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Une des pratiques les plus souvent suggérées par les enseignants de première année 

est la lecture partagée entre les parents et les enfants. Très peu d'études cependant nous 

indiquent ce qui se passe réellement à la maison durant cette activité. Comment le parent 

soutient-il son enfant ? Comment intervient-il lorsque son enfant fait une méprise ? Qu'en 

est4 des parents dont les enfants éprouvent des difficultés en lecture? L'objectif de cette 

étude est d'analyser les interventions des parents dont I'enfant est en difficulté en répondant 

aux questions suivantes : 1) les modes de corrections des parents varient-iIs en fonction du 

type de méprise effectué par I'enfant; 2) les modes de corrections des. parents varient-ils 

seIon le niveau de difficulté du texte lu par leur d m t  ? L'échantillon est constitué de 10 

dyades parent-enfant. Les élèves sont considérés comme des lecteurs en di£nculté. Les 

dyades sont enregistrées pendant que l'enfant lit des livres de niveau de difficultés variés. 

L'analyse des résultats montre que les parents modifient peu leurs intementions selon le 

type de méprises de l'enfant ou selon le niveau de ciBicuité du livre. 
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Au COUTS de ma carrière d'enseignante, j'ai pu constater que les parents, souvent de 

bonne foi, ne savent pas toujours ce que l'on attend d'eux dans le soutien à donner A leur 

enfant en lecture. Nous savons tous que les parents désirent ce qu'il y a de mieux pour leurs 

enfants. Ils sont souvent prêts A appuyer les enseignants, mais ne savent pas toujom 

comment. D'un autre &, les enseignants désirent la participation des parents, mais ils ne 

prennent pas toujours en considération le niveau de connaissances antérie- des parents. 

Plusieurs études ont port6 sur les difncultés de communication enseignant-parent 

dans la transmission de directives concernant les tâches scalaires. Ainsi, McNaughton 

(1 992) a effectué une étude sur la perception des parents et des enseignants face au rôle des 

parents dans l'apprentissage de la lecture de leur enfant, Même si les deux groupes 

définissent que le rôle des parents est de soutenir leur enfant dans sa démarche 

d'apprentissage, l'étude révèle qu'il existe peu ou pas d'échanges entre les deux groupes a 

que les enseignants croient souvent avoir donné des expliutions aux parents, mais que 

ceux-ci disent ne pas en avoir reçues. Silvem (1985) constate également que pour que les 

parents soient impliqués efficacement dans i'apprentissage de la lecture de leur &t, les 

enseignants doivent être directs et précis dans leurs directives aux parents. Hannon (1987, 

1990) et Tizard, Schofield et Hewhson (1982) arrivent à la conclusion qu'une des 

principales conditions de l'efficacité de l'intervention des parents en lecture est la clarté de 

I'infonnation fournie aux parents par les enseignants. 

Plusieurs actions ont été posées par le milieu scolaire dans le but d'informer les 

parents : 1) réunions de parents, ateliers, sessiom d'entraînement sous la direction du 

personnel enseignant; 2) développement de guides pour les parents, de manuels et de 

pochettes d'iaformation ; 3) conférences pour les parents, visites de participation en classe. 

(Mc Kay, 1981 ; ThUfSfon, 1990). Le contenu des informations transmis par ces différents 

ateliers ou guides concerne essentiellement les activités que les parents peuvent réaliser a la 



maison avec leur d m t  pour StimuIer son apprentissage de la lecture. Conformément aux 

résultats des recherches récentes en lecture, on encourage les parc~lts B faire la lecture à leur 

enfant; à leur servir de modèle en Lisant le plus possi'ble devant eux; B mettre à leur 

disposition des Livres, des magazines; à créer une atmosphère propice à la lecture; A leur 

parla et à les &muter; h développer une attitude positive faEe I la lecture en les fClicitant 

lorsqu'ils font des tentatives; P les mettre en contact avec des expériences réelles de lecture 

(ex: visite à la bibliothèque municipale); a encourager la lecture des écrits qui nous 

entourent dans la vie de tous les jours (ex: panneaux de signalisation); à mettre à leur 

disposition du papier a des crayons (Spiegel, 1994 ; Teale, 1986; Teale et Sulzby 1989; 

Vukelich, 1984). Les enseignants d'aiileurs observent des differaies importantes chez les 

enfants qui ont été mis en contact avec la lecture avant leur arrivée à l'école: ceux-ci ont 

tendance à être plus alestes et a apprendre plus facilement a lire. 

En plus des activités suggérées plus haut, les enseignants de première année 

demandent fiéquerument aux parents d'écouter lire leur enfânt le soir a la maison. Cette 

pratique est tout a fait justifik si i'on prend en compte que l'apprentissage de la lecture est 

un prOCeSSUS complexe qui demande une pratique régulière et intégrée. Les enfants 

apprennent à lire en lisant, c'est pourquoi la meilleure façon de leur faciliter l'apprentissage 

de la lecture, c'est de s'assurer de tendre cette activité plus h i l e .  Mais comment les 

parents interpretent-ils les iafomations qui viennent des enseignants concanant cette 

activité? Malgré les études qui ont porté sur le rôle des parents dans l'apprentissage de la 

lecture, très peu nous infornient sur la façon dont les parents interviennent vraiment a la 

maison avec leur d i t .  Dans ce mémoire, nous voulons nous pencher plus précisément sur 

les façons de procéder des parents dont l'enfant est en difficulté de lecture. 

L'objectifde cette étude est d'approfondir les connaissances sur les interventions des 

parents en les observant en situation de lecture avec leur enfant- Le but, à long temie, est 



d'arriver A trouver des moyens pour aider les parents des edpnts P risque 1 développer des 

stratégies de lecture qui sont concrètes et i leur portée. 

Dans la pmniàe partie de I'dclc qui suit, nous présenterons les études qui ont 

porté sur les interactions pamnt-enf'mt lors de la lecture, puis mus exposerons la 

méthodologie de la présente étude, pour enfin présenter et discuter l a  résuitaîs obtenus. 





