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La valeur du Livre 
 
« Quand tu viendras, apporte … les livres. »   

 — St. Paul, Deuxième lettre à Timothée 4.13 
 

Cicéron, politicien et orateur romain, a déclaré ceci : « Une chambre sans livres est comme un corps 
sans âme ». Cette réalité est partagée par un grand nombre de personnes avides de lectures. Mais les 
livres sont souvent difficiles à trouver en Afrique. Il y a peu de publications sur le continent. 
 

 « En Amérique, il existe une bibliothèque publique dans chaque communauté. Mais combien 
y a-t-il de bibliothèques publiques en Afrique ? Chaque jour, de nouveaux livres sont publiés 
et de nouvelles idées discutées. Mais ceux-ci n'atteignent pas l'Afrique et nous sommes laissés 
pour compte ». 

  — George Weah, Sénateur libérien et ancien footballeur professionnel  
 
L'Etude du Leadership Africain (www.africaleadershipstudy.org) a mis en exergue le désir ardent 
d’une Edition africaine et les dirigeants chrétiens continuent de souligner l’importance de celle-ci. 
 

« Nous ne pouvons pas développer de ministère parmi les étudiants sans prendre au 
sérieux le fait de produire des livres. L'édition fait partie de notre ADN. Nous 
serions incapables de survivre sans écrire et sans publier de livres sous tous les 
formats. Dans un contexte comme celui de l'Afrique francophone où vous avez très 
peu de documentation pour les églises évangéliques, il est vraiment nécessaire de 
mettre en place une maison d'édition. C'est aussi, selon moi, une meilleure façon de 
contribuer à la société, en offrant quelque chose aux étudiants, mais aussi aux 
églises ». 
 — Assemblée Mondiale de l’IFES 2015 : Extrait d’une interview avec Daniel 

Bourdanné, Secrétaire Général de l’IFES 
 
Les expériences et les opinions semblables à celle-ci pourraient être multipliées à l’infini. Cependant, 
y’a-t-il des preuves quantifiables qui démontrent l’existence de tels avantages ? Bref, quelle est la valeur d'un 
livre ?  
 
Les résultats suivants ont été tirés de plusieurs études sociologiques approfondies. Ce ne sont pas de 
simples opinions ou impressions. Les études mentionnées dans cet article sont répertoriées dans la 
bibliographie. 
 
Dans son ouvrage précurseur The Power of Reading, Stephen Krashen affirme que la « lecture libre et 
volontaire » (en anglais ‘free voluntary reading’, abrégé en ‘LLV’ dans ce document) est 
profondément bénéfique. Bien que « la garantie d'une admission à la Faculté de Droit de Harvard »1 
ne fasse pas partie de ses avantages, ceux-ci sont réels et omniprésents. Selon les recherches de 
Krashen, la LLV est « un puissant moyen de développer la capacité de compréhension de la lecture, le 
style d'écriture, le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. » Il poursuit ainsi : « En outre, il a été 
prouvé que cette méthode est non seulement agréable, mais qu’elle favorise aussi le développement 
cognitif et réduit l'appréhension face à l'écriture ».2 Voici la clé qui débloque les plus grands bénéfices 
                                                        

1Stephen Krashen, The Power of Reading: Insights from the Research. (Englewood: ABC-CLIO, 2004), x. 
2Ibid. 37. 
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de la lecture : lire, et lire davantage « parce que vous désirez le faire – sans compte-rendu du livre, ni 
aucune question à la fin du chapitre ».3 Au cours des 50 dernières années, une recherche sociologique 
approfondie4 a révélé « ce qui devrait être une conclusion sans controverse : la lecture est bonne pour vous 
».5 Il s’agit de l'Hypothèse de la lecture. Lorsqu'une personne s'engage volontairement dans la lecture, 
son esprit et son âme sont enrichis et nourris, tandis que l’ensemble de la société dans laquelle évolue 
cette personne en bénéficie aussi.     

