les jours » 

- le second concerne les « compétences » ou « habiletés » qui ouvrent, cette fois, à l’existence d’une 

« multitude de littératie » 

- le troisième « renvoie aux enjeux éducatifs » avec la question des pédagogies, des programmes, et 

des évaluations. 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S - 2ème année 

Module B Publics 

1. Contexte sociodémographique - 1.1. Situation sociodémographique 

2. Eléments de psychologie sociale - 2.3. Intégration sociale et exclusion 

Compétences 

C11 : Analyser les besoins et les demandes des publics des structures sanitaires et sociales, des 

organismes de protection sociale C111 Identifier la demande 

Analyser la littératie comme phénomène pouvant conduire à l’exclusion sociale permet d’apporter 

des précisions sur le cadre social et culturel d’intervention dans une approche qualitative. 

 

 LAFONTAINE Lizanne, PHARAND Joanne. Littératie : vers une maîtrise des compétences dans divers 

environnements. Presses de l’Université du Québec, collection Education-Recherche, 2015, 288 p. 

Résumé : « La littératie est un concept polysémique et multidimensionnel se situant bien au-delà de la 

capacité à lire et à écrire. Nécessaire au développement de l’être humain tant à l’école et au travail 

que dans la vie quotidienne, elle correspond à la compréhension et à l’analyse de la langue, de 

l’information, des concepts et des représentations du monde moderne sur une multitude de supports 

dans des situations d’interaction et de communication. Elle comporte des dimensions linguistiques, 

cognitive et sociale. Épousant cette vision étendue de la littératie, les auteurs de cet ouvrage dressent 

un état de l’évolution du concept de littératie en contexte francophone et s’intéressent à la maîtrise 

des compétences en littératie en contextes scolaire et extrascolaire. À partir de recherches-actions, de 

recherches collaboratives, documentaires ou exploratoires, menées au préscolaire, au primaire, au 

secondaire, à l’université et auprès d’adultes, les auteurs élargissent le spectre du concept de 

littératie. » 

 

 

 

http://www.guidedesegares.info/
https://www.puq.ca/catalogue/livres/litteratie-vers-une-maitrise-des-competences-2710.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/litteratie-vers-une-maitrise-des-competences-2710.html
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Exploitations pédagogiques envisageables 

Première ST2S – Pôle méthodologique  

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé social contribuent-elles à la connaissance d’une population ?  

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information 

Capacité exigible : Argumenter l’intérêt d’une étude à la connaissance de l’état de santé ou d’un fait 

social, à l’élaboration d’un projet ou de son évaluation 

Les chapitres de cet ouvrage illustrent les étapes de la démarche d’étude : ils permettent à l’élève 

d’identifier le contenu et le rôle de chaque étape. Ils sont tous construits sur le même modèle : 

problématique, cadre théorique, méthodologie avec présentation et justification de la méthode et de 

l’échantillon, résultats, conclusion, références bibliographiques. Le chapitre 7 (La littératie 

médiatique), qu'il sera nécessaire de simplifier pour en faciliter la lecture et la compréhension, 

permettra d’initier à la démarche d’étude sur le thème de la littératie médiatique en lien avec des 

notions du pôle thématique. L’exploitation peut s’appuyer sur la formulation d’un questionnement 

(ex : quels sont les avantages et les limites de l’utilisation du numérique pour l’accès aux droits ?). Ce 

chapitre montre que les nouveaux outils technologiques nécessitent l’acquisition de la compétence 

“communiquer à l’aide d’outils multimédias variés” ce qui nécessite l’acquisition de sous-habilités 

particulièrement complexes. L’élève comprendra ainsi que la généralisation de l’outil numérique, pour 

la réalisation des démarches administratives, est en partie responsable du phénomène de non-recours 

aux droits. 

 

BTS SP3S – 1ère année 

Module B Connaissances des publics 

2. Éléments de psychologie sociale 

2.1. Identité sociale - 2.1.3. Dynamique de la relation sociale : Les mécanismes en jeu dans la relation 

sociale (représentation de l’Autre, empathie) 

Compétences 

C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents publics 

BTS ESF – 1ère année 

Module 2 : Animation Formation 

2.2. Technique d’animation et de formation 

2.2.2 Techniques d’animation de groupe : Dynamique de groupe 

Compétences 

C1.3 ; C2.C.1 ; C2.C.2 : Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et 

de formation dans les domaines de la vie quotidienne 

Baccalauréat professionnel ASSP 

Savoirs associés - Techniques professionnelles et technologie associée : Ergonomie – Soins 

3. Techniques de soins d’hygiène et de confort 

3.3 Surveillance de l’état de santé de la personne - 3.3.3 Observation du comportement relationnel 

ou social 

Sciences médico-sociales  

1. Personnes aux différentes étapes de la vie et les réponses institutionnelles 

1.3 Enfant - 1.3.3 Développement affectif, social, intellectuel et psychologique 
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Compétences 

C1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage 

Baccalauréat professionnel AEPA 

S.1.1.A2. Connaissances sociologique et psychologique des publics 

Compétences 

C.2.2. Concevoir des activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle 

C.2.2.1. Elaborer des activités visant l’expression et le développement de la vie relationnelle, sociale 

et culturelle 

Le chapitre 5 de l’ouvrage est consacré à la littératie émotionnelle. Cette notion, récente, correspond 

aux capacités à percevoir, comprendre, décoder et auto-réguler ses émotions et à décoder le langage 

émotionnel souvent non verbal observé par le biais des émotions manifestes des enfants. Outil 

d’intervention préventive, la littératie émotionnelle interroge les pratiques professionnelles : 

comment observer et distinguer les émotions du public pris en charge ? Comment percevoir et 

comprendre les émotions ressenties ? La lecture et le décodage des émotions ne sont pas innés et 

nécessitent le développement de compétences : 

- Percevoir les émotions (les identifier) 

- Les associer à des évènements (comprendre) 

- Leur donner un sens et vérifier leur intensité (décoder) 

- Autoréguler leur effet (déterminer les actions à entreprendre pour gérer la situation) 

La compétence émotionnelle et la littératie émotionnelle dépassent la notion d’intelligence 

émotionnelle. Cette dernière favorise l’équilibre personnel, le sentiment de confiance en soi et de 

prise de décision, là où les deux autres, trouvent des applications dans les métiers de la relation à 

l'autre. Afin de pouvoir être attentif à l’émotion d’autrui, dans sa future pratique professionnelle, 

l'élève peut être invité à réfléchir à la notion d’émotion. L’émotion désigne la réponse physiologique 

à une stimulation (“e” signifiant l’extérieur et “motion” signifiant mouvement). Elle dure quelques 

secondes ou minutes et se déploie en trois temps : charge, tension, décharge. Réaction affective, 

intense, heureuse ou pénible, l’émotion se caractérise par des réactions hormonales, physiologiques 

et phénoménologiques, générant un processus d’évaluation cognitive lui donnant sa signification. 

6 émotions sont mises en avant : la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, et le dégout. 7 

humeurs en sont dérivées. 

En lien avec la notion de besoins, les extraits choisis de ce chapitre et notamment les schémas et 
figures (facilement compréhensibles) permettront d’enrichir le vocabulaire émotionnel des élèves, 
nécessaire à la compréhension et à la description des attitudes des publics accompagnées. 

Les exploitations pédagogiques seront nécessairement à différencier et à adapter au niveau de 
formation. 

 

 Chaire Interdisciplinaire de Recherche en Littératie et Inclusion.  

Note de consultation : La Chaire Interdisciplinaire de Recherche en Littératie et Inclusion (CIRLI) 

présente son activité en matière de recherche, de publication, de contribution. Six rubriques, 

présentent, de façon succincte, l’état des savoirs (résultats d’enquêtes internationales, rapports de 

recherche, synthèses) dans les domaines suivants : Littératie et information ; Littératie en santé ; 

Littératie financière ; Littératie numérique ; Littératie et apprentissage ; Littératie visuelle. 

 

http://w3.uqo.ca/litteratie/
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/litteratie-en-sante.html
http://w3.uqo.ca/litteratie/contenu/litteratie-numerique.html
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1.3. LA LITTÉRATIE, UNE PRATIQUE SOCIALE 

 BARTON David, HAMILTON Mary. La littératie : une pratique sociale. Langage et société, 2010/3, 

n°133, pp.45-62. 

Résumé : « Cet article présente une théorie de la littératie comme pratique sociale, avançant six 

propositions sur la nature de la littératie. Nous partons d’une conception de la littératie en termes de 

pratiques sociales, observables dans des événements relayés par des textes écrits. Cela offre un moyen 

puissant de conceptualiser le lien entre les activités de lecture et d’écriture et les structures sociales 

dans lesquelles elles s’insèrent. Dans une culture donnée, il y a différentes littératies associées à 

différents domaines de la vie. Les pratiques de littératies sont modelées par les institutions sociales et 

les relations de pouvoir, et certaines littératies sont plus dominantes que d’autres, plus vernaculaires. 

Ce cadre a été utilisé pour une étude ethnographique menée par les auteurs à Lancaster, en Angleterre. 

[…] L’article souligne ensuite les changements radicaux dans l’organisation de la vie sociale et les 

technologies de la communication qui affectent les pratiques contemporaines. » 

 

 DIONNE AM, SAINT-LAURENT L, GIASSON J. Caractéristiques et perception de la littératie chez les 

parents ayant de faibles compétences en lecture et en écriture. Revue de l’Université de Moncton, 

volume 35, Numéro 2, 2004, pp.131-154. 

Note de lecture et extraits : Cet article s’appuie sur le concept de littératie familiale pour illustrer les 

liens, déjà connus et présentés par des nombreux sociologues, entre milieu familial et réussite scolaire 

de l’enfant. L’influence de l’environnement familial sur le développement de la littératie des membres 

de la famille et en particulier, celle des enfants est mise en évidence. 

« Les rapports que les différents membres de la famille établissent avec l’écrit, les usages qu’ils en font, 

les valeurs et les attitudes qu’ils développent par rapport à l’écrit et qu’ils transmettent aux enfants 

définissent ce que l’on appelle la littératie familiale » 

« La littératie familiale se définit plutôt comme l’ensemble des pratiques langagières de la famille, à 

l’oral et à l’écrit, qui ont une influence sur le développement de la littératie de l’enfant ». 

