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INTRODUCTION G- 

La lecture constitue souvent un problème chez les élèves à risque d'échec scolaire. C'est 

la raison pour laqueLIe de nombreux intervenants en éducation recherchent des moyens 

d'intervention efficaces pour contrer ce problème. L'habileté en lecture est nécessaire 

pour vivre cians notre société. Conséquemment, L*khec en lecture a un impact négatif sur 

les fiiturs progrès académiques puisque les compétences dans d'autres sphères comme les 

mathematiques ou les sciences dépendent de cette habileté. Poiloway et Patton (1997) 

rapportent que 1û% à 15% de la population scolaire générale éprouve des difficultés en 

lecture et que 85% des éIèves de la population ayant des difficultés d'apprentissage, out 

des difficultés en lecture. Ce problème mérite donc d'être étudié sérieusement. 

L'étude présente s'intéresse aux milieux défavorisés parce que ce sont les milieux 

les plus vulnérables en raison de la pauvreté, du faible niveau de scolarité des parents et 

de leur impuissance à trouver par eux-mêmes des moyens d'intervenir en lecture auprès 

de leur eafant. Ce dernier devient dors un Iecteur à risque en ce sens qu'il est moins 

suscepti'ble d'être mis en contact avec L'écrit. En effet, cmains ennuits provenant de 

milieux défavorisés ne possèdent pas de modèle de lecteur dans leur famiile car leurs 

parents ne s'investissent pas avec eux dans des activités de Iittératie a la maison (lire une 

histoire, regarder des iivres, écouter une histoire enregistrée...). Or, on sait qu'il est 

important que I e s  parents s'engagent dans des activités de littératie avec Ieur mfam pour 

dsveiopper des habiietés en lecture; I'étude de Martin et Friedberg (1986) a révéIé que les 

e a f i  qui sont moins exposés à la i & M e  réussissent moins bien en lecture que ceux 

dont Ies parents sFengagemt dans des activités de iittératie- Il est donc imposant 



d'impliquer les parents dans Le processus d'apprentissage de la lecture. Ils deviennent 

alors une ressource importante pour aider l'enfant dans ce processus. 

L'angle sous lequel nous avons décide d'aborder le rôIe des parents dans 

l'apprentissage de la lecture est celui des styIes parentaux L'objectif à long terme de 

cette étude est de permettre le dévetoppement de meilleures interventions aupres 

dFedmts en diniculté de lecture, en impliquant le plus admatement possible, le parent 

concerné- 

Les stvles ~arentaux 

L'étude des styles parentaux, c'est-à-dire la façon dom les parents hte~ennent auprès 

de leur mfant pour dWelopper des habiletés sociales, constitue un vaste champ de 

recherche qui a do& lieu B I'exploration de phsieurs modèles au cours du demier siècle 

(Baurmind, 1978; Maccoby, 1992). 

D e w  grandes théories ont tout d'abord influencé les recherches empiriques, au 

tout début du siècle : te béhaviorisme et La psychandyse. La première théone était centrée 

sur le contrôle des parents sur les comportements, par le biais des coiiséquences positive 

(récompenses) ou nwtive @ d o n s ) .  Ce courant théorique a influencé les méthodes 

éducatives des parents ea ce sens que ces demiers prônaient généraiexnent une &cation 

plus traditïomelte ou le parent fitisait figure d'autorité. La deuxième théorie, quant P 

elle, a mis l'accent sur L'expression des besoins de Penfam dans son déwloppement et a 

suggéré une toIérance des parents afin de ne pas h s t r e r  Penfam dans son 

développement. 



Par la suite, la théorie de l'attachement et les cotxants cognitifs tels qye L'approche 

psycholinguistique, la theorie de I'apprentissage social et le socio-constructivisme ont fait 

leur apparition 

Pour les tenants de la théorie de L'attachement, représentée notamment par 

Bowlby (1969), la mère et l'enfant sont daas un état de réciprocité concemant Ieurs 

comportements et leurs attitudes: la mère est très sensible aux modulations 

(changements) de i'enfant et ce dernier est aussi très sensible aux modulations 

émotionnelles de la mère. Pendant ses premières années, L'entânt est très dépendant de la 

mère et la qualité de cet attachement est primordiale dans son développement. Selon 

l'approche psychohguistique, l'apprentissage du langage est nécessaire pour que 

Yenfant parvÏeme aux étapes uit&eures de socialisation. Selon Chomsky (1959), 

L'enfht n'apprend pas dernent le langage en imitant les  phrases énoncées par les 

adultes; cet auteur suppose que ['enfant possède une struchue d'acquisition du langage a 

la naissance qui est, en grande partie, responsable du développement linguistique. 

Vers I96û, Albert Bandura, publie des études sur Papprentissage par imitation des 

comportements de i'entourage, particulièrement ceux des parents et propose sa théorie de 

I'appreniissage social qui présente le r modelage » comme modele explicatif de la 

socialisation de i'enfm. 

Par la suite, le rôle du parent en tant que tuteur a W révisé par le courant 

vygotdcien, Ce dernier stipnle F e  le déveioppement socid et etcognitif apparaît 

principalement daas le contexte socia a travers Ies mtéracti~ns~ Selon cette approche, Ie 



rôle du parent consiste à soutenir l'enfht dans son apprentissage et non pas seulement 

conditiormer ce dernier. 

En paralIèIe avec ces théories, un champ de recherche sur les styles parentaux se 

développe. Ce d d e r  ne s'inscrit pas dans un courant théorique partider- l3 ressort de 

la üttérature cpe le modèle qui domine le champ des styles parentaux est celui des 

comportements des parents selon leur plus ou moins grande utilisation de la chaleur et du 

contr6le. Le style parental qyi semble le plus bénéfique aux enfants est le style 

démocratique @ combine, de façon équilibrée, la chaleur et le contrôle dans l'éducation 

parentale. Baumrind (1978) décrit de la façon suivante Ia discipline démocratique: 1- 

Des attentes concemant les comportements matures de l'enfant et des normes claires sont 

imposées et expliqpées; 2- Des ordres sout d o d s  et des sanctions sont utilisées si 

nécessaires; 3- On encourage l'enfant a devenir indépendant et autonome; 4-011 favorise 

la communication parentdetlf~ ou les parents et Pen- discutent de leurs points de 

vue; 5- Reco~aissance des droits des parents et des d i s .  

Lorsque Ies patents exphquent à l'enfant que ses actions bienfaisantes envers 

autrui ont des conséquences positives (induction), üs renforcent le locus de contrôle 

interne, c'est-&dire Phabileté de l'enf8nt à auto-réguler ses comportements, ainsi que ses 

comportements pro-sociaux. Lwsation d'expIicatiom ou Ie raisonnement verbai par les 

parents augmente k compétence sociale de L'ent'aat. Pour que ce dernier obtieme 

il faut @il attribue son succès à ses propres efforts plutôt qu'à des facteurs 

extérieurs. Des demandes parentaies trop devb coxrbihent ii diminuer Ia attentes de 

succès a la volont6 d'essayer chez LCenfânt- Dans cette situation, Ie parent ne veut que 

contrôler, fkçonner les coqrtem-s et ks attitudes de L'enfant. 



Le DIVCII~ et 1'a~~rentissa~e en lecture 

PafaUèIement aux études sur les styles par- d'autres chercheurs ont analysé les 

comportements des parents mais dans une situation spécinque, c'est-à-dire pendant la 

lecture à I'edânt. Ces études ont consiste principdement à observer des interactions 

parent/enfimt pendant des activites de îittératie a Ia maison (regarder des h e s ,  écouter 

une histoire enregistrée, se raconter mutueliement une histoire.. .). Ces recherches ont 

démontré l'efficacité de l'implication des parents dans le développement des habiletés en 

lecture de leur entànt au aiveau préscolaire. Citons à titre d'exemple, l'étude de 

Scarborough, Dobotich et Hager (1991) qui a montré que les enfants dont les parents 

lisaient plus souvent des histoires deveoaient de meilleurs lecteurs que les editnts dom 

les paras lisai*ent peu d'histoires. L'étude de Martin et Friedberg (1986) en est arrivée à 

la même conclusion : Ies eafants qui étaient moins exposés a la Littératie progressaient 

moins en lecture. 

PIusieuts études ont porte plus spécifiquement sur l'obsemation d'interactions 

adulte/enfmts dans une situation de lecture d'histoires. La plupart de ces études ont été 

réalisées non pas avec des parents mais avec des enseignantes. Ces études ont fiut 

ressortir différents styles d'intervention en lecture chez l'enseignante et les effets de ces 

demiers sur le développement de la Iittérasie chez L'enfant. 

Dickinson et Smith (1994) ont observé des enseignantes lors d e  la Iechire 

d'histoires & des entiuits de cinq ans et ils ont d-6 trois styïes d'intmention : le styIe 

co-constru~ste, le style i n t M d d a c t i q u e  et le styie axé sur la paformance. Le 

premier styIe, co-construdiviste, est caractérisé par des discussions entre i'enseigmmte et 

Les éIèves pendant la lectureecture L'enseignante voit son f i e  comme étant d'aider les enfiints 



à comprendre le texte et le développement de I'intrigue en les encourageant a taire des 

prédictions et en leur posaut des questions pour vénner lem compréhension (se rappeler 

des mots-clés de L'histoire, résumer certains passages ou émettre certains commentaires). 