Nombre d'études ont démontré que les dimts qui apprennent A lire facilement ou 

hès jeunes proviennent de milieux f d a w r  qui of6rmt im cnviromcmcnt favorable P h 

lechire, que ce soit par la présence de Iivres, par la disponibilité des parents qui font la 

lecture à l ' d i t  et qui tépondent P ses questions ou par dcs xtivités qui intègrent l 'dant  

dans l'utilisation fbnctio~eiie du langage (Spicgel, lm; Teak et Su)zby, 1989). Les 

parents jouent un rôle importent durant toutes les immh~ p d ~ ~ ~ l a i r e s ,  mais l'arrivée de 

l 'dant  à l'école implique un changement de leur rôle. Eux qui jusqu'i présent avaient CtC 

les seuls maîtres de l'apprentissage de leur enfant doivent maintenant réajuster leur rôle en 

fonction de l'enseignant. Celui-ci suggérera, voir même exigera, que les pareuts réalisent 

telle ou telle activite de lecture à la maison. 

Une des pratiques les pius souvent suggérées par les enseignants de prrmiére année 

demeure encore la lecture partagée entre le parent et l'enfpnt. L'easeignant remet chaque 

jour un petit livre à l 'dant; ce demier doit le lire a un de ses parents A la maison. Les 

études effectuées aux Étatsunis, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre (Francis, 1987; 

Handel, 1992; McNaughton, 1992) indiquent que c'est une des tecimiques les plus 

suggérées par les enseignants et le plus pratiquées par les parents. Par exemple, Tracey 

(1995) a réalisé une étude auprès de 52 familles qui montre que les enfants lisent oralement 

à la maison en moyenne 99.71 minutes par semaine en première année, 84.82 minutes en 

deuxième et 53.14 en troisième. Au Quebec, Martin- (1998) a effitué une étude auprès 

de 46 parents de milieu favorisé et de milieu moyen qui révèle que 91% des parents 

écoutent leur enfant lire chaque soir en première ami&. Quoique les enseignants aient 

souvent recours à cette procédure comme moyen d'améliorer la performance de leurs 

élèves, il semble qu'en général peu d'explications soient données aux parents. Par exemple, 

dans son étude, Martineau trouve que seulement 413% des parents ont le sentiment que 

l'enseignant les a bien idonnés sur la façon d'intervenir- Même dans le cas où les parents 

reçoivent des dkdves, comment les interprètent-eiies? Dans cette perspective, on peut se 



demander ce qui se passe réellement P la maison loxsqut le parent b u t e  lire son enfant. 

Comment le parent soutiemt-il son d m t  ? Comment intervient41 lorsque celui-ci f i t  ime 

méprise ? Sa façon d'intervenir est-elie compah%le ava: celle de l'enseignant ? 

Qu'en est4 particuliérement des parents dont les enf'i'its éprouvent des difncultcs 

en lecture? On sait toute l'importance que revêt la réussite en lecture en première am& et 

jusqu'à quel point la participation du parent est cruciale. Le but de cette étude est justement 

de préciser le comportement des parents dont l'enfmt est en difficulté en analysant l a  

interactions durant la lecture. 

Lcs Ctudcs sar Ics interventions des parents 

Quelques auteurs seulement se sont penchés sur l'interaction parent-enfant durant la 

lecture en première année. Hannon, Jackson a Weinberger (1986) ont comparé 1s 

stratégies d'intervention des parents et celies des enseignants lorsqu'ils écoutent les enfimts 

Lire oralement. L'échantillon était composé de 52 enfants (5; 6 a m  a 7; 4 ans) provenant de 

milieu ouvrier. Les parents et les enseignants enregistraient eux-mêmes les sessions de 

lecture; on leu. demandait d'intexvenir en restant le plus naturel possible. A partir des 

enregistrements, les stratégies des parents et des enseignants ont été classées en 21 

catégories. L'analyse montre la présence de beaucoup de similitudes chez les deux groupes 

dans l'éventail des stratégies utilisées et dans leur importance relative. Les deux stratégies 

les plus fréquentes chez les parents et les enseignants sont de donner des directives et de 

dire le mot à l'enfant. On note également certaines différences entre les séances des parents 

et celles des enseignants: le nombre d'interruptions est plus élevé à l'écule qu'a la maison 

alors que les stratégies de décodage sont utilisées plus fréquemment par les parents. La 

diffkence la plus marquante se situe au plan des stratégies de compréhension qui sont plus 

nombreuses chez les enseignants. Les données recueillies dans cette première étude nous 



permettent de coIlStatcr que les parents semblent se comporter de façon assez similaire P - 

celle des enseignants dans une situation de lecture. Cependant, cette étude eoirane les 

lecteurs ai générai sans distinction de niveau d'habilité. Nous ne savons pas si les parcnts 

des &ts en f i c u i t é  se comportent différemmmt des autres parents. 

La variable du niveau d'babiieté m lecture a été prise en compte dans l'étude que 

Lancy a rialisée avec ses collaborateus auprès de 32 dyades parent/&t d'un milieu 

ouvrier (Lancy et Bergin, 1992; Lancy, Draper et Boyce, 1989). Les enfats proviennent de 

la maternelle ou de la première année et sont classés comme lecteurs forts, lecteurs moyens 

ou lecteurs faibles. Les parents sant invités à l ' d l e  où on tente de reproduire une situation 

de lecture similaire celle qui se déroule A la maison Chaque dyade est filmée, et ce, 

pendant une p&iode d ' e n d  30 à 40 minutes. Les pains sont Libres de choisir les iivres 

qu'ils veulent. Les activités inclucat la lecture haute voix des enfants aux parents et dît 

des parents aux enfants. L'analyse des résultats a été réalisée en deux temps. Dans un 

premier temps, A partir des deux groupes extrêmes (7 lecteurs forts et 8 faibles), les auteurs 

dégagent deux profils de parents: un profil de type expansionniste et un profil de type 

réductionniste. Les parents des lecteurs forts présentent un profil de type expansiooniste: 

par exemple, ils font sowent précéder la lecture par une discussion; pendant la lecture, ils 

tentent d'éviter toute w o n  à l'enfant; ils l'encomgent à deviner les mots qu'il ne 

cornait pas et le félicitent lorsqu'il réussit; ils utilisemt différents indices lorsque I 'dant  

hésite sur un mot. Par contre, les parents des lecteurs faibles présentent un profil de type 

réductionnïste: ces parents sont critiques ou restrictifs; ils orientent leur enf'mt vers des 

indices plus limitk et ont tendame à l'obliger à wniger chacune de ses erreurs; ariains 

couvrent même les images pour obliger l ' d m t  à se concentrer seulement sur les mots. 