 
L’Accès aux Livres 
 
Cependant, plusieurs aspects précis sont à prendre en compte. Tout d'abord, il y a la question de 
l'accès aux livres. Comment s'engager en LLV lorsqu’aucun document écrit n'est disponible ? Plusieurs 
études ont démontré qu’un accès plus régulier à la littérature augmente la fréquence de la lecture. 
Selon une étude, ceux qui n'ont pas accès à des documents imprimés « sont moins susceptibles d'être 
qualifiés lors du processus d'acquisition initiale, moins susceptibles de s'impliquer dans les activités 
liées à la lecture et moins motivés à lire ; ils entrent dans le phénomène de l'effet en spirale des riches 
devenant plus riches et des pauvres devenant plus pauvres »6. Bien que ces études portent sur les 
étudiants qui habitent les quartiers américains les plus défavorisés, il existe des similitudes indéniables 
avec la situation que traverse de nombreux Africains. L'accès à la page imprimée est la première étape 
essentielle pour encourager l'alphabétisation et promouvoir l'expérience positive de la lecture.  
 
McTague et Abrams notent que pour des étudiants, l’opportunité de posséder des livres choisis par 
eux-mêmes7 est essentielle dans « l'amélioration de leur attitude vis-à-vis de la lecture ». Parmi les 
élèves interrogés, ceux qui ont eu accès à des livres qu’ils ont appréciés lisent plus en retour, ont une 
meilleure compréhension de la lecture et leurs taux de lecture sont en hausse. Avec les élèves de 
langue seconde (L2) en particulier, une étude a révélé que lorsque les étudiants avaient de l’intérêt 
pour le matériel réservé à la lecture et mis à leur disposition, ils « développaient des compétences de 
lecture en L2 et surtout augmentaient leur acquisition du vocabulaire L2, en dépit du fait que 
seulement 30% du temps de classe était utilisé pour la formation à la lecture extensive.8 Une autre 
étude a révélé que les fréquentes sorties scolaires à la bibliothèque publique locale, en particulier 
lorsque les étudiants avaient leurs propres cartes de bibliothèque, « ont alimenté l'amour et 
l'appréciation de la littérature9 « avec des résultats palpables » : « accès élevé aux imprimés », « plus de 

                                                        
3Ibid., 1. 
4 Pour une liste complète des recherches sociologiques et des comptes rendus, voir l’ensemble des références de 

Krashen (Ibid., 157-88) ainsi que son premier chapitre (Ibid., 1-55) intitulé « The Research ».  
5Ibid., 37. 
6Susan B. Neuman et Donna Celano, “Access to Print in Low-Income and Middle-Income Communities: An 

Ecological Study of Four Neighborhoods,” Read. Res. Q. 36.1 (2001): 24. Ils continuent ainsi: «Une fois que les enfants 
sont dans les écoles publiques, le problème évolue, souvent exacerbé par des cours de rattrapage qui exposent les moins 
qualifiés à moins d'interactions avec le texte, par rapport à leurs pairs plus qualifiés ; à la fin, ces enfants auront reçu la 
partie la plus pauvre du langage et des connaissances de base. De telles expériences de lecture peu gratifiantes se 
multiplient, de telle sorte que les enfants ont moins accès à la lisibilité de la lecture, à son but et à son utilité potentielle » 
(ibid.). Cela comprend l'accès à toutes les formes d'impression, y compris les panneaux logographiques (panneaux 
routiers, tentes commerciales, etc.). 

7Becky McTague et Barbara Abrams, “Access to Books: A Scaffolded Program Creates Readers,” Read. Improv. 
48.1 (2011): 10. 

8Namhee Suk, “The Effects of Extensive Reading on Reading Comprehension, Reading Rate, and Vocabulary 
Acquisition,” Read. Res. Q. 52.1 (2017): 73–89. 

9Nicole Whitehead, “The Effects of Increased Access to Books on Student Reading Using the Public Library,” 
Read. Improv. 41.3 (2004): 173. 
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temps passé à lire à la maison de façon volontaire », une meilleure compréhension de la lecture, plus 
de précision, des attitudes positives à l'égard de la lecture et généralement des « notes élevées dans 
chacune des évaluations de l'étude ».10 La lecture volontaire fréquente favorise les expériences 
positives de la lecture : la joie de la lecture, en elle-même, semble être un outil pédagogique efficace 
inné pour l'apprentissage des langues. 
 