Dans le deuxième style, interactSdidactiqye, l'enseignant suscite peu de 

discussion, mais i1 y a par contre beaucoup d'interactions autour de I'organisation. La 

motivation principale de l'enseignante semble être d'inciter les élèves à demeurer 

attentifs. Dans le deder style, l'enseignant initie la discussion avant et après la lechire et 

fait la lecture de l'histoire en interrompant rarement cette derniece. Ce style 

d'intervention est caractérisé par la volonté de L'enseignant de créer un climat propice a 

L'écoute et a la construction d'un monde imaginaire en misant sur une lecture orale 

expressive. Les réadtatg de l'étude montrent que le styIe d'intemention de l'enseignante 

est relié, un an plus tard, à la performance des enfants au test de vocabulaire Peabody 

Vocabufary Test: le styie co-constnrctiviste et le style oriente vers la performance 

favorisent un meilleur développement du vocabulaire que le style interactif7lidactique. 

De leur côté, Teafe et Martinez (1996) om observe six enseignantes de maternelle 

Iire des histoires à Ieurs eItves et ont d6gagé des styles différents d'intervention. Le 

premier style d'intervention est caractérist par le fàit T e  I'ens6gnante met L'accent sur 

des informations textueiles explides qui sont Unportantes pour comprendre le texte. 

L'enseignante initie aussi des discussions sur des éléments de I'histoire et fàit un rappeI 

concemant les événements de i'bistoin (événement dédenchair, tentatives du 

protagoniste, COllSeqUenc es...). La caractéristique ht dantiéme style d'intervention est 

I'importance accordée au raisornement InfientieL L'enseignante qui adopte ce style 

engage les dtves dans une discussion n dise lo procé&re du questrconnement pour 



guider les eI&es ii travers leur misornement. Par exemple, l'enseignante demade aux 

élèves d'expiiquer la raison d'une action que fàit un personnage de I'histoire. 

Concernant Ie troisième styIe d'intervention, l'enseignante vise surtout a ce que 

les e1èves comprenueut Ie thème principal de l'histoire et pose des guestions au groupe 

pendant la lecture' en minimisant la participation individuelie des élèves. Par exemple, 

l'enseignante demande aux Qeves, lors d'un échange après la lecture, de générer d'autres 

solutions au problème vécu par un personnage. Quant au quatrième style d'intervention 

décrit dans l'étude, I'accent est mis sur la reconnaissance des mots. Ainsi, t'enseignante 

arrête souvent la lecture dans le milieu d'une phrase pour inciter les élèves a prédire les 

autres mots du texte. Le cinquième style d'intervention met l'accent sur les informations 

importantes de I'histoire et les intementions se centrent sur les informations inférentielles 

plutôt que sur les informations textuelles explicites. Enfin, le dernier style d'intewention 

observe par ks auteurs est caracteri& par des discussions qui portent sur des informations 

explicites concernant le texte et les illustrations (intervention de bas niveau) qui ne sont 

pas indispensables à la compréhension de I'histoire. 

Les résultats de l'étude de Tede et Mlartiaez (1996) révélent que le premier et Ie 

cinquième styie d'intervention décrits dans L'étude, auTaieat un effet sigpificatif sur la 

compréhension de fa structure d'une histoire chez les e n f i .  Quant au deuxième style 

Gintemention, il encouragerait les enfhts à déveIopper des strst6gies métaagnitives 

(nine des inférences) concernant la lecture. Enfin., le troisième style d'inte~e~on, 

faciüterait Ie développement de I'habilite B comprendre le thème principal de I'histoire. 

L'ensemble de ces études ont révélé que Ie styIe d'intervention ai lecture le p b s  

susceptÎ'bIe de favotwr un bon développement de la littératie, est le style <Lui se centre 



sur la décontexhdisation (Giasson et Boisclair, 1996). Ce style en lecture rejoint en 

quekpe sorte le style parental démocratique puisqy'il implique que l'enseignante fasse 

une lechue moins contriilante en déviant du texte et en valorisant une communicatÏon bi- 

dkeCtio~dk entre elle et Ies enfants concernant l'histoire. Les eafants sont donc invités 

à discuter autour du livre et à Etire des Xerences, afin de favoriser une bonne 

organisation de l'information contenue dans le texte. 

L'objectif de I'enseignement de la lecture est d'amener tous les débutants à devenir 

autonomes devant des textes de leur niveau. Pour ce faire, 17enseignant(e) doit inciter les 

élèves à développer des stratégies de lecture qui vont leur permettre de parvenir à cette 

autonomie. Ces demiers doivent donc tenir compte du contexte (Ie sens, la syntaxe et 

I'illustratioa), faire une lecture globale de certains mots et utiliser les indices graphiques 

(les syllabes, les correspondances entre les lettres et les sons, les indices 

morphologiques). Ces stratégies sont utiüsées en synergie. L'enseignement de la lecture 

est de moins en moins perçu comme un enseignement d'habiletés isolées. Aujourd'hui, 

Ia conception de la lecture tient compte davantage de I'apprenant, en I'incitant à 

corutmire lui-même un sens à ses lectures par le biais de ses connaissances antérieures, 

ses intérêts, ses intentions de Iectu~e. Wharton-McDonaId, Mistretta et 

Benberger (1997) ont constaté dans une étude, <lue Ies pratiques éducatives des 

enseignants de materneiiet première et deuxième année, fàïsant partie de l'étude a ayant 

été jrigés wmme étant Ies pius compétents, adoptaient une approche epuilibrée; ils 

Ies habiletés pour la Iecture (?a recomaîssance des lettres, Ia conespondmce 

so~ietûes, Ies stratégies de decodage. ..) a ceIa tout en ofnant amr eléves ltopporhmité 



de vivre des scpénences de lecture et d'écriture diversifiées et authentiques, en tâcfiant de 

relier codnueUement ces activités. 

Cependant, même si les modèles de lecture ont &OU, la conception des parents 

n'a vraisemblablement pas suivi le même rythme. En effet, des entrevues menées auprès 

de parents dam L'étude de Dressman, McCarty et Benson (1998), ont montre que les 

méres percevaient la méthode traditiomeiIe axée sur le décodage comme aant la seule 

valable pour enseigner la lecture aux enfants. Ainsi, s i  la mkre conçoit la lecture de cette 

façon, elle sera portée à mettre l'accent sur le décodage de tous les mots (sons, lettres, 

syllabes) et de toute la ponctuation compris dans le texte, ea valorisant peu la recherche 

de sens. 

ProbIOmatiane 

La pertinence de cette recherche repose sur le fiit que peu d'études ont potté sur 

l'observation des interactions parentienfi dans une tkhe de lecture avec un lecteur 

débutant- Les études qui ont analysé [es interactions rnère/enfht ont porté sur des 

enfants d'âge préscolaire. Ces demières ont consisté, entre autres, a observer des 

interactt0om m&e/eafht pendant des activités de Iittératie de la vie quotidienne. 

De plus, aucune recherche ne s'est penchée sur le rôle d'une variable 

intermediaire comme le style parentai dans les interactions mérddant dans une activité 

de lecture ava  un e n f i  pui est un lecteur débutant. L'objectif de la présente étude est 

de vérifier s i  le styk p a r d  de la mère tel poe mesuré par le qyestionnaire est en lien 

awc son style d'intervention en lecture- 



La partie suivante présente un article qui tente de répondre à cette questi011, Le cadre 

théorique de cet article aborde Pévolution de la conception des styles parentaux dans 

i'éducation parentale, I'effet et la mesure de ces styles, les styles d'intervention du parent 

ai lecture, la lecture chez les débutants9 et est suM par Ia présentation de la 

problématique, de la méthodoIogie, des analyses de résultats et de la discussion. 



Cette recherche porte sur les styles parentaux caractérisant Ies intementions des parents 

dans L'éducation de leurs enfants. Depuis les trente dernières années, plusieurs études ont 

fait ressortir le rôle important de cette variable dans différents contextes. Ces études ont 

révélé que les parents, plus particulièrement leur style parental, jouaient un rôle importarît 

dans Ie développement socio-affectif de I'enfant (Baunirind, 1978; Maccoby, 1992; 

Steinberg, 1990). Outre le développement sur le plan socid et affectif, les parents ont 

égaiement un rôle à jouer sur le développement cognitif de leur enfant (Addison Stone, 

1998). On sait, par exemple, que les parents infiuencent le rendement scolaire de leur 

enfant; pius précisément on cornaît leur rôle important dans l'apprentissage de la lechire 

(Noel Dowds, Hess et Nickels, 19%). En les parents, de par Ieurs interventions et 

le type de soutien qu'ils ofEent à I'enfknt dans une tâche de  lecturey vont infiuencer le 

développement de cette habileté. Cataines études ont montre que les parents ne se 

comportent pas de façon identique lorsqu'ils interviennent auprès de leur enfant en 

Iecnire, le style d'intervention varie d'un parent a i'autre (Tracey, 1995). L'objectif de 

cette recherche est de vMer  les liens qui existent entre le style parental de la mère et les 

interventions de celle-ci en situation de Iecture avec son eafant. 

