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COMMUNIQUE AUX MEDIAS 
Sion, le 15 février 2022 

 
Lire et écrire avec l’informatique : un cours qui favorise l’autonomie digitale 

En Valais, l’Association Lire et Ecrire a mis en place un cours pour permettre aux adultes parlant le 
français d’améliorer leurs compétences de base en lecture, écriture et digital, à travers une seule et 
même démarche. Avec cette nouvelle offre de formation, la section valaisanne cherche à combler 
les lacunes numériques des personnes en situation d’illettrisme. Le cours Lire et écrire avec 
l’informatique démarrera à Sion ce début d’année. Les inscriptions sont possibles en tout temps. 

Dès février 2022, la section valaisanne de l’Association Lire et Ecrire lance le cours Lire et écrire avec 
l’informatique. Cette nouvelle offre s’adresse à des personnes adultes parlant le français, qui 
éprouvent des difficultés à lire et à écrire et ont un accès limité aux nouvelles technologies, voire sont 
en situation d’illettrisme numérique. Face à ces déficits, elles subissent de lourdes conséquences dans 
leur vie quotidienne et professionnelle. Le but est donc de renforcer leurs compétences de base en 
lecture et écriture tout en favorisant leur autonomie digitale. 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) se sont largement répandues et font 
désormais partie des compétences de base, avec la lecture, l’écriture et le calcul. Or, les statistiques 
fédérales montrent que 25 % de la population suisse n’a pas, ou peu, de compétences numériques de 
base. « Le nouveau cours Lire et écrire avec l’informatique est une nécessité, tout comme un droit », 
souligne Valérie Marty Zen-Ruffinen, directrice de la Section Valais de Lire et Ecrire. « Il répond à un 
réel besoin autant qu’à notre mission d’encouragement des compétences de base pour les adultes. » 

Ces dernières années, la pandémie généralisée et la digitalisation croissante ont poussé l’Association 
Lire et Ecrire à prodiguer des cours à distance, afin d’accompagner au mieux son public et de limiter la 
fracture sociale, déjà conséquente avant la crise, entre les personnes bénéficiant de compétences de 
base suffisantes et les autres. « Si nos apprenant·e·s possèdent un smartphone dans l’écrasante 
majorité des cas, la plupart ne l’emploient que pour des fonctions minimales, parfois même 
uniquement pour téléphoner, et n’ont jamais été véritablement formés à l’utilisation d’un ordinateur 
ou d’une tablette », explique Valérie Marty Zen-Ruffinen. 

Le contenu précis du cours sera défini de façon individualisée avec les participant·e·s, en fonction de 
leurs besoins et parcours. Il pourra par exemple porter sur l’utilisation de l’ordinateur, du clavier et de 
la souris, sur la messagerie, le traitement de texte, les recherches sur internet, l’enregistrement et le 
stockage de fichiers, ou encore sur l’utilisation de logiciels spécifiques. Les objectifs d’apprentissage 
sont entre autres d’améliorer les compétences de base en lecture, écriture et digital, de renforcer 
l’employabilité, d’acquérir une certaine autonomie face aux outils du numérique. 

Cette nouvelle offre thématique se veut ainsi un complément nécessaire à la vingtaine de cours de 
lecture et d’écriture, proposés actuellement par la section valaisanne de Lire et Ecrire, et qui 
constituent la base du travail de l’association. Dans un premier temps, le cours Lire et écrire avec 
l’informatique démarre à Sion, le vendredi de 14h à 16h. Les inscriptions sont possibles à tout moment. 

Contact 
Valérie Marty Zen-Ruffinen, Directrice de l’Association Lire et Ecrire, Section Valais, 079 574 69 46, 
valerie.marty-zenruffinen@lire-et-ecrire.ch  

Ressources complémentaires 
Présentation générale et flyer du cours Lire et écrire avec l’informatique, en annexe 
Page internet du cours : www.lire-et-ecrire.ch/cours/lire-et-ecrire-avec-linformatique  
Témoignages d’apprenant·e·s de cours à distance, sous anonymat ou en tant qu’ambassadeur·drice 
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