 
Livre et Alphabétisation 
 
Intéressons-nous maintenant à l'alphabétisation. Là aussi, la recherche récente permet de mieux 
comprendre : avec un meilleur accès au matériel imprimé, l'alphabétisation devrait s'améliorer. Après 
tout, il faut avoir été alphabétisé pour pouvoir lire un livre11. Krashen soutient que la LLV est « le seul 
moyen de développer l'alphabétisation ». L'accès à une grande quantité de documents écrits est sans 
signification si la capacité de lecture n’a pas été renforcée auparavant. A la fin de son étude, un chercheur 
a conclu que « l'accès aux livres est essentiel pour devenir un bon lecteur » 12. L'alphabétisation 
s'améliore avec la pratique. Brussel présente l'argument selon lequel « il a été démontré que les enfants 
lisent davantage lorsque les livres sont mis à leur disposition. » Krashen a proposé « l'Hypothèse de 
lecture » 13, qui affirme que la compréhension de la lecture, le style d'écriture, la grammaire, 
l'orthographe et le vocabulaire sont améliorés par une LLV fréquente. La lecture est une compétence 
et comme toutes les autres, la pratique de celle-ci mène à une plus grande maîtrise. 
  
Développer l'alphabétisation est extrêmement précieux. L’Encyclopedia of Social Problems 
propose des avantages individuels ou communautaires, en particulier pour des citoyens 
adultes vivant dans des pays en voie de développement ; ils se déclinent en cinq points : 
  

1) « Améliorer la productivité au travail, à la maison et dans la communauté, en allant 
vers des bases fiscales plus élevées pour les communautés, vers une diminution de la violence 
à la maison et dans la communauté et vers l’augmentation de la population adulte qui 
participe aux activités citoyennes » ; 

 2) « Améliorer la confiance en soi et d'autres aspects psychologiques et 
physiologiques concernant la santé des adultes, y compris des activités qui aideront le 

                                                        
10Ibid., 174. En particulier, ceux qui possèdent  une carte d’accès à la bibliothèque ont plus tendance à visiter 

celle-ci en dehors de l'école, ce qui explique la présence d’un certain nombre de documents imprimés chez eux. À 
l'inverse, «les étudiants n’ayant pas de cartes de bibliothèque ont déclaré qu’ils y allaient avec un membre de la famille 
presque 50% moins fréquemment que ceux qui avaient des cartes. En bref, les étudiants sans cartes de bibliothèque ont 
obtenu la note la plus basse concernant  le temps moyen consacré à la lecture quand ils sont chez eux, le peu de titres 
pour la lecture volontaire à la maison, des scores DRA inférieurs ... La possession d’une carte de bibliothèque a clairement 
un impact important sur la lecture de l'élève » (Ibid.).  

11 Le fait d’admettre ceci est un point discutable dans les cultures orales où une grande partie de l'apprentissage 
est auditif. Si tel est le cas, passez simplement à la dernière section: la valeur de la lecture. Dans les deux cas, l'accès aux livres 
est toujours en cause. Krashen définit l'alphabétisation comme «la capacité de lire et d'écrire à un niveau basique» 
(Krashen, The Power of Reading, ix). 

12McTague and Abrams, “Access to Books,” 3. Cf. Danny Brassell, “Creating a Culturally Sensitive Classroom 
Library,” Read. Teach. 52.6 (1999): 651–53;Whitehead, “The Effects of Increased Access to Books on Student Reading 
Using the Public Library;”Neuman and Celano, “Access to Print in Low-Income and Middle-Income Communities: An 
Ecological Study of Four Neighborhoods.” 

13Brassell, “Creating a Culturally Sensitive Classroom Library.” Brassell écrit simplement ceci:, “[L]es étudiants 
lisent plus lorsqu’ils ont plus de livres dans leur bibliothèque » 



 4 

cerveau à se développer tout au long de l'âge adulte et qui pourront contribuer à 
réduire les coûts médicaux au fur et à mesure que l’âge avance » ;  

3) «Améliorer la santé des enfants comme un résultat de l'apprentissage des 
adultes dans leurs programmes de formation, entraînant de meilleurs soins prénatals 
et postnatals, une réduction des nourrissons naissant avec un poids faible et de 
meilleurs soins médicaux à domicile, contribuant ainsi à réduire les coûts médicaux 
pour les enfants et à diminuer les problèmes d'apprentissage scolaire » ; 