L'évolution de la conce~tion des stvles ~arentaiu 

Les styies parentaux réfikent à un patron général des pr;itttques parentales, qui se refléte 

dans les comportements du parent visant la socialisation de i'enfant, c'est-à-dire 

L'apprentissage et Phtegrasion progressive des valeurs et des comportements pro-sociauk 

L'étude des styies parentaux s'inscrit daas une séquence historiqpe a travers laquelle de 

nombreux chercheurs ont élaboré diBikentes conceptions du rôIe des parents. 



Baldwin (1948) serait le précurseur concernant I'étude des pratiques parentaies. 

Dans son étude longitudinale, iI a obsmré plusieurs e n f i s  dans leur f a d e  de Ia 

naissance à Pâge aduIte. Les résultats de son &de ont fait ressortir deux dimensions 

principales qui caractérisent Ies pratiqyes parentaies: le contrÔIe et la démoaatie. Le 

contrôIe est caractésisé par des restrimCous imposées par le parent dors que la démocratie 

met i'accent sur la communication bi-directionnelle (pardenfaat) wncmant Ies règles 

et Ies décisions à prendre. De son côte Schaefa (1959) a observé de nombreuses 

interamCous mèdedant et a proposé un modèle constitué des dimensions parentales 

suivantes chaieudhostilité et autonomielcontrbIe. Ii a documenté pIus=îeurs styles 

parentaux autour de ces deux axes. Becker (1964) a dégagé des dimensions similaires, 

c'est-à-dire acceptationlrejet et resüictif;lpermissif. 

Cependant, L'auteur qui a le plus maqué Ie domaine du style parental est 

probablement Baumrind (1978). Cette demière s'est d'abord penchée sur la modification 

des pratiques disciplinaires au cours du siècle. Elle constate que la discipline autoritaire a 

été dorisée jusqu'en 1940 par la plupart des parents qui, sous I'iafIuence de la tradition 

religieuse et du counint behavionste qui dominaient a cette épogue, croyaient que les 

comportements étaient appris par L'association de ces derniers avec leurs conséquences 

négatives a positives. Ainsi, on croyait qye Ies comportements adaptés socialement ne 

powaiem émerger que s'ils étaient fiçonds par des agents de socialisation Qes parents 

partidièrement)). On prôna& d m  I ' w g e a n c e  concetnant les demandes parentales 

envers les e d b t s t  

Venr le milieu du siècle, tes interpr6tations de ia théorîe p s y ~ h a n a t ~ ~ e  et les 

résuitats de cemines recherches ont démontré les effets négaîifs de Ia punition et des 



restrictions sm l ' d i -  Ce qui a amen6 un nouveau courant de pensée : le mouvement 

des droits de I'enfant. Ce dernier stipule <lue I'enfiuit a une tendance naturelie a s'auto- 

actuaiiser : laissé a lui-même> i'enfiint apprend tout ce qu'il a besoin de savoir et adopte 

des comportements approwés socialement (Bawnrind, 1978). Contrairement à 

l'idéologie du courant de pensée sur Ia discipluie autoritaire, celie de la discipiine 

permissive incite les parents à ne pas brimer l'expression de L'auto-actuaIisation de 

I'eafant et à ne pas Eiçomer les comportements de ce dernier. 

Par contre, selon Baumrind (1978), les parents n'ont pas à choisir nécessairement 

entre un style autoritaire et un style permissif, elle propose un troisième style nommé 

« authoritative » qui concilie plaisir et responsabilité ainsi que liberté et obligation dans ia 

relation parentlenfiit. Nous traduirons, ici, le terme « authontathe » par 

« démocratique » même s i  cette traduction n'est pas partie. Le parent K démocratique N 

d i s e  les explications ou le verbal avec I'enfànt concernant ies politiques 

parentales et écoute ses objections s'il refiise de se cdonner aux régles. Le parent 

pexçoit ses droits et ses responsabilités ainsi que ceux de s o n  enfant comme eiant 

compIementaires. II valorise la discipline et L'autonomie de l'enht tout en demeunint 

réceptifaux besoins de ce dania.  Le parent a comme tâche d'awer ses demandes et la 

discipüne qp'ÏI exÏge, aux capacités de I'enfant- Selon I'auteur, la discipline 

a démodcpe » est partidèrement importante quand Yenfaut doit assumer ses rôIes 

sociaux et intéga Ies vaieurs pro-sociales, vers L'âge de sept amSlIlS Les parents doivent 

dors encouager la responsabitîte tout en VaIorisant L'indépendance et 

i'individuaiite de I â i s  enfi .  



Maccoby et Marh (I983), Wuencés par la descsiption des dimensions 

parentales élaborées par BaUmfind, ont suggéré une autre façon de d e e  les différentes 

pratiques parentaIes. Ils ont construit un modèle de classincation des styles parentaux et 

ont fait ressortir quatre styles : 1) le style contrôlant et centre sur L'enfant (démocratique) 

2) le styIe contrôfant et centre sin le parent lui-même (autontaire-restrictif"), 3) le style 

non-contrôlant et centré sur i'enfint (hddgent) et 4) Ie style nonantrôlant et centré sur 

le parent hi-même (négiigent, indifférent, non-impIiqué)). Selon les auteurs, les parents 

« démocratiques » valonsent la communication parent/eLlfht tout en imposant une 

discipline qui respecte les besoins et les capacités de L'enfant. Les parents perçoivent leur 

rôIe audelà du simple contrôle parental. De leur côte, les parents qui adoptent un style 

autoritaire-restrictif imposent des restrictions qui fieinent i'expression des besoins de 

l'enfant. Ces derniers som donc portés à être inhibés, à fàire peu de demandes aux 

parents. Les règles imposées par les parents ne sont pas disnitées et si eues ne sont pas 

respectées, les parents punissent l'enfant. Quant aux parents ayant un style indulgent, ils 

sont très peu exigeants envers leur enfant, font peu de demandes à ce dernier et exercent 

peu de contrOIe. Enfin, les parents qui ont un style parental caractdrisé par l'indifférence 

et le désengagement, n'assument pas bien leur rôle en tarit que parents, dans le 

développement de lein e n f i .  Us portent peu d'attention à I'enfm n mettent peu 

d'efforts et de temps dans leur interaction avec ce dernier. 



Effet des stv1es ~arentaux 

Après avoir dégagé et deait les styles parentaux, certains auteurs ont cherché à établir 

des relations entre ces différents styles et tes comportements sociaux des enfants et des 

adolescents. 

Ainsi, Baumrind (I967;197I) a réaiisé une étude visant a vérifier l'effet du style 

parental démocratique sur Ia compétence des filles et des garçons aux plans social et 

personnel; cette étude s'est échelonnée sur deux périodes, c'est-à-dire lorsque I'erifi 

était d'âge préscolaire et lorsqu'il avait 8-9 ans. Les résultats de cette étude ont révélé 

que les filles d'âge préscolaire, exposées au style démocratique, étaient aussi 

responsables que les autres filles exposées a tout autre style parena mais qu'elles étaient 

phs indépendantes. Chez les garçons, l'auteur a constaté I'inverse: ils étaient plus 

responsables mais aussi indépendants que les autres garçons. A I'âge de 8-9 ans, ii s'est 

avéré que la combinaison de fa dimension chdetir et contrdle (démocratique) étaient 

reü6es positivement avec les deux niveaux de compétence, aussi bien chez les garçons 

T e  chez les fi1Ies. 

L'étude de Steinberg (I99û) menée auprès d'adolescents a convergé dans le 

même sens. Ene a révélé que le scyle contrôIant centré sur 17enfknt (démocdque), 

favorisait le déveIoppement de i'estime de soi et des habiletés sociales ainsi que le 

contrôle des impulsions et la responsabifit6 sociale chez I'adoiescem. Selon cet auteur, 

Ies composantes du styIe d é m d q p e  étaient essentieIIes au developpement de 

comportements sociaux positifs chez I'adoIescent. 



Pius récemment, Holmberg, Paikoff et Brmks-GuM (1995) ont recensé douze 

études portant sur les enfants et les adolescents; il s'agissait d'études empiriques dont les 

instruments de mesure étaient des <luestionnaires ainsi que des observations de 

I'enviromement parental et des comportements sociaux de l'enfimt &ou de l'adolescent. 

L'ensemble des études montre que Penfant &ou L'adolescent qui est exposé à un style 

parental démocratique, contrôle davantage ses impulsions, est plus indépendant, a une 

meiIIeure estime de lui-même ainsi qu'un meilleur développement moral que I ' e h t  

exposé à tout autre style parental 

De plus, certaines études ont védie l'effet des styles parentaux, non pas sur le 

développement social des enfants, mais sur leur rendement scolaire. Par exemple, 

Deslandes, Potvin et hIerc (1999) ont étudié la relation entre le style parental, les 

caractéristiques fiuniliaies (le revenu, la scolarité des parents, I'éducation des parents et la 

structure fàmiliaie), la réussite scolaire, et la participation parentale au suivi scolaire. 

Leu. étude a révélé que le style parental était un meilleur prédictezlf que la structure 

familiale et I'éducation des parents concernant le rendement scolaire au secondaire et que 

les pratiques parentales caractérisées par la chaleur, la supewision parentaie' la 

vaiorisation de l'autonomie n le soutien (dkmmtique) intervenaient daris fa 

relation en tant que variables médiatrices. 

