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INTRODUCTION 



L'apprentissage de la lecture est certes un grand défi pour le jeune enfant qui entre à l'école. 

Dans le système scolaire actuel, l'enfant dispose d'une année, la premiere année de sa 

scolarisation, poix devenir autonome en lecture devant les mots nouveaux qu'il rencontre. 

Même si de nombreuses éîudes ont été réalisées auprès du lecteur débutant, plusieurs questions 
restent en suspend concernant la façon dont 1 ' apprenti-lecteur développe son autonomie, 

particulièrement lorsque nous parions du rôle des parents dans les débuts de l'apprentissage 

de la lecture. Il a été démontré il plusieurs reprises que les parents exerçaient une infiuence 

considérable sur la dussite scolaire de leur enfant, par contre peu d'etudes ont porté sur ce qui 

se passe entre les parents et leurs enfants cians une situation de lecture à la maison- L'activité la 
plus favorable pour observer les interactions parent-enfant est celle dans laquelle 1 'enfant fait la 

lecture oralement à l'un de ses parents qui a comme tâche de superviser cette activité. C'est 

précisément cette situation qui servira de cadre à notre étude. 

Dans l'introduction, nous nous pencherons d'abord sur les études qui ont ddcnt les diffkrents 

contextes dans lesquels se déroule la lecture ii la maison, c'est-à-dire les principaux types 

d'encadrement offerts par les parents. Dans un deuxiBme temps, nous nous attarderons aux 

résultats des études qui ont analysé l'efficacité des programmes visant à modifter les 
comportements des parents qui écoutent lire leur enfant. En troisième lieu, nous présenterons 

certains principes socio-construc tivistes susceptibles d'éclairer les relations parent-eofant dans 

une situation d'apprentissage cognitif. Enfin, nous proposerons l'essentiel de la problématique 

qui sera développée plus amplement dans l'article qui forme le coeur de ce travail. 

Les parents qui &outent lire leur enfant 

Ii existe un grand nombre de variantes dans les façons, pour le parent, de participer à la lecture 
de l'enfant à la maison. Topping (1986) a dressé un inventaire des diffkreutes stratégies 

proposées dans la littérature. Certaines de ces stratégies sont utilisées intuitivement par les 

parents, mais la plupart sont des techniques plus précises qui ont été soumises ii 

l'expérimentation. Topping dégage les approches suivantes: 

Approche de type déoofe». Cette technique, plutôt simple, propose une façon d'inciter les 

parents à écouter lire leur enfant en leur suggérant une liste de comportements il faire et à ne 
pas faire durant cette activité. 



k < m P  pair& - Version orighak. Dans cette approche, les parents et les enfants, dans un 

premier temps, Lisent un texte I'unissan. Lors de la deuxième phase, l'enfant est appel6 iî lire 

seul et le parent lui fournit alors le soutien nécessaire. Les enfants sont entièrement libres de 

lire ce qu'ils désirent. 

Leetiw priirCe - Version de Bryans et Pl (1985). La technique est la suivante: le parent iit à 

l'enfant un passage d'un livre dont le niveau de diff~culté est contrôl6. Ensuite. le parent et 

l'enfant lisent le même passage ensemble et l'adulte reprend tous les mots où l'enfant a commis 

des meprises. Fdement  l'enfant lit seul le même passage et le parent comge encore une fois 

tous les mots erronés. 

Lecture pnirbc- Version de Young et T p  (1983). Dans ceüe variante. le plvent parle avec 

I'enfant du passage du livre qu'il aura à lire. Par la suite, le parent lit le passage CL l'enfant et une 

fois texminé, ils le relisent tous les deux ensemble. Lors de ceüe étape, le parent prend bien soin 

de laisser du temps à l'enfant pour qu'il puisse être le premier à lire tous les les mots faciles. 

Fdement ,  l'enfant lit seul le passage B haute voix et le parent lui apporte son aide lorsqu'il 

rencontre des mots difficiles. Le niveau de lecture des livres est contrôlé. 

Lecture pairée - Version de Gilïham (1986). L'enfant et le parent discutent d'un Livre qu'ils 

devront lire ensemble. Toutes les erreurs rencontrées sont répétées par le parent et non par 

l'enfant. Lorsque l'enfant prend confiance en lui, le parent cesse de lire pour intewenir 

seulement lorsque l'enfant éprouve de la mculté. Les livres sont contrôlés au plan de la 

M~culté  et peuvent êûe lus à plusieurs reprises. 

Leetore p r é m .  Dans un premier temps, le parent discute avec l'enfant d'un passage du 

l im.  Enniite, le parent Lit ce passage a l'enfant et l'enfant lit h son tour cette même partie 
silencieusement en demandant de l'aide pour les mots plus difficiles. Finalement, l'enfant lit à 

haute voix le passage et le parent lui apporte son aide lorsqu'il manifeste des difficultés. 