Dans un deuxième temps, les auteurs ont considéré 1 s  32 dyades parent/enfânt. 

Dans cette analyse, les méthodes de correction employées par les parents sont regcoupées 



en deux catégories: corrections P orientation de décodage et corrections P orientation 

sémantique. L'analyse des données montre que les méthodes de corrections des parents sont 

associées à l'habileté en lecture des dants: les bons lecteurs ont des parents qui utilisent 

moins de corrections à orientation de dhâage a les parents des lecteurs à risque utilisent 

moins de corrections à orientation sémantique. Cette étude semble dom: indiquer que les 

parents des e n f '  forts a les parents des dmts faibles ne se comportent pas de la même 

façon Cependant, cette étude ne prend pas en compte le niveau de diffi.dt6 du texte. On 

peut se demander si les parents se comportent difkemment lorsque leur d a n t  a B lire un 

texte plus difficile. 

Tracey (1995) a considéré le niveau de difficulté des textes dans son étude, mais 

celle-ci a été réalisée auprès d'élèves de 3e année. Cette étude visait B v M e r  si les 

échanges m h e d h n t  pendant la lechne P la maison sont reliés P L'habilité ni lecture de 

l'enfant et au niveau de difEculté du texte. Un échantillon de 52 mères et leur darit  a été 

choisi: les élèves étaient soit des lecteurs habiles, soit des lecteurs à risque (tels 

qu'identifiés par des tests standardisés et k jugement de I'emeignaut). Le chercheur a 

rencontré chaque enfant pour établir son niveau de lecture. puis il lui a remis une 

enregistreuse, une cassette a deux livres (un livre au niveau de troisième année a un autre à 

son niveau d'apprentissage) pour apporta à la maison. On demandait à la mère 

d'enregistrer les lectures de l ' d an t  et d'interagir avec lui de la f q n  la plus natweUe 

possible. Concernant les habiletés de lecture, les résultats montrent que les mères des - 

enfants à risque utilisent deux fois plus de corrections que les autres mères. Lorsqu'on 

considère la difficulté du texte, le total de corrections et d'erreurs est plus élevé pendant la 

lecture de textes dif£ïciles chez les deux groupes de mère. Cette étude indique que le niveau 

de difficulté du texte augmente le nombre de corrections par la mère, mais eile ne nous 

infoxme pas sur la nature de ces comxtiom. 



A la lumière des études recensies, il apparaît donc que les parents des Iectcurs ni 

difficulté ne se comportent pas de la même f v n  que les parents des bons lecteurs. Même 

si toutes les ktudes ont présenté des d o m k  concernant les modes de comctions des 

parents, aucune ne l'a fait en tenant compte du niveau de diffidté du texte chez le lcctan 

en difficultd de premihe am&. De plus, aucune de ces études n'a consideté le type de 

méprises de l ' d i t  m relation avec les modes de corrections des parents. 

Le type de m4prises 

Les modéles actuels en lecture établissent des distinctions entre les différentes 

méprises qu'un lecteur peut faire lors d'une lecture orale. Pendant plusieurs années, 

l'évaluation en lecture était presque exc1usivernent centrde sur l'exactitude, sur la précision 

du déchifhge. On s'attendait à ce que l ' d i t  lise exactement ce qui était W t  : toute 

déviation était considérée comme une erreur, comme une faiblesse du lecteur. Avec les 

premières analyses des méprises effectuées par Goodman (1979). la gravité des méprises et 

non leur quantité a été proposée comme critère d'analyse. Le terme méprise a été proposé 

plutôt qu'erreur parce que ce terme sous-entend la présence d'une relation entre le texte et 

l'interprétation de l'enfant. Selon Goodman (1979). en présence d'un mot incomu, l'enfant 

doit recourir de façon intégrée à la morphologie du mot, à la syntaxe et au sens du texte afin 

de poursuirn la lecture saos nuire à sa fluidité ou à sa compréhension. C'est à partir de ces 

trois types d'indices que Clay (1976, 1991) a élaboré sa méthode d'analyse des méprises. 

Dans cette méthode, il s'agit de vérifier si la méprise de l'enfant est acceptable au plan du 

sens (elle ne change pas le sens du texte), si la méprise est acceptable au plan de la structure 

(elle respecte la structure grammaticale de la langue), jusquta quel point la méprise 

ressemble visuellement au mot réel (les deux mots débutent de la même façon ou ils ont la 

même terminaison). L'analyse des méprises permet de voir comment le lecteur utilise les 

indices sémantiques, syntaxiques et visuels; quels sont les indices négligés par le lecteur. 



L'analyse des méprises permet ausi de constater quelles sont Ics capacités d'autocorrection 

du lecteur. Les études de Goodman ont révClC que les bons lecteurs font peu de mcpn~cs 

inacceptables; de plus lorsqu'ils font des méprises acceptables, les lecteurs habiles ne les 

comgent pas; ce pont plutôt ccrtak mauvais lecteurs qui corrigent toutcs leurs méprises, 

qu'elles soient acceptables ou aon, a qui ralentit considérablement leur latrire. Selon 

Goodman, demander Q un diant de corriger ses méprises acceptables peut donc favoriser 

chez l'enfant de mauvaises stratégies de lecture, en plus de le décourager et d'alourdir le 

c h a t  des séances de lecture en- l ' daa t  et le parent 

Le niveaa de dimculté da texte 

Plusieurs études ont montré que le niveau de difficulté des textes affectait la 

performance de tous les lecteurs. La première variable touchée est la fluidité. Cecconi, 

Hood et Tucker (1977) observent que durant la lecture de textes difficiles, les enfants 

hésitent davantage sur les mots et leur lechire devient plus saccadée. Adams (1990) a 

montré que le niveau de ciBiculté du texte influence également le nombre et le type de 

méprises effectuées par le lecteur- Fuchs et Mathes (1991) précisent, qu'en plus de la 

fluidité et du nombre des méprises, le niveau de difficuité du texte influence la 

compréhension du texte par le lecteur. 