11 tàut mentionner cpe Ies résuirats soulignant que le meiIIetlf styIe parental est le 

style démocratique sont limités à la cuiture nord américaine- En &kt, des &des r k a t e s  

ont démontd un portrait différent en Chuie notamment. 



La mesure des stvles 

Le besoin de mesuer Ies M e s  parentaux a incité les chercheurs z i  élaborer des 

instrunients d'évaiuation. L'un des phs connu de ces instruments est le questionnaire 

dwoppe par BIock (1965) et intituié CRPR (Child R e a ~ g  Practices Report). Ce 

demier permet de recueillir des renseignements sur les valeurs, les attitudes et les 

pratiqyes éducatives des parents. Le questio~aire était constitué à rongine de 91 items 

de socialisation regroupant entre 28 et 33 fàcteurs. 

Le forinat original de ce qpestionnftite a été modifié par différents auteurs a f h  

d'en faciliter la passation. Par exemple, Rickel et Biasatti (1982) ont réduit le nombre 

d'items en dégageant deux fhcteurs : chaleur et contrôle. Ainsi, des 91 items, les auteurs 

ont conservé 40 items n ils les ont regroupés sous ces deux facteurs : 18 items ont été 

reliés au facteur N chaleur et 22 items au facteur N contrôle ». 

De leur &té, Koshanska, Kuczyaski et Rakle-Yarrow (1989) ont sélectionné dans 

Ie questio~aire CRPR, Ies questiCons reliées aux fkcteus identifid§ dans la Iittérature 

comme les composantes des styles parentaux; autoritaire-restrictif et démocratique. 

Pour vaüda ce questionnaire, les chercheurs ont vérifié s'il existait une 

adéquation entre le questionnaire et Ies comportements du puent en interaction avec son 

e n f i  pendant une tâche. Par exemple, Kochanska et al. (1989) ont efféctué une h d e  

auprès de 68 mères qui étaient observées avec Ieur d8at  âgt5 entre 16 et 44 mois, dans 

des situations natureIles, c'est-adire pend& des tâches et circollstances ordinaires de 

pratiques parentales à la maison Chacune des o b ~ 0 1 1 ~  durait 90 rnhutes. Les 



résultats de cette étude ont révélé qye les réponses des mères au qydonnaire concemant 

leurs pratiques parentales correspondaient aux comportements observés pendant 

I ' i n t d o a  Les mères dont les réponses au questionnaire révélaient un style contrÔIant 

avaient tendance à imposer des restrictions à teur enfant, alors que les mères ayant un 

style chaIeurewc, étaient moins confiontantes et exerçaient un contrôle pius positif 

( d o m  des explications à i'eatiint ). 

L'étude de Dekovic, Jenssens a G e m s  (199 1) a comrergé dans le même sens. Les 

auteurs ont utüisé les deux facteurs (contrôle et chaleur) degagés par Rickel et Biasatti 

(1982). Les parents oat été observés pendant qu'ils domaient des instructions à I'eofant 

concemant l'assemblage des morceaux de deux casse-tête que I'enfaat devait accomplir 

seul. Les rédtats des qyestiomaires concernant les pratiques parentales correspondaient 

aux comportements parentaux observés pendant I'interaction 

Les stvles d'intervention du oarent en lecture 

Les styles d'intewention en lecture constituent un autre domaine de recherche. Phsieurs 

h d e s  ont porte sur I'observatÏon d'interactions aduitddimt dans une situation de 

lecture d'histoires. De I'ensembIe de ces études, il ressort que les stratégies des parents 

selon : 1) l'âge de i ' e n f i  2) Ie type de hm, 3) le niveau d'habileté de l'enfant, 

4) la reIe-e du méme IMe et 5) la Euniliarisation de I'enâuit avec la situation de 

lecture eiie-même (Giasson a BoiscIair, 1996). En dehors de Peffet de ces variables, les 

parents présentent @dement un style de 1-e cpi semble provenir de la conception que 

Ie parent se hut de Ia meilleure façon de lire à un &&nt- Par exempIe, De Temple a 

Tabors (1994) ont observi 290 dyades mèreeafânt provemat de mtlieux défamrisés et 



dont les entànts étaient âges entre 27 et 63 mois. Les auteurs ont dégage qpatre styles 

d'intervention de la mère : 1) la Iectrice simple : h mère qui fit le livre en intexrompant 

rarement la lecture pour discuter avec î'enfant; 2) la lectrice interactive: Ia mère qui 

mête sa lecture pour discuter avec Penfânt ; 3) la non lectrice : la mère qui ne lit pas 

l'histoire mais tome les pages et discute avec I'edimt concemant les illustrations; 4) la 

lectrice de type cc réchtion » : la mère qui lit le texte mot par mot ou phrase par p b  en 

demandant à i ' d i  de répéter chaque mot ou chaque phrase. Cette &de révèle que le 

style interactifest nettement le style privilégié des mères avec un pourcentage de 79.7. 

Les études dont il a été question ci-dessus ont porté sur la situation dans laquelle 

la mère fut Ia lecture à son d a n t  : il s'agit d'enfants d'âge préscolaire qyï ne sont pas 

encore lecteurs. Peu d'études cependant out porté sur  Yenfant apprenti-Iecteur qui f& la 

lecture à un de ses parents qui supe~se  l'activité. La phpart de celles qui existent ont 

été réaüsées auprès de Iecteurs autonomes. Tracey (1995) rapporte, entre autres, L'étude 

de Lancy, Draper et Boyce (1989) et celle de Tracey et Young (1994) qui ont examhé 

des situations a la maison ou I'enfant, lecteur autonome, lisait à voix haute à un parent. 

Lancy, Draper et Boyce (1989) ont trowé que les parents des bons lecteurs, âgés entre 

cinq et sept ans, utilisaient des stratbgies qui saut-*ent (eiayage) la lecture de I'enfarit a 

qui étaient caractérisées par un haut degré de sensibilité, afin d'éviter la frustration chez 

Penf i .  Quant aux parents de lecteurs nUibIes, ils utilisaient des stratégies 

réductioanistes en ce sens qu'ils oflhieut peu de soufien en utilisant très peu d'indices 

(basés surtout sur le dbchge). L'étude de Traay et Yormg (1994) a montré que le 

styie d'intervention du parent en lecture diffëlait selon que I'en£ain de troisihe année 

était un bon Iectear ou mi lecteur B *et lorsque Ie niveau de difEcuhe du h e  



correspondait au aiveau de scolarité de l'enfant, les mères des bons lecteurs posaient plus 

de questions et fàisaient plus de commentaires que les mères de Iecteus à risque et 

lorsque Ie niveau de difffCUIfe du livre ne correspondait pas au niveau de scolarité de 

i ' e d i  les mères de lecteurs a &que corrigeaient plus les erreurs de lecture que tes 

mères des bons lecteus. 

Une s d e  étude a porté sur Les tout débuts de l'apprentissage de la lecture, c'est-à- 

dire les premiers mois de la scoIarite. II s'agit de l'étude de Porterfield-Stewart 

(1986;1993) qui a consiste à observer quatre dyades mère-eafant issus de milieux 

défavorisés où la mère ne devait pas fiiire la lecture à son enfant mais plutôt icouter la 

Iechire de ce dernier. Dans cette étude, les enfants étaient deux garçons et deux filles 

âgées de six ans, qui étaient au début de leur apprentissage de la lecture, c'est-a&e 

qu'ils possédaient quelpues rudiments de décodage mais ne pouvaient lire un texte simple 

saas aide. L'auteur a dégagé trois stratégies utilisées par la mère pour aider son e a f i  

dans sa lechire : 1) i'aide phonétique; 2) l'aide au nivesu du mot; 3) l'aide sémantt*que. 

L'étude révèle que la majorité des tours de parole de la mère consiste en une aide au 

niveau du mot Une analyse puaiitative des dom& a révéié que chague mère présentait 

un style d'intervention diffhent: 1) une mère incitait son enfint B reconnaître et à 

décoder les mots en utdisant les lettres et les sons; 2) une m é n  mettait Paccent sur la 

lecture en tant qu'henement plais= elle écoutait donc son enfânt, corrigeait peu et 

utilisait les informations contanies dPns ks üiustratrCons; 3) une mére visait à ce que 

I'enfi  comprenne le sens de i'histoire avant de commencer B la lire; elle se reférait 

autant aux b&omations contenues dans les iIIustrations qg'B d e s  contenues dans le 



texte; 4) me mère dirigeait l'attention de soa entàm sur les mots que celui-ci 

comprenne le texte et lise adéquatement. 

Bref, tout comme les styles parentaux, une dive&& quant aux styies 

#intemention en lecture des parents se dégage des &des. En effet, l'ensemble des 

études montre que lire ou écouter une histoire suscitent de nombreux types 

d'intementions chez le parent. 