L’article retrace, notamment, l’origine du concept de littératie familiale et présente ses diverses 

définitions. 

Exploitations pédagogiques envisageables 

BTS ESF – 1ère année 

Module 2 : Animation Formation 

2.3. Connaissance des publics 

2.3.4. La société : processus de socialisation ; instances de socialisation (le milieu de vie) ; stratification 

sociale et rapports sociaux (reproduction et mobilité sociale) 

Compétences : 

C2.B1 : Analyser les besoins d’un public avec des données sur les contextes : démographique, socio-

économique, sociologique, juridique, culturel… 

C1.3 ; C2.C1 ; C2.C2 : Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et 

de formation dans les domaines de la vie quotidienne  

C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents publics 

À travers l’étude d’extraits du document, dans un contexte professionnel de conception d’un projet 

d’intervention auprès d’un public déterminé ou de conception d’un support de communication à 

https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2010-3-page-45.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/rum/2004-v35-n2-rum862/010646ar/#:~:text=Selon%20des%20recherches%20r%C3%A9centes%2C%20l,aspect%20d%C3%A9terminant%20de%20cet%20environnement.
https://www.erudit.org/fr/revues/rum/2004-v35-n2-rum862/010646ar/#:~:text=Selon%20des%20recherches%20r%C3%A9centes%2C%20l,aspect%20d%C3%A9terminant%20de%20cet%20environnement.
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destination d’un public précis, il est possible de conduire les étudiants à engager une réflexion autour 

de l’intérêt que présentent ces connaissances pour les professionnels afin qu’ils s’ajustent aux 

caractéristiques des personnes visées. 

 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

DC/DF 2 : Intervention sociale 

Compétences : 

C2.1 Etablir une relation professionnelle dans un cadre éthique 

C2.2 Instaurer une relation d’accompagnement social 

C2.3 Analyser et diagnostiquer une situation dans sa complexité et sa globalité 

Unité de formation : La personne dans le projet social 

Contenus de formation : La participation ; Le projet dans l'environnement de la personne ; La notion 

de parcours 

A travers la lecture guidée de ce document, les étudiants peuvent appréhender les différences 

culturelles, linguistiques ou contextuelles des familles auprès desquelles ils seront amenés à 

intervenir. Ils pourront en dégager des modalités d’intervention auprès des familles en relevant 

l’importance d’identifier les savoirs, les façons d’apprendre et les discours propres aux familles pour 

favoriser leurs initiatives dans une logique de valorisation des potentialités de celles-ci. 

En effet, certains passages montrent le lien entre la façon dont on conçoit une notion et la philosophie 

d’intervention. A titre d’exemple, le modèle déficitaire de la littératie familiale présente certaines 

familles comme étant désavantagées au niveau économique, éducationnel et culturel. Pour les 

professionnels qui ont cette conception, les familles sont incitées à adopter les valeurs, les intentions 

éducatives et la culture de l’école. Or, les familles ne s’y reconnaissent peut-être pas d’une part et cela 

peut génère un sentiment de dévalorisation d’autre part. 

 

 

1.4. LES ÉTUDES ET STATISTIQUES SUR LA LITTÉRATIE DE LA POPULATION 

 BERGER MJ., DESROGERS A. L’évaluation de la littératie. Presses universitaires d’Ottawa, 2011, 

389 p. 

Note de consultation : Cet ouvrage collectif comporte huit chapitres portant sur l’évaluation de la 

littératie. A titre d’exemple, le premier chapitre Littératie, éducation et société, expose l’origine de 

l’écriture et son évolution en Occident et traite la question de l’alphabétisation (qui, depuis l’invention 

de l’écriture, a appris à lire et à écrire ?). Le chapitre interroge le sens des mots qui ont été proposés 

pour décrire divers niveaux d’alphabétisation et expose le défi d’évaluer les habiletés qu’on associe 

au concept de littératie.  

Partant du postulat que l’évaluation des habiletés en lecture et en écriture fait depuis longtemps 

partie des pratiques courantes en milieu scolaire, les auteurs s’adressent à un public bien plus large 

d’intervenants sur le terrain (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, gestionnaires 

d’établissements, formateurs, superviseurs de stage, etc.) chacun ayant besoin, à un moment ou à un 

autre de sa pratique, d’identifier les compétences de son public en matière de lecture et d’écriture. 

Plusieurs experts abordent, selon leur champ de compétence, leur cadre de référence et présentent 

des recommandations et propositions. 

https://press.uottawa.ca/l%C3%A9valuation-de-la-litt%C3%A9ratie.html?___store=uop_fr&___from_store=uop_eng
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Exploitations pédagogiques envisageables 

BTS ESF - 2ème année 

Module 2 : Animation formation  

2.4. Méthodologie de projet  

Compétences : 

C2.B.1 : Analyser les besoins d’un public 

C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents publics 

Cette ressource illustre les différentes étapes d’une démarche de projet, ses freins et contraintes, la 

dimension expérimentale et partenariale d’un projet, les résultats obtenus. 

 

Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale 

DC/DF 2 : Intervention sociale 

Compétences : C2.2 Instaurer une relation d’accompagnement social : Respecter la singularité de la 

personne ; Adapter son mode de communication aux personnes et aux contextes 

Unité de formation : La personne dans le projet social 

Contenus de formation : La participation ; Le projet dans l'environnement de la personne 

Cette ressource montre en quoi il est nécessaire de prendre en compte les compétences du public en 

matière de lecture et d’écriture pour ajuster les projets et les accompagnements. 

 

 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Statistique Canada. La 

littératie à l’ère de l’information - Le rapport final de l'enquête internationale sur la littératie des 

adultes. 2000, 211 p. 

Note de consultation : Le rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes, de 

l’OCDE présente les résultats d’une enquête internationale menée dans 33 pays et régions, sur les 

liens entre la morphologie et la formation de la famille d’une part et les compétences en littératie des 

adultes d’autre part. Il analyse les données du Programme pour l'évaluation internationale des 

compétences des adultes (PIAAC) portant sur 250 000 personnes âgées de 16 à 65 ans. L’étude met 

en relation les compétences en littératie et certaines dimensions de la vie familiale, comme la 

fécondité, l’âge du premier enfant, la parentalité, la mise en couple ou la divortialité, l’âge au premier 

enfant, même après la prise en compte du niveau d’études. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle méthodologique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être 

? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

Contenu : Processus de socialisation et intégration sociale, dynamique des groupes sociaux, des liens 

sociaux à la cohésion sociale 

Principales notions : Socialisation - normes, valeurs - identité sociale - stratification sociale - liens 

sociaux - fait social 

Capacités exigibles : Mobiliser le processus et les instances de socialisation pour appréhender un fait 

social 

L’enquête PIAAC de l’OCDE (Programme pour l'évaluation internationale des compétences des 

adultes) collecte des informations sur les compétences cognitives (ici, les compétences en littératie, 

en numératie et en résolution de problème) et des informations sur les caractéristiques familiales et 

https://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf
https://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf
https://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf
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individuelles des répondants, notamment leur situation vis-à-vis des études, leur niveau de formation 

et leur statut sur le marché du travail.  

Le rapport met en lien les éléments de compréhension d’un phénomène avec le programme de 

thématique. Le fait de s’installer en couple et d’avoir des enfants sont des événements fondateurs de 

la vie des individus. La fécondité et les relations familiales sont au cœur des politiques sociales. 

Comprendre quelles sont les attitudes et les caractéristiques parentales les plus déterminantes pour 

le développement de la littératie des enfants amène l'élève à appréhender les mécanismes de 

transmission des inégalités liées à la plus ou moins grande maîtrise de la littératie. Enfin, il est possible 

d'amener l'élève à questionner les effets des configurations familiales sur l’insertion professionnelle 

des individus selon leur sexe ou leur niveau de compétence. 

Ressource complémentaire : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Littératie - exemples d'exercices. 3 p. 

 

2. LA LITTÉRATIE EN SANTÉ 

La littératie en santé renvoie à ce qui se joue entre les individus et les informations utiles pour leur 

santé. S’informer pour agir en faveur de sa santé et de celle de ses proches requiert la mobilisation de 

nombreuses capacités : lire, écrire et calculer, mais aussi communiquer, résoudre des problèmes, 

évaluer et trier les renseignements trouvés. À cela, s’ajoutent de nombreux défis : la profusion des 

informations disponibles et leurs éventuelles contradictions, la complexité des systèmes sociaux et de 

santé, les conditions de vie ne permettant pas toujours de se conformer aux recommandations. 

La littératie en santé désigne la connaissance, la motivation et les compétences des individus à 

accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé nécessaires pour prendre des décisions 

relatives à la santé, la prévention des maladies de manière à maintenir ou améliorer sa qualité de vie. 

Être un “littéraire en santé” signifie, disposer, à la fois : 

- de connaissances en matière de santé 

- de compétences et de capacités à agir en faveur de sa santé. 

On distingue deux approches principales. La première, dite clinique, s’intéresse au dialogue entre 

l’usager et le professionnel. Les actions qui découlent de cette approche sont centrées sur les 

capacités individuelles des usagers ou des professionnels. La seconde, dite de santé publique accorde 

une attention particulière aux facteurs sociaux à l’origine du niveau de littératie. Elle soutient des 

actions de promotion de la santé. 

2.1. LE CONCEPT DE LITTÉRATIE EN SANTÉ 

 JAURAND C., BOIVIN N. Littératie santé : de quoi parte-t-on ? Keyzup Editions, YouTube, 3 min 

06. 

Note de visionnage : Cette vidéo interpelle le téléspectateur sur ses capacités à comprendre 

l’information qui le concerne (information délivrée par le médecin, ordonnance, notice d’un 

médicament, traitement, orientation dans un hôpital, retenir un message de prévention santé, etc). 