D'autres chercheurs ont étudié les effets du niveau de difficulté du texte chez les 

élèves en difnculté. Plusieurs études, comme celle de Young et Bowers (1995) ont 

démontré que non seulement la lecture des enfants à risque est moins fluide et rapide que 

celle du lecteur moyen mais que la qualité était pmportio~eUe au niveau de difficulté du 

texte. Par ailleurs, Rasinski (1989) a trouvé que les lecteurs en difficulté et les bons lecteurs 

obtiennent des résultats mmhres . . -  
lors de la lecture de textes lorsque les textes sont à leur 

niveau respectif d'apprentissage. Daus le même ordre d'idées, Share (1990) a montré que 



lorsque le niveau de ficulté du texte est cbnaSlt, on n'observe aucune diffZrcnce 

significative l'autocomction entre les bons lecteurs et l a  lecteurs i risque. Ainsi, ces 

recherches suggèrent qu'il est primordial de praidrt en compte le niveau de ciifficuit6 du 

texte forsqu'on intavient a q n b  des lecteurs en difEcuité. 

La recension des études sur les interactions entre le parent et son enfat  lecteur 

débutant laisse voir que les parents des d a n &  failes en lecture ne se comportent pas de la 

même façon que les parents des dants habiles ai lecture. Cependmt, deux variables n'ont 

pas été prises en compte dans ces études, soit le type de méprises effkctuées par l'mfuit et 

Le niveau de dificuité du texte. Ces variables sont thbriquement susceptibles d'exercer un 

impact sur les interventions des parents. La question qui se pose ici est de savoir si les 

parents des dmts en difficulté de lecture sont sensibles à ces variables, en d'autres mots, 

jusqu'à quel point les parents des élèves faibles en lecture ajustent-ils leurs interventions 

selon les contraintes de la situation ? 

L'objectif de cate étude est donc d'analyser les interventions des parents 

dans une situation oii l'enfant en difficulté de première année fait la lecture à son parent qui 

supervise l'activité. Plus prkisément, les deux questions de recherche sont les suivantes : 

A- Le type de méprises influence-t-il I'intervention des parents? Plus précisément, les 

parents comgent-ils indifféremment les méprises qui sont acceptables et celles qui ne le 

sont pas ? 

B- Les modes de corrections des parents varient-& selon le niveau de difficulté du texte lu 

par leur d m t  ? 



Méthodologie 

Sujets 

Un échantillon composé de 10 dyadcs p a r e n t d i t  (tlèves hibles ai lecbirr) a 

participé a cette étude. Il s'agit d'éllhns de première am& vciipnt d'écoles de milieu moyen 

de la région de Québec. Les enseignantes ont séIectionn6 l a  cinq Clèves de leur classe qui 

ont obtenu les rédtats le plus fàiiles en lecture ai: bulletin de la troisième étape. L a  

parents de ces élèves ont par la suite été invités a participer P I'expérimentatio~~ 

L'échantillon des 10 parents a &é choisi au hasard dans une banque de 5 1 dyades parent- 

enfant provenant d'une étude plus vaste portant sur le rôle des parents en lecture (Giasson et 

Saint-Laurent 1 999). 

M s  tériel 

Quatorze livres pour lecteurs débutants ont été choisis et classes en cinq catégories 

de niveau de difficulté croissant : 1) première catégorie: histoires comprenant quelques 

mots reliés à l'image, répétition d'une phrase avec peu de changements, objets et actions 

c o ~ u s  par l'enfant, illustrations qui expliquent clahment le texte(livres - 2  2) 

deuxième catégorie: répétition de deux à trois phrases ou une variété de phrases simples, 

beaucoup d'objets et d'actions connus par l'enfant, illustrations reliées au texte (ïivres 3 4  

5); 3) troisième catégorie: répétition d'une pbrase ou variété de phrases simples, 

iIlustrations reliées au texte, phrases simples et près du vécu de I'enfmt (livres 6-7-8); 4) 

quatrième catégorie: variété de phrases présentant la même structure qui revient à tous les 

deux phrases, i11ustrations détaillées a portant sur l'idée générale du texte (livres 9-10-1 1); 

5) cinquième catégorie: phrases plus complexes, iilustrations détaillées portant sur l'idée 

générale du texte, histoires plus longues (livres 12-13-14). 



Procédure 

Les Clkves sélatiomés sont invités avec leur pannt P participer P une séance de 

lechire partagée à i 'ble oiî l'on tente de reproduire une situation de lecture se rapprochant 

le plus possiile de celles vécues à la maison, Les sessions durent environ 30 minutes. Pour 

aménager un enVin,mement similaire à celui de la maison, une table d des chaises sont 

disposées de fgon i a que les parents et les enfants puisent s'asseoir côte P côte ou fm A 

face selon le choix du parent. Les activités de lecture sont ê ~ e g h k s  1 l'aide d'un 

magnétophone et filmées a l'aide d'une caméra vidéo. Dans un premier temps, on demande 

à l'enfant de choisir panni trois liwes de la deuxième categone (livres 3 à 5) et de f k  la 

lecture comme il le fait la maison, On demande au parent d'intervenir comme il le f i t  

d'habitude. Après la lecture du premier livre, si l'enfmt a éprouv6 de la difficulté, on lui 

demande de choisu parmi un ensemble de livres de niveau infërieur (iïvres 1 et 2). si 

l 'dant  a lu avec beaucoup de facilité, on lui propose de choisir un lime panni les livres 

d'un niveau supérieur (livres 6-7-8). L'expérimentatrice est passé à une catégorie supérieure 

à celle présentée au départ pour huit des 10 sujets ; elle est revenue a un niveau de difficulté 

inférieur pour le sujet 3. Les sujets ont lu en moyenne 5.6 i im. 

Grilles d'anaiyses 

Les relevés des séances de lecture ont ét6 soumis à deux types d'analyses: 

1) l'analyse des méprises de l'enfant et 2) l'analyse des interventions des parents. 