Lecture chez les débutants 

Tracütiomellement, la lecture a été enseignée selon deux méthodes: les premières 

nommées méthodes synthétiques, qyi mettent l'accent sur le décodage; les secondes 

appelées méthodes analytiques ou globales qui mettent l'accent sur l'aspect visuel et la 

recherche du sens. Plus précisément, les principes sous-tendant les méthodes 

symhétiquer visent à ce que l'enseignement parte d'6Iements simples (lettres, phonèmes, 

syllabes) pour en &er a un tout plus complexe (mot, phrase, récit), par le biais des 

associations et des répétitions. De leur côté, les principes des méthodes anaiytiques 

proposeut que t'enseignement parte du tout complexe pour m i t e  le décomposer en 

éI6ments pius SimpIes, par le biais de l'anaIysese 

Au tournant des années 1980, on a vu dispmAtre les méthodes purement 

synth&iqnes et les mCthodes pumnem globales, ce qui a atténué Ie d e 5  concernant la 

recherche de la meüIeun approche à utiliser pour l'enseignement de la lecture. 

Le choix q@ s'est alors imposé est celui d'une approche **on pourrait qyaMter 

d'éqydiirée, en ce sens qu7elIe M e  Ies  extrêmes des deux approches- L'enfi est 



d'entrée de jeu conhnté a des textes entiers qu'il Iit avec L'aide de L'enseignante, mais il 

développera gtaduellement un ensembfe de stratégies qui IuÏ permettront: de Lire de façon 

autonome; le décodage occupe une place importante mais non unique dans ces stratégies. 

Cependant, les parents, qui à l'heure actuelle ont un enfant en premiére année ont 

pour la tds grande majorité, appris à lire à l'aide d'une méthode traditionnelle 

synthétique- Les parents ont souvent de la difficulté à accepter que leur enfPnt apprenne 

à lire d'une autre façon qu'ils ont appris eux-mêmes. Dressman, McCarty et Berison 

(1998) rapportent dans leur étude que la controverse historique au sujet des méthodes 

reflète le système de croyances des parents. Les entrevues mes par ces auteurs montrent 

que certains parents interrogés croyaient important que les enfans apprennent d'abord les 

régies et les conventions du laagage ecnt, @ils se conforment à celIes-ci avant de 

devenir un lecteur autonome. La méthode traditionnelle axée sur le décodage est selon 

eux, la seule méthode valable pour enseigner la lecture chez l'enfant. Lls veulent que 

Ifenseignement de la Iecture soit centrée sur le décodage de tous les mots et de toute la 

ponctuation compris dans un texte. Selon ces parents, les enfants pui apprennent à lire à 

l'aide des nouvelles méthodes, auront tendance à lire un paragraphe en éiiminant des 

mots ou en les substituant à d'autres, ce qui est selon eux, vraiment déplorable. La 

conception de lecture des parents dans cette étude est probablement inthencée par leur 

expérience concernant l'apprentissage de la lecture. 



Les études sur les styles parentaux ont permis de décrire les façons d'intervenir des 

parents avec leur enfant dans des situations de la vie quotidienne. De &on générale, on 

peut due que la combinaison de deux facteurs, le contrôle et la chaleur, dome lieu a des 

styles parentaw différeats. Le style qui semble lie à un meilleur développement social 

de l'enfant est celui qui combine à la fois la chaleur et le contrôle, ce qui donne un style 

qu'on appelle « démoaaticpe ». 

Jusqy'à présent, les études qui ont vérifié les concordances entre les styIes 

parentaux (tels que m e d s  par les questiomaires) et les pratiques parentales observables 

ont porte sur des situations de routine ou de jeu avec l'enfant, mais non sur des activités 

de type scolaire. 

Par ailleurs, il existe des études qui out porté sur les styles des parents dans des 

situations de lecture parent-enfant. II apparaît que la coweptiou que les parents ont de  

L'apprentissage de la lecture influencera leurs intewentions auprès de I'enfast. Par 

exemple, un parent qui conçoit la lecture comme l'acquisition d'une série de régies aura 

une approche plus centrée sur la lecture exacte de chacpe mot, aIors qu'un parent qui 

conçoit la Iecture comme une recherche de sens aura plus tendance à orienter son enfant 

vers des stratdgies simanîiquues. 

Ces deux domaines #&de, c'est-adire les styles parentaux et les styles 

d'intwention en Iectwe, n'ont jamais été réunis à L'intérrCeur d'une même pr~blérnaticpe~ 

If apparait pertinent de voir s i  1e modèle des styles parentaux peut exptiquer les 



comportements des parents dans cette situation partidoère qu'est la lecture interactive 

entre le parent et I'enfmt. 

L'objectif de cette recherche est donc de vériner si les interveations de la mére 

observdes en situation de lecture avec son enfant, correspondent à son style parental tel 

que mesuré par le questionnaire. Par exempie, une mère phrs autoritaire aura peut-être 

davantage des intementions de  type formel qpe de type fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle 

incitera l'enfant à être excellent sur la forme du texte, en sachant bien Lire chaque mot. 

Par contre7 une mère plus démocratique aura peut-être des interventions en lecture qui 

seront davantage de type fondorne1 que de type formeI, en accordant plus d'importance 

au contexte, à la rbctïon que suscite Ie texte, à sa compréhension et à la relation positive 

emtre elle et son enfant. 

L'échantillon &ai est composé de 22 dyades mèredenfants (daut de première am&), 

provenant de trois écoles de milieux défavorisés de la ville de Montréai (Conseil scolaire 

de l'Île de Montréal, 1995). Iis avaient en moyenne un niveau de scolarité équivdent a 

une neuvième am&. Lors de la rencontre de début d'année, une invitation a été lancee a 

tous les parents @ère ou mère). Les premCers parents qui se sont portés volontaires ont 

été retenus pour l'expérimentation. II s'est mére que c'était toutes des méres. En 

échange de leur partitcipatiioq les expérimentateurs ont dom5 aux méns un h e  pour 

Iecteurd&utant* 



Au départ, 30 dyades ont été remtés pour cette étude, mak huit ont dû être 

éiiminées : une dyade a été éliminée car la mère n'a pas respecté tes consignes et sept 

autres dyades ont été éfirnines car PaduIte n'était pas la mère de L'eht.  Pour effectuer 

la séIdon des sujets, iI fdait que la mère ait répondu au questionnaire sut ses pratiques 

parentales et qu'elle se présente k la séance de lecture filmée. 

Déroulement 

L'activité faite par le parent et l7enf5Lnf consiste à lire ensemble un livre pour débutant 

L'expérimentatrice dome les directives suivantes : « Vous allez ke un livre avec votre 

enfant. Je sais bien que votre e n f i  ne peut pas encore Lire seul c'est pouquoi je vous 

demande de Iire ensemble. Vous powez donner toute i'aide que vous voulez a votre 

enfant. Vous avez environ dix minutes. » 

Le livre utilise pour l'expérimentation s'intitule (c Tu pars, Petit Loup? )) de Jean 

Maubille. 11 s'agit d'un livre a structure prédictive de 102 mots dans lequel une phrase 

simple constituée en générai de 6 à 8 mots, est répéiée à chacune des pages avec 

modification d'un ou de deux mots. Une illustration simple et colorée accompagne 

toujours te texte sur la page opposée. 

Les méres fiiisant parrie de I'&hantilIon ont répondu à la version fiançaise du 

cpestionuaire Child R-g Pradces Report (Bloclr, 19WI985). Comme ['étude de 

Rickel et Biasatti (1982) l ' a d  fa antériemement, le format onginal du questionnilire a 

été rnodZ6 pour fisditer sa p d o n  Le questionnaire ainsi modifie s'ùititu(e 

a Questionnaire des Pratiques Éducatives P a r d e s  » et est constitue de 28 items de 



socialisation qui oflient chacun 4 choix de réponse; cela me ressemble : pas du tout, un 

peu, pas mai et beaucoup. Les mères devaient cocher la réponse pour chacun des items. 

Les scores obtenus de chacune des mères B ce q y e s t i o ~ e  sont distribués sut une 

échelle graduée sur laqueb Ies deux facteurs développés par Kochanska, Kuczynski et 

RadleYmow (1989) s'opposent a savoir : Ie fàcteur autoritakerestrictif et le Eicteur 

démocratique- 

Grille d'observation 

La co&cation des actes de p d e  de la mère, en situation de lecture avec son enfant, a 

été effectuée à partir du verbatim à l'aide de la grille d'observation élaborée par 

Portdeld-Stewa~ (1 986;1993). 

Ii s'agit d'une grille d'observation de type modèle fermé (catégories 

prédétefmin6es). Dans cette @Ie, chaque tour de parole de la mère est codé. Un tour de 

parole se définit comme étant une expression verbale complète constituée de mots ou de 

groupes de mots qui communiquent une idée, une question ou une réponse. On considère 

qy'm tour de parole est t h é  lorsque fa personne change de sujet ou que L'autre prend 

la parole. 

Les toias de parole de la méle sont codées en fonction de la sûuctute et du 

contenu. Une première classification répartit les t o m  de pmIe de la mère dans I'une des 

trois catbgoties suivantes: les réactions positives, les réactions négatives ou Paide. 