Lectwe pPFQg9e - Version originale. Originaire de Cleveland, ceüe technique est une forme 

plus simple permettant d'impliquer les parents dans l'apprentissage de la lecture de leurs jeunes 

enfants. D'abord. le parent parle du livre ii i'enfant et ensuite ils le lisent ensemble. il n'y a pas 
de procédure de correction et I'eafant est encouragé A lk une grande variété de livres. 



Lecture partagée - Version & Young et Tyre (1985). Cetîe technique est assez différente 
de la version originale. Dans un premier temps, le parent lit un Livre A l'enfant. Par la suite, il le 

relit tout en faisant quelques arrêts pour permettre à l'enfant de prononcer les mots les plus 

importants. Le -nt aide l'enfant seulement lorsqu'il est incapable de prononcer le mot. 

LecniFe dans an climat de detente. L'intention première de ce modèle est de réduire tout 

simplement l'anxiété des parents. L'enfânt lit un livre à haute voix et le parent apporte son aide 
pour les mots difficiles. Des conseils individuels sont donnés aux parents afin de créer un 

climat relaxant et une atmosphère positive lors de la lecture à la maison. 

Pause, Prompt and Praise. Originaire de la Nouvelle Zélande, cette technique consiste à faire 

Iire l'enfant à haute voix des textes d'un niveau de daculté contrôlé. Le parent laisse à l'enfant 

le temps de se corriger lorsque celui-ci ne prononce pas correctement un mot. Si l'edant n'est 

pas capable de se corriger seul, le parent peut l'aider. Par contre, il doit tenir compte du type de 

méprises effectuées (sémantique, visuelle, contextuel). Dans cette approche, l'accent est 
beaucoup mis sur les renforcements verbaux. 

Comme il est possible de le voir, toutes les techniques ou façons de procéder présentées ci- 

dessus impIiquent plusieurs interactions entre le parent et son enfant. Le parent ne reste pas 
passif face à la lecture o d e  de son enfant; au contraire, il intervient auprès de lui tout en 

respectant certaines lignes de conduite prédéterrninkes. Afin de vérifier l'eficacité de ces 

techniques, plusieurs d'entre elles ont été évaluées à l'intérieur de programmes adressés aux 

parents. Nous présentons dans les pages qui suivent, quelques-unes des études sur ces 
programmes ainsi que leurs résultats. 

Les p~ogrommes d'entraaiemnt 

Toomey f 19%) a réaiisé une recension de 40 Ctudes quasi-expérimentales portant sur les 
interventions effectuées par les parents lorsqu'ils écoutent leur eofant lire la maison. Il fait la 

distinction entre les études portant sur les parents qui écoutent La lecture de leur eafant et celles 

dans lesquelles les parents sont entraînés à suivre un modèle particulier et des procédures 
sp6cifiques d'intervention pour aider leur enfant lors de la lecture. La plupart de ces études se 

sont dt5roulées en Angleterre et en Australie. 



A. Approche & type &onte>, 

Dans l'approche de type «bute»,  aucune méthode particuliik n'est proposée aux parents qui 

écoutent leurs enfants lire mis à part quelques conseils. Toomey (1993) rapporte l'étude de 

Tizard (1982), connue sous le nom de projet Haringey. Pour cette étude, s u  écoles ont été 

assigdes au hasard A deux types de condition expérimentale. Les classes désigntks étaient de 

niveau première année. Deux classes ont été utilisées pour mesurer les effets de l'écoute de la 
lecture des enfants par leurs parents. Dans deux autres classes, l'étude a égaiement mesuré les 

effets d'une assistance plus grande de la part des enseignants auprès des lecteurs débutants. 
Finalement, deux autres classes de première année furent utilisées ii titre de groupe témoin. Ce 

programme a eu une durée de deux ans. La fréquence de l'écoute de la lecture par les parents 
était de deux à qua* fois par semaine. Dans cette étude, on proposait également a u  parents 

quelques rencontres à l'école et quelques visites à la maison, à raison de deux B trois fois par 
trimestre. Cette approche a produit des effets sisnif'icatifs sur la moyenne en Iectum des 

enfants. Des résultats plus élevés furent constatés dans les groupes oil Ies parents participaient 
à la lecture de l'enfant. 