1- Analyse des m6p* 

Dans un premier temps, l'analyse des méprises des enfants a été effectuée selon une 

adaptation de la méthode de Marie Clay (1993a). Chacune des mCprises a été classée en 

répondant aux questions suivantes: La méprise est-elle acceptable au plan de la syntaxe ? 

La méprise est-elle acceptable au plan du sens ? 



Dans un deuxième temps, le pourceotage d'exactitude par iim a été calculé i partir 

de la for aule suivante : 

Pourcentage de réussite - - 1 0 0 - m  X l,QQ 
mots lus 

Le sujet 1 a lu un Livre qui contenait 74 mots et il a e f f i  8 méprises. Iî a &nc 

obtenu le résultat suivant : 

A partir du barème de Clay (1993a), les liwes ayant obtenu un pourcentage de plus 

de 90% ont été classés dans la catégorie des Livres faciles et les autres dans la catégorie des 

livres difficiles. A l'exception des sujets 2 et 3 qui n'ont pas obtcnu un pourcentage 

d'exactitude de ledure de W h  et plus, tous les sujets ont obtenu un pourcentage 

d'exactitude de lecture dans les livres faciles et les Livres ditncilcs. Lt tableau 1 rapporte 

l'ensemble des pourcentages de réussite par livre et par enfânt, 

Tableau 1 

Pourcentage d'exactitude des sujets par lim 

Livres Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2- Anaiyst des irtcrventionr des parents 

Les interventions des parents ont été imalystes A l'aide de deux piiles. Tout 

d'abord, les intaventions ont été d é e s  au type de méprises, a qui a d o d  lieu sux 

catégories suivaates: 1) méprises acceptables au plan du sens comgées, 2) méprises 

acceptables au plan du scns non corrigées, 3) méprises acceptables au plan & la syntaxe 

corrigées, 4) méprises acceptables au plan de la syntaxe non oomgées, 5) mCpira 

acceptables au plau du sens et de la syntaxe comgées, 6) méprises acceptables au plan & 

sens et de la syntaxe non comgées, 7) méprises inacceptables comgées. 

Ensuite, les méthodes de corrections employks par les parents lors de méprises de 

leur enfant ont été cotées & l'aide d'une gdie élaborée pour cette étude à partir de celles 

utilisées par Hannon et al. (1986), Lancy et aL(1989) et Tracey et Young (1994). Ceüe 

grille comprend sept catCgories distinctes : 1) indiquer la méprise. 2) dire le mot, 3) orienter 

l'enfant vers le déuxiage, 4) orienter f d a n t  vers le sens; 5) orienter l'enfant vers le mot 

global; 6) intervention différée; 7) aucune intervention Chacune de ces catégories, est 

subdivisée en comportements sptkifiques (voir aunexe A). 

L a  fidéiité des cotations a été soumise à un procédé d'interjuges. L'auteure de ce 

mémoire a réalisé les premières cotations. Une deuxième correctrice (étudiante graduée en 

psychopkdagogie) a coté 23% des livres lus par les sujets. Les résultats obtenus sont 

concordants à 95%. 

Résultats 

Le tableau 2 présente les interventions des parents face aux méprises de leur dant-  

Le nombre total de m6prises effkctuées par les IO sujets est de 770. Le nombre total 

d'interventions effectuées par les parents est de 1713, ce qui donne une moyenne de 2.22 



interventions par méprise. On peut voir B l'examen de ce tableau que le nombre 

d'interventions varie d'un parent à l'autre; par exemple le parent 8 a effectu6 70 

interventions alors que le parent 1 en a réalid 303. De plus, on peut constatcf que le type 

d'interventions varie d'un parent P l'autre, par exemple Ic parent 1 a eff-6 22 

interventions dans la catCgone «dire le motm taudis que le parent 2 en a effectue 127. 



Tableau 2 

Résultats de la lecture des sujets et fikquence des interventions de chacun des parents 

Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Sujet Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

# de mots lus 563 
# m6prises des enfmts 
# autocorrections 

Identifier l'erreur 
Dire non simplement 13 
Isoler l'erreur 2 

Dire le mot 
Donner le mot 22 
Donner le mot en l'expliquant 1 

Onenter vers le décodage 
Demander à l'enfant de décoder le mot 
Demander à l'enfant d'identifier un son 82 
Demander iî l'enfant d'épeler 1 07 
Donner une régie phonbtique 3 
Renvoyer B la graphie du mot 22 
Demander P l'enfant de regarder la lettre 18 
Relire une partie de mot ou un mot 23 

Orienter vers le sens 
Demander de se rappeler ce qu'il a lu 
Demander si le mot est possible dans le contexte 
Demander de lire le reste de la phrase 
R+Cter un mot pour en vCnfier le sens 

Mot global 1 
Intervention di ffbrée 9 
Aucune intervention 

Total 303 212 160 180 149 100 139 70 174 226 1713 



Le tableau 3 présente les interventions des parents, mais cette fois4 regroupées selon les 

sept catégories génhIes et analysées en pourcentage. On peut voir que les interventions orientées 

vers le décodage représentent le style d'interventions le plus utilisé avec un pourcentage de 

64,90% ; 18,94% des interventions des parents ont consisté à simplement «dire le mob a 

l'enfant ; 10,25% des interventions des parents sont classées dans (Cuidiquer la méprise» à 

l'enfant. Moins de 1% des intementions ont été dirigées vers les sens ou vers le mot global. Dans 

un peu plus de 2% des cas, les parents ont retardé l'intervention ou ont choisi de ne pas 

intervenir. 

Tableau 3 

Interventions des parents regroupées selon sept catégories 
et analysées en pourcentage. 