L'aide offerte par la mère a l'enfiua peut être de trois ordres : 1) aide phonitique : Ia mère 

aide I'edhnt B décoder les mots en dirigeant son attention sur les lettres et Ies  sons; 2) 

aide au niveau du m a  : la mère aide IPenf&nt à lire le mot ou Ies phrases-' par exemple la 

mère iit le mot <lue i'enfht a de la ~ C U f t 6  B lire ou à reconnaître; 3) aide sémantiqne : 



la mère corrige les meurs de son e n f i  basées sur le sens; par exemple la mère utilise le 

texte ou les itlustratiom en posant des questions guidées pendant et après la lecture afin 

d'ameliorer la compréhension de I'hhto~e. Les tours de parole de la mère sont ensuite 

codés en fonction de f'aspect de 1'- impliqué dans la stratégie à savoir : les Iettres, le 

texte, les illustrations ou la gestion du livre (se refker à t'annexe pour les définitions 

détailiées de chacune des catégories). II est à noter que toutes les catégories mentiornées 

précédemment sont mutuelfement exclusives : les tours de parole ne peuvent donc pas 

faice partie de deux catégories à Ia fois. 

Accord i n te r iu~  

Afin de s'assurer de la fidélité de la codification à partir du verbatim, une procédure 

d'accord interjuges a été efféctuée sur cinq verbatims; d m  juges ont codifie chacun des 

tous de pmle de la mère à i'aide de la griiIe de codification et ensuite, ils ont comparé 

lm réponses pour v M e r  la concordance. Pour ce fàire7 un pourcentage a été étabii 

pour chaume des neuf catégories mentiom&s ci-haut : la plus basse fiéquence d'une 

catégorie attri'buee par un expert a été divisée par celle la plus élevée et attniuée par 

l'autre expert et ensuite, le résultat a ét6 muitiplié par cent. Les accords interjuge ainsi 

caidés allaient de 88.89 % a 100 %. 

Cette partie présente Ies résuifats des anaiyses co~dhtiomeUes, des anaiyses de variance 

et de i@ession effectuées sur Ies pourcentages des cinq variabIes d'mtememCon (les 

réactions positive et négativep raide au niveau dit mot, l'aide phodtique, l'aide 



sémantkpe) ainsi que Ies quatre variables reliées à l'aspect de l'émit impliqué par 

Pintervention (Iettres, texte, iilust~ation, gestion du h e ) .  La phipart des corrélations et 

des analyses sont aussi effectuées sur le totd des tours de parole. 

Comaoi.tcments des ~arents durant la lecture 

Tout d'abord, a h  de dresser un portrait général des interventions des parents en lecture, 

des données descriptives telies que les moyennes et les écarts-types des neuf variables à 

I'étude sont présentées au tabIeau 1. 

Les données descriptives indiquent que les parents ont réalisé en moyenne 94.1 

tours de parole. La moyenne des réactions positives (p-16-09) est 15 fois plus élevée 

que celle des réadons négatives @=1.80). L'aide la plus fiiquente apportée par la mère 

est surtout une aide au niveau du mot (n~46.50).  L'aide phonétique vient en deuxième 

position (m=25.54). Le type d'aide Ie moins utilisé est l'aide de type sémantique. Quant 

aux aspects de I'Mt implique daas les interventions, celui qui est le plus utilisé est le 

texte @=64.09), dont la moyenne est nettement supérieure à ceiies des trois autres 

aspects. 

Des corré1ations de Pearson (voir tableau 2) ont été effectuées sur les neuf 

variables à I'étucie afin de vérifier si certains des comportements de la mQe étaient reliés 

entre ew Les co~éiatioas font ressortir p1usieurs liens signincatifâ entre les 

comportements des mères en lecture. Les résultats principaux de &te andyse sont les 

Sunrants : pius les méres oflient une aide au niveau du mot, moins elles ofiient une aide 

phonétique c~ .76* * ,  ~ - 0 1 ) ~  pIus elles sont portées a attirer i'attention de L'eafant sur le 

texte @=92**, c - 0 1 )  et moins elles sont portées B attirer I'attentioa de ce deder sur les 

kttres @+I**, ~5-01). 



Tableau 1 

Moyennes et écarts-types des interventions des parents &29) 

Variables Moyennes  types 

Tours de parole 94.13 47.54 

Tmes d'intervention 

Réactions positives % 

Réactions négatives % 

Aide au niveau du mot % 

Aide phonetique % 

Aide sémantique % 

Lettres % 

Texte % 

Illustration % 

Gestion du Livre % 





Stvles nuentaux 

Concernant Ie style parentaI, d'autres domées descriptives sont présentées afin de voir 

quel est le style parental dominant chez les mères faisant partie de l'étude. Ainsi, les 

moyennes, les pourcentages et les écarts-types des deux styles (démocratique/autoritaire) 

apparaissent au tableau 3. Il est à noter que 13 items du questionnaire sont regroupés 

sous le Facteur « au ton taire strict if^> et 15 items sont regroupés sous le facteur 

«Démocratique ». Une consistance interne (alpha de Cronbach) pour chacun des 

facteurs a été caIcdée. L'alpha était de -66 pour le facteur a Autoritaire-restrictif)) et de 

-71 pour le facteur (Démocratique ». 

Tableau 3 

Moyennes et écarts-types des styles parentaux @=22) 

Variables Moyennes YO kcatts-types 

Démocratique SI .O4 

Autoritaire 32.59 

Les données desaiptives montrent que le pourcentage du style démocratique 

-1.04, & A 1 3  sur une échelle variant en théorie de 15 a 60) est phs élevé que celui 

du style autoritaire -32.59, eip5.34 sur une échelle variant en théolie de 13 à 52). 

ReIation entre tes mies ~arentaus et ks interventious en Iectuq 

Des corrélations de Pearson ont été effec tz~ées  afin de vérifier s'il y avait des l iws 

signifiai& entre les styies parentaux et I e s  interventions en Ieçtrire (voir tabIeau 4). 

Daas cette étude, un score moyen iatitufé (c pratique éducative composite » qui regroupe 



le facteur azdoriraireereWMfet Ie facteur &m&que a été créé. Ce score est basé sur 

!a méthode développée par Kochanska et al. (1989) dans laquelle le score composite a été 

obtenu en soustrayant le Gcteur a~roritaire-re~ciif du fàctew dérnomztique. Ainsi, 

plus Ie score (c pratique éducative composite )) est élevé, plus la pratique éducative de la 

mère est sensible aux besoins de I'enfant, valorise I'indépendance de l'enfant et la 

communication bi-directionnelle plutôt que le contrôle restrictif; d'autre part, plus ce 

score est =le, pIus la mère utilise le contrôle restrictif et moins elle est sensible aux 

besoins de l'enfant. 

Le tableau 4 présente les corrélations de Pearson entre les comportements des 

mères lors de la lecture n les styles parentaux (autoritaire, démocratique et score 

composite). 

Trois Iiens significatifs ressortent de ce!tte analyse. Ainsi selon les résultats, iI 

semble que plus les mères sont démocratiques, moins eiies sont portées a donner de I'aide 

phonétique @-.56**, pc .QI), a attirer l'attention de l'erifant sur les lettres (r-.52*, pz 

-05) et plus elles utiiisent fa stratégie qui consiste à attirer I'attention de L'enfant sur le 

texte c~.44*, p< .O 1). 

Les anatyses qui suivent ne portent que sur le style démocratique puisque les 

corr6Iations ont fait ressortir des liens si@&s entre ce style parental et les styies 

d'intervention en lecture. S k  anafyses de variance univmCées (avec les pourcentages), 

dont le résuItat est présent6 au tabIeau 5, comparent les mères pIus démocratiques et les 

mères pui le sont moins, aiin de vérifier s'il y a une différence significative entre les deux 

groupes concemant les &actions, Ie type d'aide et le nombre de tours de pmIes de la 

mète. Les mères ont été rg>arties en deux groupes égara par rapport à Ia médiane, 



concemant leur styIe parent& 50 % des méres ayant un score d&nomtique plus faible 

(scores allant de 25 a 41) et 50 % des mères ayant un score démocratique plus fort (scores 

dant de 42 à 59). 

Tableau 4 

Corrélations entre les styles parentaux et les types d'intervention en lecture (m) 

Varia bies Autoritaire Démocratique Pratique éducative 
composite 

Tours de parole -.20 -.22 .O3 

Tmes d'intervention 

Réactions positives .12 

Réactions négatives .15 

Aide niveau du mot -.O4 

Aide phonétique -.O 1 

Aide sémantique -.O4 

As~ects de l'écrit 
imdiaué 

Lettres .O2 

Texte -.O0 

Gestion du livre -.O2 



Tableau 5 

Résultats des d y s e s  de variance Univatiées comparant les mères plus démocratiques et 
les m&es moins démocratiques concernant Ies tours de parole et les cinq variables reliées 

aux types d'intervention @=22) 

D6moedque 

Variables Scores élevés Scomfiibles F(dl=1,20) 

Tours de parole 79-18 30.49 109.36 57.73 2.35 

a!Hz 
d*Intewtntion 

Réactions positives 20.00 1 1.59 12-91 4.87 3.49 

Réactions négatives 1 -73 2.17 1.82 2-17 .O08 

Aide au niveau du 48.98 17.64 41.81 18.37 -87 
mot 

Aide phonétr9que 18.00 12.69 33.55 16.73 6-02' 

Le tableau 5 révèle d'abord que les mères plus démocratiques ont des tours de 

paroIes qui sont moinâres (79. I8 vs 109.36). Par aiUeurs, la variance est très élevée. Un 

F non significatif est obtenu sur cette variCabIee 
4 

Les arralyses présentées dans le tableau 5 montrent aussi une différence 

SigninCatiYe entre les mères qui sont plus démocratiques et ceiles qui Ie sont moins, 

concernant i'aide phonétipe @(1,20)=6.02, e(05 ) .  Les mères moins démocratiques 

ofEent p b  d'aide phonétiqye <lue Ies mères plus dém0cratrCqyes, ce vient contirmer 



les résultats obtenus avec les corrélations de Pearson, Aucune diffërence sipnincative 

n'est obtenue sur les autres variables bien qu'une tendance est obtenue sur la variable 

Réactions positives @(I,20)=3.40, ~07). 