Twmey considere qu'il s'agit d'un projet trompeur puisque plusieurs autres études n'arrivent 

pas Zi des résultats aussi concluants. Hannon (1987) par exemple, a effectub une étude 
semblable à celle du projet Haringey. Il a suivi les progrès de 72 éieves venant de trois cohortes 

différentes. Le projet a eu une durée totale de 5 ans. Des visites à domicile avaient lieu pour 
les familles concernées ainsi que des réunions il l'école. L'bvaluation du projet s'est faite à partir 

d'un test de lecture ( NFER 'A' et Young's Group Reading Test A) effectué ih la fui du projet. 
Les résultats Zi ce test furent comparés à ceux d'éleves du même âge n'ayant pas participé au 

projet. Ces tests démontrent qu'il n'y a aucune difE6rence significative entre les élèves du projet 
et les autres élèves. Tmmey rapporte dgalement trois autres &des (Ashton, Stoney et Hannon, 

1986; Bloom, lm: Friend, 1983) influencées par le rnodde de Haringey qui ne trouvent 
aucune clifference sisniftcative dans les gains en lechire entre le groupe expérimental et le 

groupe ternoin. L'dtude de Haringey est donc la seule montnr des gains signifcatifs sur les 

compétences en lecture des lecteurs lors des évaluations. Par ccmûe, Twrney admet que 
d'autres chercheurs (Bartlett, Hall et Neale. 1- Gaines, 1489; Knaprnan, 1 s ;  Sigston et al., 

1984; Swinson, 1985) s'entendent pour dire que ce type d'approche assure des gains, non pas 
pour les enfants en générai, mais pour les lecteurs il risque ou en 



B. Approche de type .~entrabemenb 

Toomey (lm) a egalement recensé les études portant sur les parents qui sont entraînés à 

suivre un modèle particulier pour aider leurs enfants lors de la ledure A la maison. II distingue 

trois types de courants: l'approche behavide, le «Pause, Prompt, rai se^ et la lecture paide. 

1. Approche behavioraie 

L'approche behaviorale consiste à entréûner les parents à renforcer avec des approbations ou 
autres renforcements les comportements appropriés en lecture de leurs enfants. Une des 
mdthodes très populaire au debut des andes 70 était celle de récompenser le comportement de 

l'enfant en lui remettant des jetons qu'il pouvait ensuite échanger contre de l'argent. 

Concrètement, lors de la première phase, l'enfant lit à haute voix des mots seuls; dans la 

deuxième phase, il lit à haute voix un paragraphe contenant quelques-uns de ces mots; 
finalement, il lit un texte silencieusement et répond ensuite à des questions de compdbension. 

Toomey rapporte i'étude de Ryback et Staats (1970) portant sur ce type d'approche. Eile 

impliquait quatre enfants âgés entre 8 et 13 ans qui présentaient des probliimes en lecture. Les 
parents ont reçu quatre heures d'entraînement incluant une session de supervision. Durant les 

deux premières semaines du programme, des supervisions furent &galement fournies aux 

parents de fason périodique. De plus, les parents devaient prendre part à trois réunions d'une 
dude d'une demi-heure lors de la première, troisième et huitième semaine du programme. Pour 

chaque enfant, le programme a duré entre cinq et sept mois. Les gains obtenus lors du posnest 

(Spache Diagnostic Reading Test) furent significatifs. Pour tous les él*ves, une augmentation 

d'au moins un niveau scolaire fut mesurée. Les résuitats de cette étude furent confirmés par 

ceux des études de Fry (1977), de Koven et LeBow (lm), de Umanslcy et Umaosky (1976). 

Même si ces résultats sont positifs, Tmmey constate que la plupart de ces études impliquaient 
un très petit nombre de familles (cinq ou moins). 

Alors que l'approche behaviorale ne proposait aucun modèle theonque en lecturr, le prognunme 
<<Pause, h p t ,  Raise, s'appuie sur la théorie psycholinguistique. Dans œüe approche, les 

parents sont entraînds A laisser du temps à l'eafant pour qu'il puisse s'auto-comger apres avoir 

fait une méprise (Pause). Ils encouragent ainsi le développement de l'autonomie chez l'enfant. 



Si l'enfant réussit, le parent doit le féliciter (Praise). De plus, les parents a p p r e ~ e n t  à fournir 
l'aide adéquate à leur enfant en Iui fournissant par exemple le sens de la phrase ou du 
paragraphe afin qu'il puisse apprendre B s'autocorriger (Prompt). 