Elle présente les intérêts de la littératie en santé et les 4 clés essentielles : 

- accéder facilement à une information adaptée à l’âge, le lieu de vie et les capacités 

- être en capacité d’évaluer la qualité, la pertinence de l’information dans un contexte de 

multiplication des supports et les contenus d’information 

- comprendre l’information, l’apprendre et la retenir dans la durée pour la mobiliser dans l’avenir 

- conserver, mettre à jour et utiliser cette information à tout moment 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&q=http://www.oecd.org/fr/competences/piaac/Items_Literacy_FR.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwivp8SAjOrvAhVSKewKHUZvDlgQFjAEegQIAxAB&usg=AOvVaw1-RB0b4oW2bBBQiq8oSFC2
https://www.youtube.com/watch?v=P6rqXfFWlHM
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 Organisation Mondiale de la Santé. Health literacy.  

Note de consultation : L’OMS/Europe consacre une rubrique à la littératie en santé (en anglais et en 

russe), Health literacy. Elle regroupe 4 types de ressources relatives à la littératie en santé : la 

politique, les activités, les publications et les partenaires. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S - Pôle thématique - ETLV 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé - Élaboration de la politique de 

santé aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux 

Principales notions : Demande de santé ; gouvernance ; politique de santé ; traité, règlement 

européen ; texte législatif 

Capacités exigibles : Présenter l’organisation du système de santé 

Cette ressource peut être utilisée pour initier un travail visant à montrer que la politique de santé vise 

à agir sur les déterminants de santé et à comprendre comment les politiques de santé sont élaborées. 

 

 PromoSanté Ile-de-France. La littératie en santé, concept et politique au cours du temps. 2019. 

Note de lecture : Ce document est une frise chronologique. Elle permet de visualiser l’évolution des 

cadres de référence de la littératie en santé et de leur prise en compte politique depuis les années 

1970. 

 

 Centre de Ressources en Sciences Médico-Sociales d’Ile de France. MARGAT A. Littératie en 

santé : Quels enjeux dans la mise en œuvre des politiques de santé publique ? Colloque « De l’analyse 

des besoins à l’intervention en santé-social », 30 janvier 2020, 34 p. 

Note de lecture : Ce document présente les liens entre la littératie et la littératie en santé. 

A partir d’un constat de départ (« En France, 1 personne sur 2 ne possède pas les compétences en 

littératie nécessaires pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé, de 

façon autonome et fiable »), il présente, dans une première partie, une définition de la littératie, les 5 

niveaux de littératie, les liens entre littératie et littératie en santé, les trois types de littératie en santé 

et un état des lieux actuel (diapositives 2 à 13). 

Le document expose également les enjeux de la littératie en santé en matière de santé publique : 

accroissement des gains de santé, facteurs de risque d’une faible littératie en santé, effet médiateur 

de la littératie en santé sur les inégalités sociales de santé (diapositives 14 à 18). 

La dernière partie du document questionne les pratiques professionnelles : quelles sont les 

recommandations pour répondre aux besoins en littératie en santé ? Quelles sont les stratégies de 

contournement des adultes qui ne maîtrisent pas les compétences de base ? Quels sont les signes 

d’une faible littératie ? Faut-il adapter ou orienter ? Quelles sont les interventions visant à soutenir ou 

renforcer la littératie en santé ? (diapositives 20 à 32) 

 

 

 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/behavioural-and-cultural-insights-for-health/health-literacy
https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/frise-chronologique-les.png
https://crsms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/litteratie_en_sante_aurore_margat_30_01_2020.pdf
https://crsms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/litteratie_en_sante_aurore_margat_30_01_2020.pdf
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 Réseau francophone de littératie en santé.  

Note de consultation : Le site rassemble un ensemble de ressources sur la littératie en santé, tous 

consultables en ligne  

- La présentation de projets de recherche 

- Des publications (articles scientifiques, thèses, rapports, livres) 

- Des questionnaires (en français et en anglais) 

- Les principaux textes des politiques publiques relatifs à la littératie en santé (au niveau international 

: ONU, OMS, déclaration de Shanghai, Union Européenne et au niveau national) 

- Les 14 vidéos de captation des premières journées francophones de littératie en santé datées des 13 

et 14 décembre 2018. Chacune est accompagnée du support de l’intervention, téléchargeable. 

 

2.2. UN CONCEPT DE SANTÉ PUBLIQUE 

La littératie en santé devient un levier de réforme du système de santé visant l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge, de l’accompagnement et de la sécurité des usagers et des patients. Il 

s’agit de créer les conditions d’une interaction satisfaisante avec les usagers au sein d’une 

communauté préparée, informée et motivée et en proposant des services complémentaires où 

s’articulent, au sein d’une communauté, le sanitaire et le socio-éducatif. 

 OMS, bureau régional de l’Europe. Moments forts de la quatrième journée : la directrice régionale 

remercie « les esprits les plus forts et les cœurs les plus chaleureux de la santé publique ». Soixante-

neuvième session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe (CR69), 19/09/2019. 

Note de consultation : « Les États membres adoptent une résolution sur la mise en œuvre d’initiatives 

en matière de littératie en santé à toutes les étapes de la vie. Les organismes de la société civile et les 

organisations professionnelles et internationales saluent également cette initiative. En émettant des 

recommandations sur les moyens pratiques de promouvoir la littératie en santé, elle vise à renforcer 

le travail des États membres et de l’OMS/Europe en vue de promouvoir les comportements sains et 

d’assurer l’équité en santé. 

La littératie en santé influe profondément sur la capacité des populations à prendre des décisions 

éclairées en matière de santé, à acquérir des compétences numériques liées à la santé ainsi qu’à 

accéder aux systèmes de santé et à y naviguer. Il est important que les services, les organisations et 

les systèmes développent une sensibilité et une réactivité dans le domaine de la littératie en santé afin 

de rendre l’information et les ressources sanitaires disponibles et accessibles selon les besoins de la 

population. 

Plusieurs États membres évoquent les efforts déployés au niveau national afin de mettre en œuvre des 

initiatives de littératie en santé. Ils soulignent que la résolution sera un facteur clé pour réduire les 

inégalités sociales en matière de santé, faire en sorte que personne ne soit laissé de côté et donner à 

tous l’accès à des informations sanitaires de qualité provenant de sources fiables. » 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Niveaux de santé, de bien-être et de cohésion sociale des populations 

Principales notions : Disparités, gradient social ; inégalités 

https://reflis.fr/
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/digital-health/news/news/2019/9/day-4-highlights-regional-director-thanks-the-strongest-minds-and-warmest-hearts-in-public-health
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/digital-health/news/news/2019/9/day-4-highlights-regional-director-thanks-the-strongest-minds-and-warmest-hearts-in-public-health
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Capacités exigibles : Recueillir, traiter et analyser un ensemble de données pour caractériser une 

population quant à sa santé ou sa cohésion sociale ; Repérer les contrastes et inégalités existant au 

sein des populations et entre elles 

Cette ressource permet de travailler avec les élèves sur les inégalités de santé : en caractériser les 

origines, analyser la situation dans son ensemble en mettant en évidence l’importance jouée par le 

contexte. 

 

 Ministère des solidarités et de la santé. Stratégie nationale de santé 2018-2022. 2017, 104 p. 

Note de lecture : « La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en 

France. Elle est définie par le Gouvernement et se fonde sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de 

la santé publique sur l’état de santé de la population, ses principaux déterminants […]. » La stratégie 

nationale de santé est mise en œuvre par les plans et programmes nationaux, qui donnent lieu à un 

suivi annuel ainsi qu’à des évaluations par les différents outils régionaux permettant d’apprécier les 

résultats sanitaires obtenus et l’impact sanitaire, social et économique de ces plans et programmes 

au regard des ressources mobilisées, et d’en tirer les enseignements nécessaires à l’adaptation des 

politiques publiques. Les résultats du suivi annuel et des évaluations sont soumis pour avis à la 

Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de la santé publique, avant d’être rendus publics. 

La stratégie nationale de santé 2018-2022 vise la réduction des inégalités en matière de santé. Ces 

inégalités sociales de santé sont le produit des inégalités cumulées tout au long de la vie en fonction 

des conditions dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Elles 

dépendent également de leur niveau de littératie en santé, ainsi que de leur accès aux systèmes mis 

en place pour faire face à la maladie (page 78). 

Pour réduire les inégalités de santé, la stratégie nationale de santé 2018-2022 prévoit : 

- la mise en œuvre de dispositifs d’« aller vers» et de médiation, 

- la clarté des messages, 

- le renforcement des capacités (« empowerment ») et de la littératie en santé 

Les priorités spécifiques à la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune comportent un 

axe intitulé “développer dès le plus jeune âge, l’éducation pour la santé et les compétences psycho-

sociales. La littératie en santé y occupe une place : “Les comportements des individus, leurs modes de 

vie et les inégalités de santé sont en partie déterminés par la littératie en santé, c’est-à-dire la capacité 

des individus à comprendre et utiliser l’information de santé pour faire des choix responsables et 

éclairés.” “Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire de : 

- Développer des outils innovants (jeux ludo-éducatifs, marketing social) afin d’intéresser les enfants 

et les adolescents à leur propre santé 

- Intégrer la littératie en santé et l’éducation pour la santé dans tous les programmes d’enseignement 

et garantir la mise en œuvre effective du parcours éducatif de santé de la maternelle au lycée”. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : Des préoccupations de santé publique à la reconnaissance de problèmes sanitaires par la 

collectivité 

Principales notions : Préoccupation, problème de santé 

Capacité exigible : Analyser comment une société identifie un risque sanitaire, un problème de santé 

publique 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
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Les enjeux liés à la littératie en santé peuvent être utilisées comme support d’étude et d’identification 

de certains problèmes de santé. 

 

 VAN DEN BROUCKE Stephan. La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique. La 

Santé en action, 2017, n°440, pp.11-13. 

Note de lecture : Cet article permet de tracer les liens entre le concept de littératie en santé et la 

santé publique. 

 

 MANNAERTS Denis. La littératie en santé à l'ère du numérique. Ligue des usages des services de 

santé, Atelier participatif e-santé, 20 juin 2018, 24 p. 

Note de lecture : Ce document positionne les enjeux de la littératie en santé dans l’environnement 

numérique actuel. Divisée en 4 parties, il est facile d’accès pour les élèves. 

À partir d’une définition de la littératie en santé (diapositive 4), le lien entre littératie et état de santé 

est présenté sous forme schématique, facilement compréhensible par l’élève (diapositive 5), puis sous 

forme rédigée (diapositive 6). 

Les diapositifs 7, 8 et 9 introduisent la notion de littératie digitale en santé qui se place au croisement 

de trois champs de compétence. 