Une autre analyse de variance univariée a été effectuée sur les quatre variables 

reliées aux aspects portant sur l'écrit, pour vé6er  s'il y a des différences significatives 

entre les mères phis démocratiques et ceiies qui le sont moins, concernant ces qyatre 

variables (voir tableau 6). 

RésuItats des analyses de variance univariées comparant les parents plus démocratiques 
et les parents moins démocratiques concernant les quatre variables reliées aux aspects de 

i'ecnt (p-22) 

Variables Scores éïevés Scores friiblts F(dl=l,ZO) 

Lettres 20-74 14.88 35.00 17.02 4-37' 

Texte 69-93 13.32 56.30 15.34 4.95" 

Gestion 2.54 1.79 1.74 2.67 -69 



L'analyse de variance présentée au tabIeau 6 révèle une différence significative 

entre les mères plus démocratiqyes et moins démocratiques concernarit les stratégies qui 

consistent à attirer l'attention de ['enfant sur le texte n les lettres. Ainsi, les mères plus 

démocratiques utilisent moins la stratégie consistant à attirer l'attention sur les lettres 

(F(l,20)=4.37, ~ 0 5 )  et utilisent pIus la stratégie consistant à attirer L'attention sur Ie 

texte que les mères moins d&nocratiques @(1,20}=4.95, pt05). 

Valeur ~rédictivt des tmes d'intervention en lecture et des as- de l'écrit 

Une anaiyse de remession hiérarchique a été effectuée pour vérifier la valeur prédictive 

des types d'intervention des mères sur Ie style parenta1 démocratique. Chacune des cinq 

varÏabIes constitue un bloc. Dans cette analyse, le score au fkcteur démocratique a été 

utüisé comme variable dépendante et les cinq vaciables comme indépendantes. 

Le résuhat de cette analyse présentée au tableau 7 indique un & total de .3 1 m.2 1, 

p<.0 1). 

A la premiére étape, I'aide phonétique a W entre en premier. Le tableau 7 

révèle que seule l'aide phonétique expiiqye la variance dans les scores du sty1.e parentai 

démocratiqpe- L'addition des autres variables dans I'6qyation damdiore pas le Ra. 

Ainsi, le pourcentage d'aide phonétiqpe est le seul prédictenr signincatifdu style parentai 

démocratiquep expliquant 31 -5% de la variance- 

Une seconde anaiyse de r@ession hiérarchique a ét6 effectuée pour vérifier Ia 

valeur prédictive des aspects de i'écrit impkpe sm le qIe parentai d6mocmiquee 

Chacune des qpatre constitue un bloc. Cnte seconde anafyse a utüisé le score 

au facteur déaiocfatiqe comme variable dépendante a Ies qpatrr VariabIes comme 



vanvanables comme variables indépendantes. Le resultat de cme analyse (taMeau 7)  

indicpe un F total de de .27 (F=7.77, gc.01). 

A ia première étape? la variable Lettres a été entrée en premier- Le tableau 7 

révèle qye seul la variable Lettres explique la variance dans les scores du style parental 

démocratique. L'addition des autres variables n'améliore pas le R2- Amsi, le 

pourcentage de Ia varÏable Lenres est le seul prédicteur significatif du style parental 

démocratique, expliquant 27.9% de la variance. 



Tableau 7 

Résultats des analyses de régression sur les pourcentages des neuf variables en relation 
avec le style parental démocratique 

Varia bks R2 Beta 

msE 
d'intervention 

Réactions positives 

Réadom négatives 

Aide au niveau du 
mot 

Aide phonétique 

Aide sémantique 

DeiniLme roaiyse 
de régression 

Lettres 

Texte 

Gestion du livre .O7 



Discussion 

Cette étude avait comme objectif de vénner si les comportements de la mère observées 

en situation de lecture avec son enfan& correspondaient a son style parental tel que 

mesuré par le questionnaire. Plus spécifiquement, L'étude visait à vérifier si les mères 

« démocratiques » et « autoritaires » divergeaient quaut à leurs intenentions puisque la 

littérature avait dégagé des façous différentes d'éduquer les enfants selon le style 

parental. Auisi, une hypothèse a été formulée à savoir que la mère démocratique qui 

s'apparente au style interactif (dévier du texte pour discuter autour du livre) dans une 

situation de lecture d'histoires, centrait davantage ses interventions sur le contexte, sur les 

réactions que suscite le texte et sur la compréhension du texte, que le parent autoritaire, 

ce dernier me$tant davantage l'accent sur la forme du texte et le décodage. 

En accord avec i'hypothèse de recherche, il s'est avéré que les mères qui étaient 

pIus démocratiques étaient moins centrées sur Ia forme du texte. Dans la prbente étude, 

les mères plus démocratiques ofEent moins d'aide phonétique et utilisent moins la 

stratégie consistant à attirer l'attention sur Ies lettres que les mères moins démocratiqyes. 

Par ailleurs, l'aide phonétique est reUe de façon négative au style démocratique et prédit 

si@tnrement 31.5 % de la variance du style parental démocratique alors cpe la 

stratégie consistant ê attiret i'attemion sur les lettres, est aussi reliée de façon négative au 

style parentai démocratique et permet d'expliquer 27 % de la variance de ce style 

parentaI. 

Par contre, l'autre partie de I'hypothèse de recherche qui stipuIait que Ia mére 

démocrative mettrait aussi I'accem sur la compréhension du texte et les réactions 

suscitées par cehii-ci n'a été cpe partiellement confirmée. II s'avère que [es patents pius 



dérnomtiques utilisent plus la stratégie qui consiste a diriger i'attention sur le texte, ce 

qyi est en qyelque sorte une stratégie reliée au sens puisque le parent pose des questions 

ou fi& des commentaires sur les mots et Les phrases, afin de favoriser la compréhension 

chez L'enfaat. Toutefois, les parents plus démocratiques offrent peu d'aide sémantique en 

discutant rarement sur le conterm de I'histoire (illustrations, événements, personnages.. .). 

Ces constatations ne vont pas dans le même sens que les resuItats de l'ensemble des 

études sur les styles d'intervention en Iecture (Dickinson et Smith, 1994; Giasson et 

Boisclair, 1996; Tede et Martieez, 1996) qui montrent que les adultes, pendant la lecture 

d'histoires7 interagissaient avec l'enfant en discutant autour de I'histoue. Cette 

divergence peut être expliquée par le f d  que lire et écouter une histoire sont deux réalités 

distinctes; la première permet à L'adulte de dévier davantage du texte. Dans l'étude 

presente, les enfants sont des apprentis-lecteurs qui ae connaissent que certains rudiments 

du Iangage écrit, ce qui incite L'adulte à intervenir surtout au niveau du texte. De plus, les 

différences observées tiennent peut-être aux types de population étudiée. Dans la 

présente étude, Ies sujets proviennent de milieux défavorisés. 

L'étude présente confirme aussi le ben entre le style parental et les 

comportements observés pendant la lecture avez I'enfant; les parents dont les réponses au 

questionnaire out révélé un style démocratique, étaient plus souples dans leurs 

intefyentions en ne mettant pas L'accent sur le décodage de tous Ies mots. L'étude de 

Kochanska et aL (1989) ainsi que celle de Dekovic, Jassens et Gmis (2991), avaient 

v a 6  l'adéquation entre le questionnaire et I e s  comportements du parent en interamcon 

avec son enfant pendant une tâche- Les résuitats de ces deux études avaient révéIe <lue 



les réponses au qyestionnaire sur les pratiqpes parentales correspondaient aux 

comportements du parent pendant l'interaction. 

L'interprétation des résultats de I'étude se dot d'être nuancée w la taille réduite 

de I'échantilIon @42). On ne peut aiErmer avec certitude gue les rhûtats rendent bien 

compte des comportements des m&es qui proviennent de milieux défiivorisés, dans une 

situation de lecture avec leur enfit  Il est donc suggéré que des études ultérieures 

vénnent ces résultats avec un échantillon plus grand* Une autre Limite de l'étude se situe 

au aiveau de la sélection des sujets. Comme il a été mentionné dans la méthodologie, les 

premiers parents qui se sont portés voIontaires ont été choisis. Cet échantillon ne 

représente peut-être pas au mieux la population déterminée, puisque Ies sujets n'ont pas 

été choisis au hasard. 