Interventions des ~arents Nombre % 

Indiquer la méprise 
Dire le mot 
Décodage 

Sens 

Mot global 
Intervention différée 

Aucune intervention 
Total 

Type des méprises et interventions des parents 

La première question de recherche portait sur les interventions des parents au regard des 

types de méprises de l'enfant. La question se formulait ainsi: «Le type de méprises infiuence-t-il 

l'intervention des parents? Plus précisément, les parents corrigent-ils indifféremment les 



méprises qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas ?» Au tpblcpu 4, nous wnstatons tout 

d'abord que les parents corrigent la majorit6 des méprises qui sont inacceptables i la fois au plan 

du sens et de la syntaxe (93%)). Une analyse de la variance i mesure r@&& effkctua sur ces 

données confirme pue les méprises inScceptables (sens et syntaxe) sont plus souvent corrigées par 

les parents que aoucomg&s [E (19) = 695,10, p < -011. Quant aux méprises acceptables au pian 

de la syntaxe et du sens, eiles sont comgées dans 76.1 % des cas: L'analyse de la variancc montre 

que ces méprises sont &galement plus souvent comgées que non conigées E(1,9) = 37'47, g < 

.01]. En d'autres mots, les parents ont tendance corriger IS&t que la méprise soit acceptable 

ou non. L'analyse est également significative en ce qui conceme les méprises inacceptables au 

plan du sens mais acceptables au plan de la syntaxe E(1,9) = 382,18, p c .01]. Nous n'avons pas 

réalisé l'analyse avec les méprises acceptables au plan du sens seulement puisqu'eiîes n'ont 6tt 

effectuées que chez cinq sujeâs seulement, 

Tableau 4 

Analyses de variance à mesures répétées visant à comparer le pourcentage de méprises comgées 
et non corrigées pour chaque catégorie 

Méprises Méprises non- 
comgées comgées 

Variables M &l M É a  E 

méprises inacceptables 93,07 5,17 6,93 5,17 695,10f* 
(sens et syntaxe) p=10 

méprises acceptables 76'14 13,51 23'86 13,51 37,47** 
(sens et syntaxe) n=10 

méprises acceptables 93,45 7'03 6,SS 7,03 382,18* 
(syntaxe seulement) p=10 
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Niveau de dlnicdté d i  t e e  et intenmtioas des parents 

La deuxième question de recherche portait sur le niveau de difficulté du tnde et s 

foxmulait ainsi: <&es modes de corrections des parents varient-ils selon le niveau de difnculté du 

texte lu par leur enfant Bi Pour les lines &fEciles9 les enfànts ont lu 3533 mots et ont f i t  706 

méprises; les parents ont efféctu6 1583 interventions. Pour les livres fz~ciles, les dhnts  ont lu 

1045 mots et ont f ~ t  64 méprises; les parents ont effectué 130 intcrvmtions. Le nombre 

nettement plus élevé d'interventions avec les üvr*r difficiles ne s'explique pas par le nombre plus 

élevé de mots lus, mais par le nombre plus considérable de méprises, 

Une analyse de variance a été effectuée sur les types d'intc~~~itions en relation avcc le 

niveau de difliculté du livre. Panni les sept catégories d'intervention, une seule s'est révélée 

significative : il s'agit de la catégorie intervention différée qui se rencona plus fréquemment 

lorsque le livre est facile [F (1,7) = 6,77, e( ,051. 

Une analyse de la variance en fonction du type de livre a également été effechée sur 

l'ensemble des sous-catégories d'intementions. Parmi les 18 catégories, une seule donne un 

résultat significatif (en plus de la catégorie <dntervention retardhi). Il s'agit d'une sous-catégorie 

de décodage «demander a l'enfant de regarder la lettre» [F (1 '7) = 192 1, p c.011. 



Analyses de variance à mesures répétées visant h coinparer les pourcentages d'interventions dans 

les livres faciles et  cilc cf par rapport aux sept catbgoria générales ( ~ 8 )  

Variables 

Indiquer la méprise 

Dire le mot 

Décodage 

Sens 

Mot global 

Intervention diffkée 

Aucune intervention 



Tableam 6 
Analyses de variance 1 mesures dpét6es visant à comparer les poumatages d'intc~c11tions dans 

les livres fâciles et âifficilcs par rapport aux 18 catégories w) 

Variables 

-- 

faciles difficiles 

donner le mot 

expliquer le mot 

dire le mot 

isoler l'erreur 

décoder le mot 

décoder la syllabe 

épeler le mot 

règle phonétique 

graphie du mot 

regarder la lettre 

relire le mot 

rappeler les mots lus 

relire la phrase 

mot dans le contexte 

ramener à l'image 

mot global 

intervention différée 

Aucune intervention 



Discussion 

L'objectif de cette étude était d'observer les parents des &lèves m difficulté en situation de 

lecture avec leur b t .  De fapon générale, on condote que les parents ont utiiîsé principalement 

d a  interventions orientéCs vers le dbdagt. Ces résultats rejoignent ceux de k c y  et Bergin 

(1992) qui ont constat6 dans leur &de que les parents des iectctns failes prid6giaicnt le 

décodage alors que ceux dcs bons lecteurs utilisaient princippement des intementions orientées 

vers le sens. 

La première question de recherche était la suivante: de  type de méprises de l 'dant 

influence-t-il l'intervention des parents d'élèves en  difficulté?^^ L'analyse de la variance montre 

que les parents ne modifient pas leurs interventions selon le type de méprises de l 'dmt.  En 

effet, que la méprise soit acceptable ou non, le parent a tendance à comger l'enfant+ Ces résultats 

vont à l'encontre des recorll~llandations faites par Goodman (1979). En effet, celui-ci suggère que, 

puisque les méprises n'ont pas toutes le même impact sur la compréhension, il s'en suit que 

I'adulte devrait réagir en se guidant sur le type de méprises effcçhées par l'enfant Par exemple, 

il ne sera pas conseillC de corriger une mCprise qui ne change ni le sens ni la syntaxe d'une 

phrase; dans le cas de ce type de méprises, on pourrait même parler de ~~l~~rrectioti. Par contre, 

des méprises qui provoquent une perte importante de sens devront être traitées din' eremment. 

La deuxième question cherchait à déterminer si les modes de corrections des parents 

d'élèves en difficulté variaient selon le niveau de difficulté du texte. Lorsque l'on tient compte de 

cette variable, nous observons d'abord une augmentation considérable des interventions des 

parents Lorsque le texte est plus difficile, ce qui rejoint les résultats de Tracey et Young (1994) 

qui avait observé que les parents augmentaient les interventions lors de la lecture de textes 

difficiles. 