Les diapositifs 10 à 15 décomposent les compétences qu’il est nécessaire de maitriser et de mobiliser 

pour accéder à l’information sanitaire et la comprendre. 

Les deux dernières parties du document exposent les enjeux (opportunités et menaces) et des actions 

envisageables. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme de Conseiller en Economie Sociale familiale 

DC/DF 3 : Communication professionnelle 

Compétences : C3.4 : Appréhender et mobiliser l’environnement numérique 

Unité de formation : Le numérique 

Contenu de formation : Usages et pratiques numériques en travail social ; Usages et pratiques 

numériques par les publics 

Le document illustre la diversité des besoins et des modalités d’accompagnement et permet d’engager 

une réflexion transversale sur le positionnement des travailleurs sociaux dans le cadre de 

l’accompagnement au numérique. 
 

2.3. LES ENJEUX DE LA LITTÉRATIE EN SANTÉ 

La littératie d’un individu constitue un déterminant majeur de sa santé, elle contribue en effet à ce 

qu'il accède aux informations lui permettant d’adopter des comportements protecteurs.  

Cette partie apporte des éléments pour comprendre les enjeux de la littératie en santé. 

2.3.1. La littératie : un déterminant de santé 

 PromoSanté IdF. Comprendre les enjeux de la littératie en santé. YouTube, mise en ligne en 

mai 2019, 7min06. 

Présentation de PromoSanté Idf : « Le Professeur Stephan Van den Broucke, Vice-doyen de la Faculté 

de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l'Université catholique de Louvain, explique à travers 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-litteratie-en-sante-un-concept-critique-pour-la-sante-publique
https://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/06/04_literacie_en_sante_digitale_points_d_attention_par_culture_et_sante.pdf
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une infographie ce qu'est la littératie en santé et son impact sur un certain nombre de déterminants 

de la santé. » 

 

 PromoSanté Idf. La littératie en santé. 2019. 

Note de lecture : Ce visuel permet d’appréhender, de façon conceptuelle, les enjeux de la littératie en 

santé et l’impact de celle-ci sur la qualité de vie. 

 

 PromoSanté Idf. La littératie en santé -Exemple. 2019. 

Note de lecture : Cette infographie illustre, via l’exemple du tabac et de la grossesse, les enjeux de la 

littératie en santé et l’impact de celle-ci sur la qualité de vie. 

 

 PromoSanté Idf. La littératie en santé. 2019. 

Note de lecture : Ce visuel présente la littératie en santé comme déterminant de santé et expose les 

différentes stratégies d’intervention possible. 

 

 Cultures & Santé. La littératie en santé : D'un concept à la pratique. Guide d'animation, 2016, 

86 p. 

Note de lecture : La première partie de ce document (pages 15 à 40) aborde la littératie en santé à 

l’aide de nombreux schémas commentés compréhensibles par les élèves. On y retrouve :  

- une définition de la notion dans une perspective historique 

- les différentes approches (vision positive et globale de la santé, l’individu dans son environnement, 

action tout au long de la vie, approche collective) 

- les liens entre littératie en santé et état de santé  

- les facteurs influençant le niveau de littératie : les facteurs liés aux systèmes et à leurs acteurs (les 

systèmes et moyens d’information, les systèmes de santé et de protection sociale, les autres 

systèmes), les facteurs liés à l’individu et à son environnement direct (les capacités cognitives et la 

maîtrise de la langue, le réseau social, les ressources psychosociales, le registre culturel, les conditions 

de vie, les caractéristiques individuelles)  

- les questions méthodologiques liées à la production de chiffres en matière de littératie en santé 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment émerge un problème de santé ? 

Contenu : État de santé : une articulation de déterminants 

Principales notions : Déterminants 

Capacités exigibles : Mobiliser les différents déterminants pour explorer une question de santé, 

analyser les interactions entre différents déterminants de l’état de santé d’une population 

Les ressources qui précèdent peuvent être utilisées pour initier un travail visant à montrer que la 

littératie constitue un déterminant de santé. 

 

https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/concept-litteratie-sante_0.jpg
https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/exemple-concept-litteratie-en-sante-v2.jpg
https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/infographie-litteratie-sante-finale.jpg
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
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 MOREAU A. C., SAVRIAMA S., MAJOR F. A. Littératie en santé : conduites et gestion de soins chez 

les personnes ayant des compétences réduites en littératie. Globe (revue internationale d’études 

québécoises), Volume 16, Numéro 1, 2013, pp. 91-105.  

Note de lecture : Cet article de 6 pages expose les résultats d’une recherche visant à répondre à la 

question suivante : comment les personnes ayant peu ou pas de compétence en littératie prennent 

soin de leur santé malgré les difficultés qu’elles rencontrent ? L’enquête a été menée sur la population 

de l’Ile de la Réunion. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et graphiques commentés. 

La dimension culturelle y est traitée. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale familiale 

DF/DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne 

Compétences : C1.2 Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la profession, des savoirs 

et des techniques 

Unité de formation : L’expertise sociale dans la vie quotidienne 

Contenu de formation : La santé, les maladies à retentissement social, accès aux soins 

Le document permet d’engager une réflexion sur l’accompagnement du public dans le respect de ses 

caractéristiques et de son identité culturelle. 

 

 100°. La littératie alimentaire : puissant levier de changement social. 2 volumes, 23 octobre 2020, 

1er volume 39 p., 2ème volume 55 p. 

Note de lecture : Ce dossier, divisé en deux volumes à télécharger, rassemble des connaissances en 

matière de littératie alimentaire et présente des projets d’éducation alimentaire.  

En croisant recherche documentaire et entretiens avec des spécialistes, le premier volet définit le 

concept émergent de littératie alimentaire. Le second, au travers d’entretiens avec les porteurs de 

projets, présente des actions d’éducation alimentaire. 

 

 Santé publique France. Nutri-score : un nouveau logo nutritionnel apposé sur les produits 

alimentaires. 2017. 

Note de lecture : Le Nutri-score a été conçu dans le cadre du Programme national nutrition santé 

(PNNS). Il s’agit d’une échelle nutritionnelle à cinq niveaux, présente sur les emballages, qui informe 

les consommateurs sur la composition et la qualité nutritionnelle d'un aliment.  

Exploitation pédagogique envisageable pour les deux ressources précédentes 

Baccalauréat professionnel ASSP - Option B : en structure 

Savoirs associés : Techniques professionnelles et technologie associée 

Animation – Education à la santé 

3. Conduite d’actions d’éducation à la santé - 3.3 Préparation de l’action 

Compétence : C 3.7.3 : Concevoir ou participer à l’élaboration de supports ou d’outils pédagogiques 

dans le cadre d’une action ou d’un projet 

Les deux ressources précédentes peuvent être utilisées via une mise en situation à travers un contexte 

de projet d’action sur l’alimentation à destination d’un public déterminé.  

https://www.erudit.org/fr/revues/globe/2013-v16-n1-globe0796/1018179ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/globe/2013-v16-n1-globe0796/1018179ar/
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/dossier-special-litteratie-alimentaire-levier-changement-social/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/nutri-score-un-nouveau-logo-nutritionnel-appose-sur-les-produits-alimentaires
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/nutri-score-un-nouveau-logo-nutritionnel-appose-sur-les-produits-alimentaires
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2.3.2. Les inégalités sociales de santé 

Le concept de littératie en santé, en rappelant que nous ne sommes pas égaux dans notre capacité à 

faire face à un système de soins complexe, évoque la question des inégalités sociales de santé.  

 Ministère des Solidarités et de la Santé. Avis de la CNS du 06.07.17 : "La littératie en santé - usagers 

et professionnels : tous concernés !". 26 avril 2018. 

Note de consultation : Cet avis de la Conférence National de Santé témoigne du lien de cause à effet 

entre les inégalités sociales et la santé, la littératie en santé contribuant à ces inégalités. « La littératie 

en santé représente la capacité d’accéder à l’information, de la comprendre, de l’évaluer et de la 

communiquer ; ceci afin de promouvoir, maintenir et améliorer sa santé dans divers milieux et tout au 

long de sa vie. […] nous ne sommes pas égaux dans notre capacité à agir face à un système de santé 

complexe ». 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S - Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : élaboration de la politique de santé 

aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux 

Principales notions : Gouvernance 

Capacités exigibles : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé en la situant dans 

son contexte 

Cet article évoque le rôle de la Conférence nationale de santé, les modalités de saisine de celle-ci. Il 

permet d’illustrer ses thématiques de travail et son rôle en matière de recommandations.  

 

 COLLETTE Karine. La littératie ou les lire-écrire sous l’angle de leurs pluralités et de leurs 

complexités socio-culturelles, de leurs conditions d’exercice et des critiques sociétales qui en 

émanent. Globe (revue internationale d’études québécoises), volume 16, numéro 1, 2013, pp.13-24. 

Note de lecture : Cet article présente une théorie de la littératie comme pratique sociale, avançant six 

propositions sur la nature de la littératie. La littératie y est présentée comme source d’inégalités. 

La première partie présente l’impact social et discriminant de la littératie. Etant observable dans les 

pratiques sociales et donc dans une culture donnée, il existe différentes littératies associées à 

différents domaines de la vie. Les pratiques de littératies sont, de ce fait, modelées par les institutions 

sociales et les relations de pouvoir, certaines littératies étant plus dominantes que d’autres.  