Im~lications Dour la recherche 

L'étude a montré un lien entre les styles parentaux et les interventions en lecture. P a .  

contre, elle n'a pas vérifie s'il existait un lien entre ces Mnables et la réussite en lecture 

des enfants. Ii est possible de poser une question qui pourrait être étudiée dans de fùtures 

recherches : les parents démocratiques faciliteront-ils f'apprentissage de la lecture chez 

l 'eaf i  puisque la Ettérature révèIe que ce style p a r d  favorise chez I'enfiant un bon 

développement social, â f f i  et d a i r e ?  Cette qyestion se base sur les résultats des 

&des antérieures qui ont porté sur Ies effets des styies parentaux et des styles 

ti'mtemention en lecture sur le d6veIoppement socio-affectif et scoiaire de I'enfant- 

ûn peut supposer F e  dans Papprentissage de la lecture chez l ' d i t ,  le style 

parental constitue mie variable mtennécüaire qui Muence les interactions eatre la mère 

A Want Ainsi, mi programme tel <Lue celui intituIe « Wératie intergénératiomeîie B 



(GunMng 1998) qui offikit des sessions d'iaformation pendant lesqueIIes les parents 

travailleraient directement avec Ieur e n f i  et développeraient des habiletés en tant que 

lecteur, pourrait être instaure- Ce programme devrait tenir compte du style parentai de la 

mère dans ses interventions en Iecaire auprès de son eatànt a h  que les stratues 

enseignées à la mère conviement à son styIe parental. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

La présente recherche avait pour objectif de véfier les liens qui existent entre le style 

parental de la mère (démdque ou autoritaire) et les intefventions de celle-ci en 

situation de lecture avec son enfant. L'hypothèse de recherche prévoyait que les mères 

autoritaires mettraient I'accent sur Ie décodage exact de chaque mot du texte, dors que 

les mères démocratques accorderaient plus d'importance au contexte et à la 

compréhension. 

Les recherches antérieures avaient décrit quatre styles parentaux dans I'éducation 

paratale teis qpe le style démocratique, autoritaire, permissif et négligent et l'effet 

facilitant du styIe démocratique sur le développement social, S e c t i f  et scolaire de 

l'erifant. D'autres recherches avaient montré qu'il existait aussi des styles d'intervention 

en lecture bien distincts chez tes parents d'âge préscolaire. Les styles parentaux dans une 

situation de lecture avec un apprenti-lecteur constituaient un domaine d'étude très peu 

développé. 

Dans cette étude, I7échantil1on 6na.i était consth6 de vingt-deux dyades 

rnère/enfant, provenant de milieux défavorisés de la ville de MontréaI. La tâche pour le 

parent consistait à aider son enfant a lire un livre pour début- Le style parental des 

mères a &6 mesure à raide du qyestiomake Questionnaire des Pratiques Éducatives 

Parentdes D, constitue de 28 items de socialisation Les iritenmtions ont, pant a elles, 

6t6 cotées l'aide de la @lie d'obsemation élaborée par Porterfieid-Stewart (1993). 

Les analyses statistiques ont confirmé I'hypotEièse principale. En effet, les 

analyses de variance mivariées reVeIent qne ce sont les mères moins démocratiques qui 

sont les phis port& a donna une aide au plan du décodage. De pius, i'analyse de 



régression révèle que l'aide phonétique est reliée négativement au style parentaI 

démocratique et qu'elle permet d'expliquer 3 1.5 % de Ia variance de ce style. L'analyse 

de régression moutre aussi que la stratégie consistant à attirer L'attention sur les lettres est 

reliée négativement avec le wle parental dhocratique et w'elle permet de prédire 27 % 

de la variance de cette variable. 

La présente recherche nous a permis de constater que les mères adoptent des 

comportements diffiients dans une situation de lecture avec leur enfant et que ces 

comportements reflètent leur style parental mesuré par le questiomaire. Cependant, Ia 

recherche n'a pas étudié I'effet à long terme du style parentai démocratique sur le 

développement de la littéraie chez l'enfant. II serait intéressant d'aborder ce sujet dans 

des études ultérieures puisque plusieurs études avaient révélé un effet positif du style 

parental démocratique sur le développement social, affectif et scolaire de I'eafant. 
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ANNEXE 



Grille d'observation 
Source : Janice Porther£ield-Stewart (1 986; 1993) 

Positive : Acceptation et approbation de la réponse de l'enfant. Exemple : a oui»; 
K Yeah D, K oui, t'es capable N, oui, bravo ! D, a pays, bravo », (c hein, c'est ça )B.. . 
La mère peut confirmer la réponse de L'enfànt sans y donner une valeur d'encouragement 
quelconque. Exemple : (( mm mm », « OK ». .. Ce peut être aussi une répétition de ce 
que i'enfant vient de dire. 

NCgative : Conectiom, avertissements ou une indication de la mère montrant que la 
réponse de L'eafant n'est pas exacte. La mére indicpe qu'il y a erreur mais n'oflke pas 
d'aide. Exemple : « Non, ce n'est pas tu »; « es-tu sûr? a ; « non, ce n'est pas correct. » 

Tkves d'aide amortée à l'enfant 
Aide r Qtmtd le h t  de la réactton de la mère (suie d une n$mse de l'enfant ou non), 
esî de corniet ou aidw en durmont à ce dernier ries i~o~mat tom pmrielles ou en 
dunmrunt la rep<t13'e quand efk est incorrecte. Ce peut Gtre  des @rncrtr*om ou clrs 
questions qui chigent I'atfentim cle I'e@ht sur des &fionnafrOnsprdct!&ntes ou sur ses 
cormaissunces antérieures. Erempfe : u de-m& 1). tc le p ne se prononce par rians le 
mot loup 1); (t O et u, ça fcnf oU. 1). 

A) Aide au niveau du mot 
L.f : Lorsque la mère met I'accent sut le mot en f m t  qu'unité ak sens (le mot n 'est par 
décortkpe)). 

-Fournir le mot que I'enf;uit a omis de prononcer. 
-Dire le mot que l'enfant a mal décodé ou mal lu. 

B) Aidt phonltiqut : 
Déf : lorsque uI mère met I 'accent sut le &cdge d'lm mofI Le. les éhtenis 
qai composent le mot (Lettres, sonr, sy/Iabes/- 

-RappeIer à I'eafant la règie phonétique. Exemple : c'est comme dans François, c'est un 
ç CédllIe.. .au lieu de faire ca, ça fhit ça N. 
-Dn.iger L'attention de i'enfi sur Ie son des premières lettres du mot. 
-Dire Ie nom ou Ie son d'une lettre. Exemple : c< e accent aigu, ça fa e ». 
- Meme L'accent sur les syIlabes. Exemple : (( B c t r - r d  )B. 



C) Aide Sémanfique 
Déf .- Lorsque la mère fmf c/es corrections ou ofie de Cd& basée SM le sens 
(compréhembn). Exemple : (i Une vache tu penses ? », (c ça c'est quoi ? ça mange du 
bois ? N; (c c'est quoi ça ? Avec une queue platte qui ronge le bois, comment ça 
s'appelle? »; K Non. Tu restes où toi? » 

-Utiüser le texte ou pira*cuüèrement ks iiiustmtions pour amener l'enfant à faire des 
Liens avec ses connaissances antérieures. Exemple : N y s'appelle comment lui? Raton 
qyi? »; (i C'est quoi ça? » 
- Reke la phase <lue I'enfaat a eu de la difEcuIté à lire. Exemple : E : Tu pars loup M : 
Pour E : Pe M : Tu pars pour toujours. 
-Donner des indices en faisant des gestes ou en référant I'enfaat à sa propre expénence 
(ex : . « tu restes où toi? 1); (i Qu'est-ce qu'on dit quand tu passes devant quelqu'un, tu 
fais quoi? »). 
-Demander à L'enfant de résumer dans ses mots I'histoire (rappel). 
-Expiipuer (décrit) dans ses mots la scène illustrée ou un extrait de l'histoire(ex : J'pense 
qui s'en allait , hen, parce que y'a son baluchon.. . »; (< Oui, là yé traasfomé en lapin 
parce qu'il mange une carotte »; K Ah, le loup y s'en allait chez papa aujourd'hui. » 
-Amener I'enfknt à fke des prédictions (ex : J'sais pas si y va y dire au castor, tien? 
J'espére ben que oui!) 

WB : les mtewentions de la mère qui ne sont pas pertinentes (hors tâche) ne sont pas 
cotées. 

La cotation pour les tours de parole de la mère et de l'enfant 

Les tours de p d e s  de la mère et de l'enfhnt sont codés selon Ie type de stratégie 
indiquée par les échanges verbaux en tenant compte du niveau de I'écnt impliqué. 

Lettres : ~noncés, questions ou commentaires qui dirigent I'attention sur les lettres, les 
sons et les aspects du décodage. Exemples : « quel son font ces lettres? B, regarde la 
lettre. » 

Texte : ~noncés, cp~estions ou commentaires p i  dingent L'attention sur les mots, les 
expressions ou les phrases. Exemple : N regarde bien le mot », « Ie mot est loie Tu pars 
loin. » 

Wustrrtions : Les actes de parofes se centrent sur les Uustrations du livre. Ce type de 
strsdue est particulièrement utilisée pour ofEr de I'aide sémantiquee ExempIe : « Ça 
c'est quoi ça mange des peanuts ? » 

Liordgestion : Énonctk, questions ou commedaires reliés au Inrre ou a la situation de 

lecture. Exempk : a t o m e  la page »; n commence en haut de la page. » 