Quant h I'analysc de la variance effechée sur Ies types d'interventions m fonction du 

niveau de ficuité du texte, eile ne fbit ressortir qu'une d e  diffkcnce significative parmi les 

sept catégories â'intewcntion, soit la catégorie icintervention diffMex les psvttlts laissent plus 

souvent l'enfant trouver seui le mot lorsque le texte est facile. Ceia suppose que le parent anticipe 

que l 'daat pourra dCebiffrrr le mot de lui-même dans un texte fhîle. A la lecture de textes 

difficiles, ie parent a tendance à corriger immédiatement l'entmt après une hésitation ou me 

méprise, ce qui laisse croire qu'il pense que I'enfbt ne poporara trr,uvcr scui le mot. Lampe 

l'analyse de la variance est appüquée aux 18 catégories d'interventions, une seule stratégie. autre 

que dervention ciifEr&>>, se &&le être utilisée Méremment selon le niveau de diffidté du 

texte: il s'agit de «demander de regarder la lettre» qui est utilisée plus souvent avec les textes 

difficiles. Comme une seule catégorie sur 18 est significative, on peut se questionner sur la 

signification de cette différence; on pemt envisager ici que le nombre élevC d'analyses peut être 

responsable de ce résultat. 

Bref, nos données montrent qu'il y a relativement peu de din'ërences dans les types 

d'interventions des parents selon le niveau de difficulté du texte lu par kur enf'mt, Il semblerait 

donc, d'après notre étude. que les parents des enfants en dBicult6 ne tiennent pas en 

considération qu'ils doivent soutenir davantage leur enfant a la lecture de textes difiiciles; i ls ne 

semblent pas ajuster lem interventions à la situation. 

Limites 

Une des limites de cette étude demeure principalement le nombre restreint de sujets. De 

plus, nous n'avons observé dans cette étude que les parents d'élèves en difficulté. Cela ne nous 

permet donc pas de vérifier si les parents des bons lecteurs modifient ou non Leur façon 

d'intervenir selon le type de méprises effectuées ou selon le niveau de difficulté du texte. 



- P(d.goeiw= 
Cette ttude nous a permis de constater que les parents des Clèves en diflicultt ne 

modifient pas leurs intementions selon le type de méprises effcctuécs par leur enfant; 

concrètement ils ont tendance i conigcr toutes l a  méprises qu'elles soiat poceptables ou noa. 

Nous sonmies donc fàce P une situation où Ic parent corrige toutes les méprises cc qui ne hit 

qu'alourdir les sessions de lecture entre les parents a leur dànt, Or. on sait depuis longtemps 

que la qualité des méprises des enfaats est plus importante que la quantité (GaodmPn, 1979 ; 

Clay; 1993b). Il ne semble pas cependant que les parents possèdent cette information. ll nous 

apparaît donc que les enseignants pourraient jouer un rôle en ce sens en informant davantage les 

parents sur le comportement des lecteurs habiles face aux dinirates méprises et sur les 

interventions qui apparaissent les plus appropriées. 

Les résultaîs de cette étude nous indiquent bgalement que les parents des lecteurs cn 

difficulté ne modifient pas ou très peu leurs interventions selon le niveau de dîfiïcuit6 du texte. 

Est-ce que cela n'implique pas que les parents des enfants en difEculté auraient besoin d'être 

guidés davantage avant que l'on introduise la lecture de textes ciifficiles? E s t e  que i'on 

n'accentue pas davantage l'écart entre les bons lecteurs et les lecteurs ai difficulté lorsque l'on 

demande à ces parents de iire des textes plus difficiles ? Les séances de lecture des dmts en 

difficulté ne font-elles qu'augmenter la tension entre l'enfant et le parent? Nous savons tous 

comment il est pénible pour un d a n t  d'être en situation d'échec constant, Les sessions de lecture 

avec les parents deviennent ardues et stressantes lorsque les méprises et les corrections 

deviennent trop nombreuses. Pour favoriser l'apprentissage des enfânts a risque, il est primordial 

de créer un climat de confiance. Lorsque la lecture de textes devient trop difficile, le parent 

intervient de f q n  massive, c'est-à-dire plusieurs fois par phrase, ce qui a comme cons6quence 

de dégrader le climat de la séance- Il nous apparaît donc que le choix des textes pour les élèves en 

difficulté est une variable à prendre en considération par l'enseignant. 



Conclusion 

Cette étude &&le que les parents des Clèves  de première année en dificulté de lecture 

modifient peu leurs interventions selon le type de méprises effectuées par leur enfat et selon le 

niveau de ditFcultC du texte. Il nous semble que le milieu scolaire aunit avantage A doma d a  

explications plus précises sur la façon de procéder en lecture avec des enfants de premiére année. 

De plus, il serait important que les enseignants superviscat le choix des livres des elhrcs afk ye 

ceux qui sont en difficulté n'apportent pas constamment à la maison des livres trop difficiles pour 

eux, ce qui ne favorise pas des interactions positives avec le parent. La lechin partagée demaae 

toutefois un moyen facile pour favoriser l'apprentissage de la lecture chez les enfants de premih 

année. Nous croyons qu'avec une information adéquate, tous les parents pourraient apporter un 

soutien précieux leur enfant 



CONCLUSION 



L'objectif général de cette Ctude était d'approfondir nos connaissances sur les 

interventions parentales en observant les parents en situation de lecture avec leur d i n t  Une d a  

pratiques les plus souvent suggérées par les enseignants de première année est la lecture partagée 

entre les parents a les edimts. Trèa peu d'&des ccpmdant nous inâiqucnt cc qui se passe 

réellement A la maison durant cette activit6. L'objectif spécificpe de cette étude était d'dyser 

les intementions des parents dont i ' d t  est en diffiCIlft6 cm répondant aux giicstions suivantes : 

1) les modes de corrections des parents varient-& en fonction du type de méprises effectuées par 

l'enfant; 2) les modes de conections des parents varient-ils selon le niveau de dinculttt du taac 

Iu par leur d a n t  ? Dix dyades parent-enfant ont participé i I'expérimentatjon. Les dyades ont été 

enregistrées pendant que l'enfànt lisait des liwes de niveau de ditncultés variés. 