La deuxième partie souligne les changements radicaux dans l’organisation de la vie sociale générés 

par les technologies de la communication. Le lien entre un faible niveau de littératie et un déficit de 

prise en charge ou de capacité à prendre en charge sa santé est établi : durées d’hospitalisation plus 

longues, taux plus élevé de maladies chroniques, usage inadéquat des médicaments, moindre 

utilisation des services de prévention, moins de demandes pour des soins de santé, difficulté à utiliser 

judicieusement le système de santé. Parallèlement, les personnes faiblement littératiées et aux prises 

avec des maladies chroniques savent prendre seules en charge leurs traitements réguliers, alors que 

d’autres personnes, hautement littératiées, préfèrent s’en remettre à un infirmier. Cela rappelle, 

implicitement, que les pratiques de littératie en santé ne sont pas un corollaire des compétences de 

lecture-écriture. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/avis-de-la-cns-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/avis-de-la-cns-du-06-07-17-la-litteratie-en-sante-usagers-et-professionnels
https://www.usherbrooke.ca/crifuq/fileadmin/sites/crifuq/contributions/COLLETTE_Introduction.pdf
https://www.usherbrooke.ca/crifuq/fileadmin/sites/crifuq/contributions/COLLETTE_Introduction.pdf
https://www.usherbrooke.ca/crifuq/fileadmin/sites/crifuq/contributions/COLLETTE_Introduction.pdf
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2.3.3. La littératie en santé, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et l’éducation 

thérapeutique 

 Société d’Education Thérapeutique Européenne. Quels rapports entre les éducations en santé et 

la littératie en santé ? YouTube, Margat Aurore, Laboratoire en Éducations et Pratiques en Santé UR 

3412, Université Sorbonne Paris Nord, E-colloque « Education thérapeutique et littératie en santé », 

5 octobre 2020, intervention entre 2’28 et 36’40. 

Note de visionnage : Cette vidéo est une captation d’un colloque en ligne. La chercheuse expose, 

pendant la première partie de la vidéo, la thématique de l’éducation thérapeutique du patient, une 

opportunité pour répondre aux besoins en littératie en santé des patients illettrés. Elle présente 

également une proposition d’un modèle d'intervention pédagogique. 

 

 HENRARD Gilles , PREVOST Marianne . La « littératie en santé », avatar creux ou concept 

dynamisant ? Santé conjuguée, n° 77 « La santé en toutes lettres », décembre 2016, pp.30-35. 

Note de lecture : L’article interroge le sens et les enjeux de la littératie en santé, néologisme introduit 

au début des années 90 : que recouvre-t-il ? d’où vient-il ? qu’apporte-t-il de neuf ? qui le promeut ? 

pourquoi est-il promu ? Quels courants idéologiques sous-tendent les interventions qui s’y réfèrent ? 

En l’occurrence, quelle place la littératie en santé prend-elle dans le « paysage rhétorique » qui 

entoure la santé, notamment au regard de la promotion de la santé ? Ce nouveau concept ouvre-t-il 

des opportunités pratiques intéressantes ou (et) risque-t-il d’éclipser des démarches plus riches ?  

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et 

la cohésion sociale ? 

Contenu : Mesure par des indicateurs diversifiés 

Principales notions : Indicateurs, indicateurs composites, producteur de données, inégalités 

Capacités exigibles :  

- Mobiliser les indicateurs adaptés pour évaluer l’état de santé d’une population 

- Présenter la complémentarité des indicateurs mobilisés pour mesurer un phénomène particulier 

- Repérer les contrastes et inégalités existant au sein des populations et entre elles 

L’article présente la forte corrélation entre un bas niveau de littératie en santé et une série 

d’indicateurs de santé : faible recours à la vaccination contre la grippe, moindre adhérence 

thérapeutique médicamenteuse, plus grande mortalité chez la personne âgée, etc.  

 

 PromoSanté Île-de-France. 

Note de lecture : Ce site met à disposition des dossiers thématiques sur la littératie en santé, il 

propose des ressources et un guide méthodologique pour le montage de projets de promotion de la 

santé ayant pour but d’améliorer la littératie des publics. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PPTBCraUxg
https://www.youtube.com/watch?v=1PPTBCraUxg
https://www.maisonmedicale.org/_Gilles-Henrard_.html
https://www.maisonmedicale.org/_Prevost-Marianne_.html
https://www.maisonmedicale.org/La-litteratie-en-sante-avatar-creux-ou-concept-dynamisant.html
https://www.maisonmedicale.org/La-litteratie-en-sante-avatar-creux-ou-concept-dynamisant.html
https://www.maisonmedicale.org/-La-sante-en-toutes-lettres-.html
https://www.promosante-idf.fr/sites/default/files/infographie-litteratie-sante-finale.jpg
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 Union internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour la Santé. Une perspective 

pratique pour un monde compétent en matière de santé. Mai 2018, 29 p. 

Note de lecture : Ce document est signé par L’Union internationale de Promotion de la Santé et 

d’Éducation pour la Santé. L’UIPES est une organisation professionnelle mondiale non 

gouvernementale qui se consacre à la promotion de la santé.  

Des liens sont effectués entre : 

- D'une part, la littératie en santé et les politiques de promotion de la santé. La littératie en santé est 

présentée comme étant un résultat observable et mesurable des interventions en promotion de la 

santé. 

- D’autre part, la littératie en santé et l’éducation à la santé et l'éducation thérapeutique  

7 préconisations sont présentées : 

- Promouvoir une approche systémique de la littératie en santé  

- Assurer l’intégration de la littératie en santé dans les politiques mondiales, nationales et régionales 

et les stratégies de promotion de la santé et de prise en compte des déterminants sociaux de la santé  

- Reconnaître que la littératie en santé a un contenu adapté à chaque contexte tout au long de la vie  

- Souligner que l’intervention en littératie en santé est un processus populationnel et communautaire 

pour l’autonomisation (empowerment)  

- Financer, produire et promouvoir la recherche pour contribuer à l’accroissement des connaissances 

et des données probantes  

- Développer des stratégies de développement des ressources humaines  

- Identifier et mobiliser des intervenants pertinents pour une action concertée en littératie en santé, 

la recherche et les politiques  

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle thématique 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » : Quelle action en santé pour agir sur les 

déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : L’action en santé : pluralité des modes d’intervention en santé, diversité des acteurs en 

santé 

Principales notions : Promotion de la santé, éducation pour la santé, prévention 

Capacité exigible : Caractériser les modes d’intervention en santé ; Mettre en relation une action de 

santé avec la question de santé qui en est à l’origine. 

L’étude de ce document peut être effectuée par groupe, chacun pouvant analyser un domaine 

d’action décrit et le restituer ensuite à l'ensemble de la classe pour une vision globale des actions 

possible. 

 

2.4. LES ENQUÊTES DE LITTÉRATIE EN SANTÉ 

En matière de recherche en littératie en santé, deux tendances principales émergent.  

Une première tendance regroupe les recherches qui évaluent les compétences linguistiques et 

cognitives des personnes dans différents domaines de la vie quotidienne (familial, scolaire, 

administratif, financier, santé), dans lesquelles les personnes sont appelées à communiquer pour 

comprendre et pour agir. Il s’agit des grandes enquêtes internationales. Elles fournissent des 

https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/UIPES_litteratie_en_sante.pdf
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/UIPES_litteratie_en_sante.pdf
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connaissances sur les écarts des niveaux de littératie entre les populations et les groupes de personnes 

et orientent les actions organisationnelles, politiques et gouvernementales. 

La deuxième tendance consiste à étudier la littératie en santé selon des spécialités auprès de groupes 

de personnes ayant un même type de maladie ou selon des groupes d’âge déterminés. Ces études 

tentent de répondre aux questions reliées à la compréhension des personnes quant à l’usage des soins 

en santé, aux motifs des difficultés de compréhension ou d’accès à l’information en santé et, à la façon 

de résoudre cette difficulté. Elles amènent à s'intéresser à la qualité informationnelle et 

communicationnelle de la littératie en santé (niveau de compréhension des personnes lors d’une 

démarche de soins, impacts des niveaux de littératie sur la compréhension et les conduites des 

individus quant à leurs soins ou leur prise de médicaments par exemple). 

 Ecosystème santé. La littératie des populations, un enjeu mondial de Santé publique. YouTube, 

avril 2017, 2 min36. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le classement international réalisé par l’OCDE à partir de 

l’étude PIAAC conduite auprès d’adultes de 16 à 65 ans. Elle détermine le niveau de littératie globale 

des pays selon leur capacité à lire, écrire, compter, communiquer et donc comprendre et agir dans 

l’environnement sur les parcours d’apprentissage, de travail et de vie quotidienne. 

 

 AVALOSSE H., CORNEROTTE SOPHIE, DE COCK STIJN, GERARD F., VANCORENLAND S., VAN DEN 

BROUCKE S., VERNIEST R. Littératie en santé (Health literacy) et sources d'information. Education 

Santé, Numéro 338, novembre 2017. 

Note de lecture : Cet article présente une enquête menée en Belgique ayant pour double objectif :  

- évaluer le niveau de littératie en santé,  

- savoir si le public interrogé effectue de la recherche d’informations en santé, sur quels thèmes, 

auprès de quelles sources, ainsi que ce qu’il pense de la fiabilité de ces sources et comment il les 

utilise.  

L’article se compose de 4 parties : 

- La méthodologie d’enquête (contenu du questionnaire et types de questions, échantillon 

représentatif, méthodologies d’exploitation) 

- les résultats rapportés à différentes variables : niveau scolaire des répondants, régions d’habitations, 

sexe, âge, état de santé déclaré, indice de masse corporelle, fréquence de contact avec le médecin 

généraliste 

- Le questionnaire utilisé concernant les données relatives à la recherche des informations en santé 

- Les résultats du dépouillement de celui-ci : les thèmes recherchés par les personnes interrogées, les 

sources, ce qu’elles pensent de la fiabilité de ces sources et la façon dont elles les utilisent. 

 

 CHARAFEDDINE R., DEMAREST S. et BERETE F. Enquête de santé 2018 : Littératie en santé. 

Sciensano, Numéro de rapport : D/2019/14.440.72, 37 pages, 2019. 

Résumé : « La littératie en santé est reconnue comme étant un déterminant important de la santé. Elle 

est considérée comme un médiateur permettant de lutter contre les inégalités en santé. En 2018, 

l’enquête de santé intègre pour la première fois un questionnaire qui permet d’estimer, d’une manière 

globale, la littératie en santé de la population vivant en Belgique. Elle révèle que 66,6% des personnes 

âgées de 15 et plus ont un niveau suffisant, 27,8% ont un niveau limité et 5,6% ont un niveau 

insuffisant.  

https://www.youtube.com/watch?v=QbsRedKaHRY
https://educationsante.be/litteratie-en-sante-health-literacy-et-sources-dinformation/
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/HL_FR_2018.pdf
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Mots-clés : littératie en santé, socioépidémiologie, statistique, santé publique, promotion de la santé, 

prévention, soin, observance, gradient social, inégalités sociales de santé » 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : La démarche d’étude, de sa cohérence à son adaptation aux contextes : Recueil des 

données ; présentation de l’étude, rapport d’études, perspectives 

Principales notions : Démarche - protocole d’étude - méthode de recueil de données - outils de recueil 

de données - échantillon - traitement des données 

Capacités exigibles : Traiter les données quantitatives pour produire une information dans le cadre 

d’une étude ; Expliquer l’importance de la présentation d’une étude et de sa diffusion 

Ce document présente une étude dans son ensemble. L’analyse des résultats, sous forme de 

graphiques commentés, présente un intérêt pour montrer comment sont traitées les données 

quantitatives pour produire une information dans le cadre d’une étude et pour expliquer l’importance 

de la présentation d’une étude et de sa diffusion. 