4) « Améliorer la justice sociale en permettant aux populations marginalisées d’être 
alphabétisées ; ainsi, elles pourront acquérir des compétences et les connaissances nécessaires 
pour agir sur le plan politique. Cela leur permettra d'obtenir leurs droits civils, de surmonter 
l'exclusion sociale et de ‘prendre le train de la société en marche’ » ; 

5) « Améliorer la productivité dans les écoles en offrant aux adultes la connaissance dont 
ils ont besoin pour mieux préparer leurs enfants à entrer à l'école et à réussir leurs études, les 
encourager à rester à l'école et à augmenter leurs possibilités de s'inscrire dans l'enseignement 
supérieur ».14 

 
Qui pourrait contester une liste de grande envergure aussi complète ? L'alphabétisation déverrouille le 
potentiel d'une personne individuelle en tant que citoyen, en encourageant l’épanouissement des 
communautés locales et des familles. Par elle, des nations entières peuvent prospérer et grandir. Il 
suffit que l'infrastructure soit mise en œuvre et développée, et dans l'ensemble, la vie devient 
meilleure.15 
 
La valeur de la Lecture 
 
Avec un accès accru aux documents écrits, les lecteurs s’améliorent et deviennent plus avides de 
lectures. La dernière question, au cœur de cette étude, est la suivante : Quelle est la valeur de la lecture ? 
Kaestle et Radway résument ici l'impact personnel et sociologique profond que la lecture peut avoir 
sur une personne individuelle : 
 

« La lecture ... est une pratique riche de plusieurs couches dans laquelle les lecteurs 
s'engagent délibérément et intentionnellement, mais qui est souvent façonnée, de 
façon inconsciente, par le contexte dans lequel elle se produit. Par conséquent, elle a 
des effets multiples et involontaires, dont certains sont perceptibles au moment de sa 
mise en œuvre. D'autres, par contre, fonctionnent de manière souterraine, non 
détectée ; leurs conséquences ne peuvent être discernées qu’au fil du temps ... 

                                                        
14Thomas G. Sticht, “Illiteracy, Adult in Developing Nations,” in Encyclopedia of Social Problems, by Vincent 

Parrillo (Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2008). Cette information vient de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui suit les progrès des nations du monde entier et leurs efforts pour 
atteindre des taux plus élevés d'alphabétisation des adultes sur une période de plus de 60 ans »(Ibid.). 

 
15 On peut voir un exemple de ce phénomène dans l’article de Robert D. Woodberry, «The Missionary Roots of 

Liberal Democracy», Am. Polit. Sci. Rev. 106.2 (2012): 244-274, qui soutient que « sur le plan historique et statistique, les 
protestants convertis (CPs en anglais) ont fortement influencé l’émergence et la propagation d’une démocratie stable dans 
le monde » (Ibid., 1), en particulier grâce à des moyens écrits et imprimés (journaux, tracts, etc.). 
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Rappelons-le, l'étude de la lecture est toujours en quelque sorte “une relecture” : il 
nous faut toujours savoir qui lit, pourquoi, où et à quelle fin. »16 

 
Altbach, après avoir analysé l'impact et le statut de l'industrie mondiale de l'édition, fait valoir que 
même à l'ère numérique, « [les livres] restent essentiels au développement et à la diffusion des 
connaissances » 17. Il l’explique ainsi : « La connaissance est sans nul doute une clé pour la liberté, le 
développement et l'autonomie. Et la distribution de la connaissance est une partie nécessaire de la 
réalisation de ces objectifs importants ».18 C'est la « finalité » de la lecture. Dans ce sens, le fait de 
discuter de l'impact des livres revient à contempler l'impact de la connaissance elle-même. Altbach 
soutient que la prolifération des institutions d'édition locales et littéraires localisées est essentielle 
pour la «quête de l'indépendance intellectuelle » 19 dans les nations du Monde majoritaire. Il résume 
son exhortation de la façon suivante :  
 

« Les éditeurs du Tiers-monde ... ont la capacité de bâtir des industries du savoir efficace qui 
peuvent répondre à des besoins locaux spécifiques et qui ont peut-être une pertinence 
régionale dans le contexte des réseaux internationaux. Une planification minutieuse, des 
infrastructures suffisantes et, bien sûr, un marché local ou régional qui peut soutenir des livres 
et des revues sont tous nécessaires. Les grandes dépenses de capitaux ne sont pas nécessaires : 
les compétences humaines et la volonté de se faire une place dans un paysage intellectuel 
infiniment varié sont les conditions préalables. »20 