L'analyse des résultats montre que les parents modifient peu leurs intenmtiom selon le 

type de méprises de l'enfmt ou selon le niveau de difficuiti du livre. Bien que catains auteurs 

suggèrent qu'il était préfélable de donner des textes plus difnciles aux enfimts aiin de les stimuler 

davantage. il faut aussi prendre en considération la façon dont ils seront soutenus tout au long de 

leur lecture- La présente étude a rivélé que les parents des d a n &  a risque ne modifiaient pas leur 

intervention face au niveau de difficulté des textes- Clay (1993b) a montré comment il était 

important de soutenir l'enfant en difficulté dans son apprentissage de la lecture. Dans le 

programme Reading R~COV~IY, proposé par Clay, les enseignants et les parents guident 

I'apprentissage selon le rythme de l'enfant. L'etlfaat travaille dans un premier temps à son niveau 

de connaissance et il progresse grâce au soutien de l'adulte vers un niveau de cornaissance 

supérieur. 

Dans les classes du Québec, il est largement répandu que les parents des dao t s  en 

difficulté aient pour consigne de faire lire leur enfant le plus possible. Les enseignants auraient 

avantage à structurer davantage les sessions entre les parents et leur enfant puisqu'eb n'arrivent 



maiheureusement pas îoujours au but escompté- De leur côté, les parents croient fortement avoir 

fait ce que l'on demande et sont surpris de ne pas constater de meilleurs résultats. 

Une prochnine étude permettant de comparer kr sessions de lecture des lecteurs i Nquc P 

celles des bons lecterns pourrait nous permettre d'obtenir davauîage d'iaformations. Les parents 

des bons lecteurs sont-üs plus P l'écoute de leur d i t  ? Nous serons alors ai mesun d'identifier 

si les méthodes de ti.vail sont similaires ou diffërentes c h a  les deux groupes. 
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Annexe A 



Grûk des interventions d a  p u a t l  

LA GRILLE DE CORRECïlON 

INDIQUER LA MEPRISE 
simplement dire nan 
isoler I'erreur mais sans domwr d'aide (ex : demnnder c'est quel mot ?) 
DIRE LE MOT 
donner le mot (ou quttqucs mots) sans explicaticm 
dire le mot à l ' d i  mais en expïiquant la règle pertinente (ce n'est pas..., 
mais ..., ce sont les mêmes lettres,...) 
DECODAGE 
demander a I'ennUit de décoder le mot sans aide (ne devine pas, lis le mot, relis 1 
le mot, regarde bien le mot) 
demander a l'enfant de déco& de le son (ou la syllabe) . ou le faire soi-même. 
demander à l'enfant d'épeler le mot ou le faire soi-même 
donner une règle phonétique 
renvoyer à la graphie du mot (il y a un ..., il n'y a pas de...) 
demander A t'enfant de regder la lettre, de nommer la lettre (ou le son) 

I 

relire une partie de mot ou un mot pour amener I ' d m t  vers le décodage 
I 

SENS 
demander de se rappeler ce qu'il a lu 

1 

demander de relire le début de la phrase 
demander de fecomiaitre le mot d'après le contexte 
ramener à l'image 
MOT GLOBAL 
INTERVENTION DIFFËRÉE 
AUCUNE INTERVENTION 

To ta1 des interventions 



Liste des tivres utilisés pour L'expérimentation 

Première catégorie : 
1 .  Pomme 
2. Dans la maison (coiicction "Lire pour le piaïsir") 

Deuxième cat6gorie : 
1 . Moi (coiiection Ali Baba) 
2. Un monstre (coiieztion ALi Baba) 
3. Le chandail (coiiection Ali Baba) 

Troisième catdgorie : 
1 . Je mange tout le temps (coliection Ali Baba) 
2. Nicolas dans la cour de l'école (collection & Mots découverts) 
3. Les bêtises de Botoutou (collection Millefeuilles) 

Quatrième catégorie : 
1 . Si j'avais un dino- (wliection Moka) 
2. Le train des vacances (collection Soleil) 
3. La visite de grand-maman (collection Ali Baba) 

Cinquihe catégorie : 
1 . Chez le dentiste (Lire pour Lk) 
2. L'étrange vache orange (collection Soleil) 
3. Gus et Mona (collection Moka) 



Tableau Intervention des parents 

Sujet 6 

% 
Mots 
Liv. 
Mbp. 
Acor 
inter. 
Al 
11 
12 
Dl 
D2 
é.1 
é2 
h3 
h4 
e5 
$6 
h7 
SI 
s2 
53 
54 
SS 
S6 
57 
G1 
Au. int. 
Tot, 

Sujet 7 Sujet 8 Sujet 9 Sujet 10 



Tableau Intervention des parents 

Sujet 6 Sujet 7 Sujet 8 Sujet 9 Sujet 10 
1 . 3 1 4 2 5  3 6 5 2 1 4  2 1 4 3 5  3 2 1 4 6 5 3 2 4  5 1 6  

Y0 
Mots 
Liv. 
Mép. 
Acor 
in ter. 
A l  
II 1 
12 
Dl 
D2 
L.1 
é2 
$3 
É4 
$5 
fi6 
$7 
S1 
S2 
53 
S4 
SS 
56 
57 
Cl 
Au. iat. 
Tot. 



Tableau : Intervention des parents selon le type de méprises des enfants 

1  2 3  4 5  6 7 8 9 10 Total 

M acceptables (sens) corrigées 6 1  5  O 2  O O 2  O O 16 

M acceptables (sens) non 
corrigées 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

M acceptables (syntaxe) 
corrigées 28 39 11 15 15 8 14 9 13 10 162 
M acceptables (syntaxe) 
non comgées 2 2 0 2 4 1 0 1 0 0 1 2  

M acceptables (sens et syntaxe) 
corrigées 12 8 6 10 13 5  7 6 9  12 88 
M acceptables (sens et syntaxe) 
non comgées 2 7 2 2 6 3 1 0 3 5 3 1  

M inacceptables comgées 
57 120 25 17 46 29 48 32 50 37 461 

M inacceptables non corrÏgées 
3 2 1 2 8 4 1 0 4 5 3 0  

To ta1 
112 181 50 48 94 50 71 50 79 69 804 