 

 Debussche, Balcou-Debussche. Analyse des profils de littératie en santé chez des personnes 

diabétiques de type 2 : la recherche ERMIES-Ethnosocio. Santé Publique, 2018, volume 1, HS1, pp.145-

156. 

Résumé :  

« Introduction : La littératie en santé se réfère aux compétences et ressources nécessaires aux individus 

pour répondre aux demandes complexes de santé de la société moderne. La présente contribution 

décrit et analyse les profils et les variations individuelles de la littératie en santé de personnes 

diabétiques de type 2 participant à un programme d’intervention éducative sur deux ans. 

Méthodes : Nichée au sein de l’essai randomisé ERMIES à La Réunion, l’étude ERMIES-Ethnosocio a 

permis d’explorer la littératie en santé selon deux approches complémentaires : une description des 

profils selon les neuf dimensions du HLQ (« Health Literacy Questionnaire ») complétée par une analyse 

socio-anthropologique qui s’est nourrie d’une quarantaine d’entretiens semi-directifs réalisés de façon 

prospective en 2012 puis en 2015. 

Résultats : Les résultats soulignent l’existence de huit variables constitutives de la gestion du diabète 

de type 2 en contexte ordinaire : alimentation, activité physique, traitement et suivi de la maladie 

(gestion de la maladie), accès aux savoirs et connaissances (savoirs en santé), relations aux 

professionnels de santé et soutien social (expertise, soutien et réseau social). Ils soulignent les rapports 

différenciés des individus à chacune de ces variables, les « niveaux » allant du fonctionnel à l’interactif 

ou au critique. 

Discussion : En envisageant le développement de la littératie en santé avec les patients et les soignants, 

et en interrogeant les interventions éducatives et de soins en tant que processus, la recherche ouvre 

de nouvelles perspectives pour l’approche des inégalités sociales de santé. La combinaison des sciences 

humaines et sociales, des sciences médicales et de la santé publique se révèle potentiellement 

fructueuse et opératoire, à condition de clarifier les définitions, les méthodes, les atouts et les limites 

des perspectives retenues. » 

 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-HS1-page-145.html?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-HS1-page-145.html?contenu=article
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Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S – Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information en lien avec 

les notions de santé, de bien-être, de déterminants, d’inégalités, de cohésion sociale 

Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le 

domaine sanitaire et social 

Ce document permet d’aborder la méthodologie de façon transversale en d’initiant une recherche 

documentaire sur le thème des déterminants de santé en lien avec des notions du pôle thématique 

(problème de santé spécifique). Il a pour but de cerner le concept afin d’en extraire les différentes 

dimensions. 

L’exploitation peut s’appuyer sur la formulation d’un questionnement (ex : En quoi la littératie en 

santé impacte-t-elle la santé ?).  

 

 LE BROZEC A. Repérage et prise en charge des patients à faible niveau de littératie en santé : 

Étude qualitative par focus groupes auprès de 20 médecins généralistes en Normandie. 2016, dumas-

01400874, 117 p. 

Résumé : « La littératie en santé est définie comme « les aptitudes cognitives et sociales qui 

déterminent la motivation et la capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des 

informations qui favorisent et maintiennent une bonne santé ». Ce concept semble être un facteur 

déterminant dans l’accès au soin et la prise en charge en médecine générale. L’objectif de cette étude 

est de déterminer comment les médecins généralistes repèrent les patients à faible niveau de littératie 

en santé et par quels moyens ils adaptent leur prise en charge face à ce handicap.  

Méthode : Nous avons réalisé une étude qualitative qui a regroupé vingt médecins généralistes en trois 

focus groupes issus de trois zones géographiques différentes (rurale, semi-urbaine et urbaine) du 05 

mars 2016 au 08 juillet 2016 en Seine-Maritime et dans l’Eure. A partir des enregistrements, nous avons 

extrait et codé la totalité des verbatims.  

Résultats : Nos principaux résultats sont une sous-estimation initiale du nombre potentiel de patients 

à faible niveau de littératie en santé par les médecins généralistes dans leur patientèle. Les patients 

sont repérés lors du règlement par chèque ou lorsqu’ils présentent des problèmes d’observance. Ils 

rapportent que ces patients sont plus difficiles à prendre en charge car en apparence moins coopérants, 

alors qu’après analyse de la situation, il s’avère qu’ils masquent leur handicap et comprennent mal les 

enjeux de la prise en charge proposée. Néanmoins, quand les médecins les repèrent de façon intuitive, 

ils adaptent leur communication et leur prise en charge. Au cours des entretiens, les praticiens ont émis 

des propositions d’outils simples permettant un repérage de ces patients (réalisation d’une question 

type). Conclusion : Le repérage des patients avec un faible niveau littératie en santé reste encore 

largement sous-estimé dans notre population. Cette étude confirme que les médecins interrogés n’ont 

pas d’outils standardisés mais une prise en charge instinctive adaptée. Une des perspectives de cette 

étude serait d’évaluer la faisabilité puis la validité d’une question type, afin d’optimiser le repérage de 

ces patients. » 

 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01400874
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01400874
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2.5. LES OUTILS EN FAVEUR DE LA LITTÉRATIE EN SANTÉ DE LA POPULATION 

 MediPicto AP-HP. 

Note de consultation : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP, propose une application web 

gratuite pour permettre aux patients et aux professionnels de santé de mieux communiquer, au-delà 

des barrières de la langue et du handicap. 

Disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur utilisant les navigateurs les plus récents, c’est un 

outil d’aide à la communication, accessible en mode déconnecté.  

Il favorise le dialogue et la prise en charge des patients ayant des difficultés d’expression et/ou de 

compréhension, liées à une situation de handicap temporaire ou définitive, à une fatigue extrême, à 

l’âge, à une maladie évolutive, à une situation de soins, à un accident…, mais aussi dues à une barrière 

linguistique. 

L’identification du patient paramètre l’entretien et propose des pictogrammes adaptés (adulte/ 

enfant – masculin/féminin), sous titrés en français et dans la langue sélectionnée (16 choix à ce jour, 

dont l’anglais, le tamoul, l’arabe, le chinois, le russe, le japonais…). 

Les pictogrammes facilitent l’interrogatoire du patient et permettent aussi d’expliquer un soin ou un 

examen, d’établir un diagnostic, de préciser une posologie. L’accès à des outils complémentaires 

(échelle de douleur, anatomie, évaluation du temps, type de douleur…) affine les questions et les 

réponses. À chaque étape, le patient peut répondre s’il a compris la question ou le message à l’aide 

de 3 pictogrammes : OUI / NON / JE NE COMPRENDS PAS, et peut avoir accès à un clavier de saisie. Il 

peut interagir avec le soignant en accédant à une banque de pictogrammes lui permettant d’exprimer 

un état ou besoin (ex : j’ai mal, j’ai froid, j’ai faim, je veux aller aux toilettes, …). 

 

 Scolarius. 

Note de consultation : Scolarius est un outil gratuit d’analyse de la lisibilité. Il présente le niveau de 

difficulté d’un texte en fonction de la longueur des mots, des phrases et des paragraphes. Cet outil 

permet à l’utilisateur de savoir si le niveau de difficulté de son texte correspond au niveau de 

compréhension du public visé. 

Exploitations pédagogiques envisageables des deux ressources précédemment proposées 

BTS SP3S - 1 ère année 

Module D : Techniques de l’information et de la communication professionnelle 

3. Techniques de communication 

3.4. Communication professionnelle et visuelle 

3.4.2. Réalisation de messages 

Compétences : C42 Etablir une relation de service auprès de différents publics (usagers, 

professionnels, partenaires…) - C422 Accueillir les publics 

Il est possible de réaliser des messages et des documents adaptés aux situations professionnelles du 

secteur sanitaire et social, aux caractéristiques des usagers. 

La sélection des informations, la construction du texte, la formulation du message et la lisibilité du 

document pourront être analysés. 

 

  

http://medipicto.aphp.fr/#/
https://www.scolarius.com/
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Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale familiale 

DC/DF 3 : Communication professionnelle 

Unité de formation : La stratégie de communication en travail social 

Méthodologie de l’intervention professionnelle : Modalités de participation de la personne dans la 

communication orale et écrite. 

Compétences : C3.1 Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics 

Les sites permettent d’engager une réflexion sur la nature des documents produits dans le but 

d’adapter les supports de communication aux caractéristiques des publics accompagnés. 

 

 CRES. COMETE : pour développer les compétences psychosociales en éducation du patient.  

Note de consultation : Activités, fiches méthodologiques et jeux de carte à télécharger et à imprimer 

pour développer les capacités d’expression. 

Contenu de la mallette est également disponible gratuitement en téléchargement ci-dessous :  

Le livret de l'utilisateur (739 ko) 

Les fiches pédagogiques (5,7 Mo) 

Les cartes Aidants (3,7 Mo) 

Les cartes Emotions (4 Mo) 

Les cartes Evénements (6,9 Mo) 

Les cartes Situations du quotidien (5,3 Mo) 

Les cartes Stratégies d'adaptation (3,8 Mo) 

Les cartes Valeurs (86 ko) 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF - 1 ère année 

Module 2 : Animation Formation 

2.2. Technique d’animation et de formation 

2.2.2 Techniques d’animation de groupes 

Les outils proposés sur ce site peuvent être exploités en TPVE au regard du contexte professionnel 

proposé. 

 

 Cité des sciences et de l’industrie. Cité de la santé.  