 
Bien sûr, si l'action de lire est bénéfique pour le développement de la personne individuelle et, par 
conséquent, pour la communauté dans laquelle elle réside, aux côtés d'autres personnes bénéficiant de 
cette même action, alors la lecture elle-même doit être fortement encouragée. Cependant, nous 
devons noter que le contenu de ce qui est lu va façonner de manière irrémédiable la personne 
impliquée dans l'acte de lecture. 
  
Dans toute la littérature, l'histoire n'a enregistré aucun impact plus important sur le monde que celui 
de la Bible. Ces missionnaires convertis qui répandaient le christianisme en enseignant les Ecritures « 
préconisaient l'alphabétisation de masse afin que tous puissent lire la Bible et l'interpréter de manière 
compétente »21. Woodberry affirme que « de nombreuses recherches statistiques suggèrent que [cette] 
éducation formelle a augmenté à la fois le niveau de démocratie et la stabilité des transitions 
démocratiques » ; celles-ci, à leur tour, « ont influencé la structure de la classe en étendant l'éducation 
aux femmes et aux pauvres, en rendant les textes largement disponibles, en engendrant la société 
civile parmi ceux qui n’appartenaient pas à l’élite et en modérant les abus du pouvoir - avec des 
conséquences économiques et politiques démontrables ».22. Sans aucun doute, la Bible a radicalement 
influencé les sociétés du monde.  
 

                                                        
16Carl F. Kaestle et Janice A. Radway, “Reading in Situ,” in Print in Motion: The Expansion of Publishing and Reading 

in the United States, 1880–1940, ed. Carl F. Kaestle and Janice A. Radway, vol. 4, A History of the Book in America (Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 2009), 475. 

17Philip G. Altbach, The Knowledge Context: Comparative Perspectives on the Distribution of Knowledge (Albany: State 
University of New York Press, 1987), 4. 

18Ibid., xviii. 
19Ibid., 25. 
20Ibid., xvii–xviii. 
21Woodberry, “The Missionary Roots of Liberal Democracy,” 251. 
22 Ibid. 
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Ce n'est guère surprenant pour ceux qui publient de la littérature chrétienne, car les Saintes Écritures 
se présentent en tant que « paroles de vie » - les paroles exactes de Dieu lui-même. Un simple 
parcours du Psaume 19 est suffisant pour en étonner plus d’un, par les capacités et la valeur de la 
Parole de Dieu : « parfaite, elle restaure la vie…, [son] témoignage est sûr, il rend sage le naïf ... [ses] 
directives sont droites, elles réjouissent le cœur ... [son commandement]... est limpide, il fait briller les 
yeux... [ses] règles sont plus précieuse que l'or, que beaucoup d’or fin ». (Psaumes 19.8-10). Le fait de 
lire l'Écriture - à la fois comme Parole de Dieu et comme littérature – comporte, de façon certaine et 
évidente, plus d’avantages. À maintes reprises, la recherche statistique a démontré que la lecture est 
intensément formative. Elle suscite l’action. 
 
Un proverbe Changana du Mozambique dit ceci : Loku ungha tsamanga u djondza, ungha yimi u djondzissa. 
En voici la signification : « Si vous ne vous asseyez pas pour apprendre, ne vous levez pas pour 
enseigner. » Les apprenants, en particulier ceux qui lisent, deviennent des enseignants efficaces. Une 
recherche approfondie a permis de conclure que la lecture, en particulier la LLV, offre une expérience 
formidable et formative à travers laquelle les personnes  individuelles et les communautés sont 
influencées de façon positive.  
 
Revenons à l'opinion de Krashen : « Des études montrant que la lecture améliore le développement 
de l'alphabétisation conduisent à ce qui devrait être une conclusion indiscutable : La lecture est bonne 
pour vous ».23 
 
Titulaire d’une Licence en Sciences bibliques de Biola University, Bradley Cameron est étudiant à Wheaton 
College où il prépare un M.A. en Exégèse biblique pour le mois de décembre 2017.   
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