Note de consultation : La cité de la santé est un espace d’'information en matière de santé, au sein 

de la bibliothèque de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Il permet un accueil individuel et 

collectif et propose des services de consultation en ligne, à destination du grand public, des 

professionnels, des élèves et des étudiants. 

Les objectifs de la cité de la santé en matière de littératie en santé sont de : 

- Permettre l’accès aux droits en matière de santé, notamment pour les personnes les plus vulnérables 

du point de vue de la littératie en santé 

- Viser l’autonomie des personnes et leur permettre d’être acteurs de leur santé (empowerment) 

- Améliorer la littératie en santé des publics vulnérables 

- Travailler sur les représentations de la santé et du système de santé, avec les publics comme les 

professionnels 

http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/687/livret-de-l-utilisateur_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/688/les-fiches-pedagogiques_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/567/les-cartes-aidants_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/568/les-cartes-emotions_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/569/les-cartes-evenements_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/570/les-cartes-situations-du-quotidien_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/571/les-cartes-strategies-d-adaptation_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/572/les-cartes-valeurs_doc.pdf
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/
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A ce titre, le site propose de nombreuses rubriques exploitables en classe. Il propose notamment une 

rubrique intitulée “Trouver des informations fiables en santé sur internet” qui présente la démarche 

de recherche documentaire permettant de trouver des informations fiables. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S –Pôle méthodologique 

Module « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » : Comment les études 

scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance d’une population ? 

Contenu : Recherche documentaire dans le domaine sanitaire et social 

Principales notions : Source d’information, fiabilité de la source, qualité de l’information en lien avec 

les notions de santé 

Capacité exigible : Constituer et structurer un corpus documentaire correspondant à un sujet dans le 

domaine sanitaire et social 

Ce site permet d’initier les élèves à la méthode pour mener une recherche documentaire. Il regroupe 

également des sources qui peuvent faire l'objet d'une analyse critique en classe (exemples : diabète, 

covid, activité physique, etc.). 

 

 Manufacture Andragogique. 

Note de consultation : Ce site regroupe les ressources du Centre ressources illettrisme de l'Isère et de 

l'IREPS Auvergne Rhône Alpes. Il a pour vocation de développer la littératie pour tous et permettre à 

chacun de communiquer à l’oral et à l’écrit en français. Il propose des supports pédagogiques prêts à 

l’emploi. 

 

 ALLAIRE Cécile. Conception universelle et accès à l’information sur la santé. Santé Publique 

France, CNSA, Revue de littérature, 2016, 36 p. 

Note de consultation : Ce document de 36 pages est une synthèse documentaire relative à une 

démarche transversale de conception universelle pour ses supports d’information.  

“L’objectif de cette revue de littérature, réalisée dans le cadre d’une convention avec la CNSA, est 

d’explorer plus avant ce concept au regard des questions d’information et de communication. Il s’agit 

de nourrir la réflexion sur la politique en matière d’accessibilité, de profiter de l’expérience d’autres 

équipes et de préparer des recommandations à l’attention des acteurs publics en France". 

La réflexion avec des éléments sur la littératie, dans le but de comprendre dans quelle mesure les 

actions d’information pouvaient toucher les publics avec un faible niveau de littératie. 

Le document comporte trois parties : 

- L'enjeu politique et sociétal de la conception universelle 

- La conception universelle et l'accessibilité à l'information 

- La conception universelle et information dans le champ de la santé 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S –1 ère année 

Module B : Publics 

2. Éléments de psychologie sociale 

2.1. Identité sociale - 2.1.3. Dynamique de la relation sociale 

2.3. Intégration sociale et exclusion 

https://www.manufacture-andragogique.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/9200/file/RL_conception_universelle_et_information_2016.pdf
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Compétence : C12 : Analyser les prestations et services offerts par la structure et/ou par ses 

partenaires 

Le document permet d’illustrer les principes qui sous-tendent la conception universelle visant la 

participation de chacun à la vie en société (inclusion, participation et équité sociale, justice sociale, 

accessibilité). En comparant les recommandations à destination des structures et les prestations 

effectivement mises en œuvre, l’étudiant développe une approche comparative et analytique de 

celles-ci. 

 

 Promo Santé Ile de France. Littératie en santé – De l’accès à l’utilisation de l’information santé. 

Mai 2019. 

Note de consultation : Ce propose un dossier complet sur la littératie en santé. Il présente les 

concepts, les enjeux et le cadre des politiques nationales et franciliennes. Dans la rubrique "Monter 

un projet de littératie en santé”, on trouve les méthodes, l’éthique et la pratique, des retours 

d'expériences, des outils d’animation et de formation et la question des financements. Un focus est 

fait sur la littératie en santé et les migrants/immigrés. 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS SP3S –2ème année 

Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 

3. Démarche de projet 

3.1. Notion et types de projet 

3.2. Etapes du projet 

Compétences : C21 Elaborer un projet d’intervention auprès des publics, concevoir des actions pour 

le service, la structure 

Le site permet de trouver de nombreux exemples pour illustrer la notion de projet et les étapes de la 

démarche de projet. 

 

 Cultures & Santé. La littératie en santé : D'un concept à la pratique. Guide d'animation. 86 p. 

Note de lecture : Ce guide est composé de deux parties, il offre des repères pour comprendre ce que 

recouvre ce concept (partie 1) et 11 pistes d’animation à utiliser avec un groupe (partie 2). 

Les Fiches Lisa abordent visent à sensibiliser les professionnels aux démarches liées à la prise en 

compte et au renforcement de la littératie en santé : 

Fiche Lisa 1 - Comment rédiger un support d’information pour la santé lisible et compréhensible ? 

Fiche Lisa 2 - Comment tester un support d'information pour la santé avec un groupe ? 

Fiche Lisa 3 - Comment accompagner un groupe à évaluer l’information pour la santé sur le web ?  

Fiche Lisa 4 - Comment communiquer oralement pour mieux se comprendre ? 

Fiche Lisa 5 - Comment rendre un lieu d’accueil favorable à l’exercice de la littératie en santé ? 

Fiche Lisa 6 - La littératie en santé et les personnes âgées. 

 

 

https://www.promosante-idf.fr/dossier/litteratie
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/475-comment-rediger-un-support-d-information-pour-la-sante-lisible-et-comprehensible.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/478-fiche-lisa-n-2-comment-tester-un-support-d-information-pour-la-sante-avec-un-groupe.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/497-fiche-lisa-n-3-comment-accompagner-un-groupe-a-evaluer-l-information-pour-la-sante-sur-le-web.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/512-fiche-lisa-n-4-comment-communiquer-oralement-pour-mieux-se-comprendre.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/530-fiche-lisa-n-5-comment-rendre-un-lieu-d-accueil-favorable-a-l-exercice-de-la-litteratie-en-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/542-fiche-lisa-n-6-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-agees.html
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UNCCAS. Ordonnance visuelle pour faciliter l’accès à la prévention et au soin. Fiche 

d’expérience. 

Note de visionnage : Une étudiante en Economie sociale familiale présente se démarche : constat, 

analyse de besoin, mise en place d’un outil. Des personnes témoignent ensuite sur la façon dont elles 

utilisent l’outil. 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF – 2ème année 

Module 2 : Animation Formation 

2.4. Méthodologie de projet 

Module 3 : Communication professionnelle 

3.1. Communication écrite et orale 

Compétences : C4.1 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique 

institutionnelle 

C1.3 ; C2.C.1 ; C2.C.2 : Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et 

de formation dans les domaines de la vie quotidienne 

La vidéo et l’article permettent d’illustrer comment un professionnel, à partir de la connaissance d’un 

public et de l’identification d’un besoin, peut réaliser un outil de communication. Ce travail peut être 

mené par un technicien en économie sociale familiale dans le cadre d'un stage et/ou d'une ICAF. 

 

2.6. EXEMPLES D’ACTIONS ET DE PROJETS 

 Conférence Nationale de Santé. La littératie en santé - usagers et professionnels : tous 

concernés ! Pour un plan d’action à la hauteur des inégalités sociales de santé. Avis adopté en 

assemblée plénière le 06 juillet 2017, 29 p. 

Note de lecture : A partir de la 10ème page, le document présente une série d’actions menées en faveur 

de la littératie en santé, dans le domaine de la petite enfance, dans le milieu scolaire, à l’université 

(développement du dispositif “Pair-aidance"), des actions menées dans le cadre d’une semaine de la 

littératie en santé dans une commune. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Terminale ST2S - Pôle thématique 

Module « Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale » : Quelles politiques et quels 

dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Contenu : Politique de santé et gouvernance du système de santé : Élaboration de la politique de santé 

aux différents échelons territoriaux locaux, nationaux et internationaux. 

Principale notion : Politique de santé, système de santé 

Capacités exigibles : Présenter le processus d’élaboration d’une politique de santé en la situant dans 

son contexte 

Ce document permet d’illustrer le processus d’élaboration d’une politique de santé. 

 

https://www.unccas.org/ordonnance-visuelle-pour-faciliter-l-acces-a-la-prevention-et-au-soin
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plen_060717_litteratie_en_sante_v_diffusee_env_pmc_2304_vuap_24_250418.pdf
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 EBNER Regina. Comment faire comprendre au personnel de santé qu’il faut tenir compte du 

niveau des connaissances en matière de santé des patients ? EPALE (Electronic Platform for Adult 

Learning In Europe), 14 décembre 2017. 

Note de lecture : L’article met en évidence les problèmes de communication entre les patients et les 

soignants liés aux difficultés, rencontrées par les patients, à comprendre les termes médicaux, à 

trouver leur chemin dans les établissements de santé ou à respecter les prescriptions médicales. Il 

présente des mesures et des initiatives prises afin de traiter ce problème. Celles-ci sont classées en 

deux catégories : les mesures d’autonomisation et les mesures palliatives. L’article les présente, les 

illustre et expose leurs avantages et leurs limites. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Baccalauréat professionnel ASSP 

Savoirs associés : Sciences médico-sociales 

3. Communication professionnelle et interprofessionnelle 

Compétence : C1.1.2 Créer une situation d’échange, favoriser le dialogue, l’expression de la personne, 

la coopération de la famille et de l’entourage 

Cet article court et compréhensible permettra aux élèves d’identifier les difficultés de communication 

qui peuvent être présentes dans les établissements de soins. 

 

 BRUMAGNE Alexia. Littératie en santé : récit d’animations collectives. Fédération Maisons 

médicales, Santé conjuguée, n° 77, décembre 2016, pp.36-37. 

Note de lecture : L’article présente des actions, menées dans l’espace collectif, visant à développer 

ou renforcer le niveau de littératie en santé. Il expose le contexte de réalisation et le chemin parcouru 

avec le groupe. 

Exploitation pédagogique envisageable 

DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

DC 2 : Intervention sociale 

Domaine de formation : Travail social collectif dans les domaines de la vie quotidienne 

Compétence : C2.A.1 : Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet collectif 

Le document propose une analyse de pratiques de projets avec un groupe. 

 

 

3. LA LITTÉRATIE EN SANTÉ, LES TECHNOLOGIES ET INTERNET 

La santé se digitalise : dossier électronique du patient, ordonnance électronique, rendez-vous pris en 

ligne, applications mobiles de santé, dématérialisation des échanges, télémédecine, téléconsultation 

etc. 2Il existe un lien entre la littératie en santé et l’environnement digital dans lequel elle est amenée 

à se déployer. Trois littératies font l’objet de cette dernière partie : la littératie numérique en santé, 

la littératie médiatique en santé et la littératie en santé médicale. Toutes les trois portent sur l’usage 

des nouvelles technologies et touchent aux compétences relatives au décodage, à l'analyse et à la 

compréhension du contenu disponible sur de divers médias.  

 
2 Pour aller plus loin : le dossier ressources du RNRSMS « La révolution numérique en santé et travail social » 

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/making-health-workers-understand-what-health-literacy-means-patients
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/making-health-workers-understand-what-health-literacy-means-patients
https://www.maisonmedicale.org/Litteratie-en-sante-recit-d-animations-collectives.html
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article986
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3.1. LA CYBER SANTÉ 

 Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. Adopter l’e-santé pour se rapprocher de la couverture 

sanitaire universelle en Lettonie. 30 mars 2018. 

Note de consultation : Le site de l’OMS comporte une rubrique cybersanté. Cet article présente le 

développement de la e-santé et les problèmes techniques que cela pose. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Première ST2S - Pôle thématique 

Module « Santé, bien-être et cohésion sociale » : Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien-être 

? Qu’est-ce que la cohésion sociale ? 

Contenu : Santé : De la santé des individus à la santé de la population 

Principales notions : Santé, santé globale ; santé individuelle, santé collective ; santé publique 

Capacité exigible : Identifier les préoccupations en santé publique 

L’article de l’OMS permet d'aborder les enjeux du développement de l'e-santé. 

 

3.2. LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE EN SANTÉ 

 La Manufacture Andragogique. Littératie numérique. YouTube, octobre 2019, 4 min 28. 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la notion de littératie numérique qui désigne un ensemble 

de compétences nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur personnel, à la consultation d’un site 

internet, à la navigation sur le web, à la manipulation des appareils, capacités qui entrent dans le 

champ de la littératie numérique (ordinateurs, tablettes, téléphones). Elle englobe les compétences 

liées à des littératies traditionnelles et les compétences propres au numérique. 

Exploitation pédagogique envisageable 

DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

DC/DF 2 : Intervention sociale 

Unités de formation : La personne dans le projet social 

Contenu de formation : Projet dans l’environnement de la personne 

Compétences : C2.3 Analyser et diagnostiquer une situation dans sa complexité et sa globalité 

A travers les éléments figurant dans la vidéo en lien avec l’étude d’une intervention sociale individuelle 

ou de groupe, les étudiants sont amenés à intégrer la question de la littératie numérique dans le 

diagnostic de situation.  

 

 DUPLAA Emmanuel. Lire et écrire Internet : définition, enjeux et évaluation des littératies 

numériques. L’évaluation de la littératie, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2011, pp.255-286. 

Note de lecture : Cet article propose une définition de la littératie numérique qui se trouve au 

croisement de la littératie technologique et de la littératie médiatique. 

La première renvoie aux aspects techniques de l’utilisation de l’objet connecté. 

La seconde renvoie à la capacité à utiliser Internet pour obtenir des informations variées 

(commerciales, politiques, économiques, etc.) fiables, variées, bien présentées.  

L'article interroge la littératie numérique du public jeune, source d’idées reçues, et présente des 

référentiels d’évaluation. 

https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/digital-health/news/news/2018/3/embracing-ehealth-in-latvia-to-move-towards-universal-health-coverage
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/digital-health/news/news/2018/3/embracing-ehealth-in-latvia-to-move-towards-universal-health-coverage
https://www.youtube.com/watch?v=RkUQkCmYBpc
https://www.academia.edu/420801/Lire_et_%C3%A9crire_Internet_d%C3%A9finition_enjeux_et_%C3%A9valuation_des_litt%C3%A9raties_num%C3%A9riques
https://www.academia.edu/420801/Lire_et_%C3%A9crire_Internet_d%C3%A9finition_enjeux_et_%C3%A9valuation_des_litt%C3%A9raties_num%C3%A9riques
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Exploitations pédagogiques envisageables 

BTS SP3S - 1ere année 

Module B : Connaissances des publics  

2. Éléments de psychologie sociale - 2.3. Intégration sociale et exclusion 

Compétences : C42 Etablir une relation de service auprès de différents publics - C 422 Accueillir les 

publics 

BTS ESF – 2ème année 

Module 2 : Animation Formation 

2.3 Connaissance des publics - 2.3.4. La société : Intégration et exclusion  

Compétences : C2.B1 Analyser les besoins d’un public 

Une exploitation pédagogique commune pour ces deux BTS est proposée concernant le concept de 

fracture numérique. La notion de littératies numériques renvoie à la capacité de chercher, 

sélectionner, comprendre, interpréter, produire et diffuser des informations numériques. Elles 

désignent l’ensemble des compétences, des stratégies et des dispositions nécessaires pour utiliser 

Internet et les TIC, pour s’adapter rapidement à leur changement perpétuel et aux nouveaux contextes 

d’usage qui émergent constamment et influencent toujours plus les aspects de la vie professionnelle 

et personnelle. La complexité socio-technique croissante et le caractère désormais indispensable des 

littératies numériques posent deux questions : celle de la citoyenneté dans la mesure où ces 

technologies permettent l’expression des citoyens de demain, celle de l’amplification des différences 

sociales et d’une nouvelle source de fracture sociale. 

Un travail pourrait s’articuler autour des aspects suivants : 

- Montrer en quoi le développement des nouvelles technologies par les administrations est source de 

fracture numérique  

- Présenter les publics touchés par les risques de fracture numérique 

 

BTS SP3S – 1ère année 

Module B : Connaissances des publics  

2. Éléments de psychologie sociale - 2.2. Stigmatisation sociale 

Compétences : C42 Etablir une relation de service auprès de différents publics - C 422 Accueillir les 

publics 

L’article effectue une synthèse des travaux théoriques et pratiques sur les littératies numériques et 

plus spécifiquement sur celle des jeunes, “natifs numériques”, source de nombreux préjugés. Ces 

derniers pourraient sembler experts dans les utilisations numériques. Or, plusieurs recherches 

montrent que : 

- les jeunes ont des usages souvent de mêmes types, 

- une formation particulière est nécessaire, 

- si les jeunes semblent plus à l’aise avec les TIC, leurs usages ne sont pas aussi avancés dans la réalité, 

- les jeunes ont en moyenne un important niveau d’activité en ligne mais leur utilisation des TIC est 

loin d’être uniforme et dépend des contextes d’utilisation, avec des expériences très différentes en 

fonction du contexte scolaire et familial, 

- les élèves de la génération des « natifs numériques » ne sont pas toujours aussi compétents qu’on 

le pense. 

En partant des représentations des étudiants, ces études permettent d'illustrer le concept de préjugé 

et de montrer comment les travaux de recherche les déconstruisent. 
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3.3. LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE EN SANTÉ 

 Santé.fr.  

Note de consultation : Ce moteur de recherche en matière de santé rassemble 6 000 articles qui 

donnent accès à des conseils ciblés. 

Exploitation pédagogique envisageable 

Baccalauréat professionnel ASSP 

Savoirs associés : Techniques professionnelles et technologie associée 

Animation – éducation à la santé 

1. Activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

1.2 Conduite d’activités pour une personne ou un groupe 

Compétence : C3.4 : Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de 

l’autonomie et de la vie sociale 

Ce site est exploitable en classe pour permettre aux élèves d’envisager de développer des projets en 

lien avec la santé, à partir de la définition d’un public cible. 

 

 FASTREZ Pierre. Quelles compétences le concept de littératie médiatique englobe-t-il ? Une 

proposition de définition matricielle. Recherches en communication, vol. 33 Les compétences 

médiatiques des gens ordinaires (I) », 2010, pp.35-52. 

Note de lecture : Cet article propose une cartographie des compétences (écriture, lecture, navigation, 

organisation) et des dimensions (informationnelle, technique, sociale) couvertes par le concept de 

littératie médiatique. La littératie médiatique, permet à la personne d’évoluer de façon critique et 

créative, autonome et socialisée dans l’environnement médiatique contemporain. 

Ces compétences comprennent la capacité à trier, classer, annoter, archiver, synchroniser les 

documents disponibles, accumulés, produits, partagés, faire interagir les appareils et logiciels que l’on 

possède et utilise, gérer les mots de passe, organiser la visibilité de ses informations personnelles, 

capacité à utiliser un ordinateur personnel, à accéder à internet, à envoyer un courriel. 

L’auteur passe en revue chacune des cellules de cette matrice qui est une première base pour explorer 

les articulations entre différentes compétences composant la littératie médiatique. 

Exploitation pédagogique envisageable 

BTS ESF - 1ere année 

Module 3 : Communication professionnelle 

3.1. Communication écrite et orale 

3.1.1 Conception, adaptation, et utilisation 

Compétence : C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents publics 

Ce document permet un repérage des difficultés engendrées par l’utilisation des nouvelles 

technologies comme support de communication. Il est donc une ressource utile pour analyser des 

logiques institutionnelles en matière de communication interne et externe. 

 

https://www.sante.fr/
https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/article/view/51793
https://ojs.uclouvain.be/index.php/rec/article/view/51793