Toomey rapporte 1'6tude qu'Auckiand (1981) a effectuée auprès de huit familles: les garçons 
étaient âgés entre huit et douze ans et avaient un retard de deux années dans les tests de 

performance en lecture. La première phase, celle de la formation des parents, a duré un mois et 

la deuxième, l'expérimentation, a duré 2, 5 mois. La comparaison entre ces deux phases 
démontre clairement une augmentation du pourcentage d'occasions oh les parents retardent la 

correction des méprises de leur enfant de cinq secondes, le pourcentage d'aide accordé à t'enfant 
pour qu'il puisse s'auto-corriger et le nombre de félicitations fourni par les parents. Tous les 

6lbve.s ont atteint un niveau de réussite de WO, et ce, même en augmentant graduellement le 
niveau de =culté du livre à la maison. A récole, une amélioration de cette envergure n'a 6té 

démontrée que par deux élèves qui participaient également ii un programme de tutorat 

Toomey constate que bien que plusieurs études (Glym, 1%5; Lme et Van Bierviiet, lW, 

Murdre et McCormick, 1989; Scott et Ballard, 1983) aient aussi rapporté des effets signif~catifs 
sur les compétences en lecture des élèves, toutes ces études impliquaient un petit nombre 

d'enfants (environ 5) et la durée moyenne de ces programmes était d'environ 2,9 mois. 

Cette approche est celle qui se rappoche le plus des principes socio-constructivistes car la 
notion de ( r d o l d m  y est très présente. Ea effet, les parents doivent diminuer progressivement 
l'aide apportee aux enfants afin qu'ils puissent en arriver A une lecture autonome. C'est 

d'ailleurs le principe le plus important de ce programme. Cette méthode comporte deux phases 

distinctes. Dans la première, le parent et l'enfant lisent à l'unisson un passage d'un texte choisi 
par l'enfant. Dans la seconde phase, l'enfant indique au parent, a l'aide d'un signal, à quel 

moment il se sent prêt ii lire seul. Le pamnt laisse lire l'enfant tout en continuant de lui donner 
du soutien. Par contre, si I'enf'ant éprouve trop de difficulté, on recommence la lectwe à 

l'unisson. 

Les études portant sur la lecture pairée sont nombreuses. Toomey (1993) rapporte cinq thdes 
impliquant au totai 99 familles et qui ont duré en moyenne 2 mois. Les &sultats de ces études 

révèlent que les sujets ont fait en moyenne un gain de 156 mois en compréhension et de 9,8 



mois en fluidité. Cependant, Toomey se questionne sur la validité de ces &des puisqu'elles 

ne comportaient pas de groupe témoin. Neuf autres études, impliquant cette foisci 280 

familles, ont comparé les gains faits par un groupe expérimental à ceux d'un groupe tdmoin. 

La moyenne des gains en compdhension fut de 4 4  mois pour le groupe témoin et de 9.8 mois 

pour le groupe expérimental. Pour la fluidité, la moyenne des gains fut de 2,9 mois pour le 

groupe témoin comparativement à 6,5 mois pour le groupe expérimental. 

Mal@ la présence de groupes tkmoins dans ces etudes, Toorney (1993) se demande si ces 

effets n'ont pas &té causés davantage par l'implication des parents que par la méthode utilisée, 
c'est-&-dire ia lecture pairée. Pour v6rifier cette hypothèse, il a fait la synthèse de quelques 

études comparant la ledure pah5e A une autre mdthode (non-spécifiée) utilisée par les parents et 

ce, toujours en utilisant un groupe témoin (Burdett, 1986; Denning, 1985; Jones, 1981, 
Lindsay, Evans et Jones, 1985; Wmter, 1985). Ces études ont dvéié que l'implication des 

parents apporte des avantages signifiants la lecture des enfants mais eues ne ddmontrent pas 

laquelle des méthodes est la plus avantageuse. 

M n ,  Toomey termine sa recension en analysant un projet d'envergure sur la lecture pairCe: le 

projet Kirklees impliquant 85 écoles et 1464 parents (Topping et Wbiteley, 1989). Suite au 

projet, les parents, les enfants et les enseignants furent amenés Q répondre à un questionnaire. 

L'analyse de ces repenses a révélé des réactions très positives de la part des parents, des 

enseignants et des 616ves. Les parents et les enseignants ont déclaré avoir remarqud une très 

grande amélioration en lecture chez leur enfant. Ils ont bgalement mentiorné que leurs enfants 

lisent davantage, qu'ils ont am6liort5 leur compréhension, qu'ils sont plus int6ressés i lire, qu'ils 

font une lecture plus précise et qu'ils sont maintenant plus enthousiastes face ii la lecture. Plus 

de WO de ces enfants ont nippoité qu'ils aimaient maintenant Lire, qu'ils se sentaient meilleurs 

et qu'ils voyaient une améiioration dans leur relation avec leurs parents. Les résultats ont aussi 

révélé des r6poases plus positives chez les élèves tuteurés par un parent que chez ceux 

tuteurés par un autre pair ou un autre enfant. De plus, en comparant les résultats en lecture 

recueillis avant le début du projet il ceux de la fin, l'étude Kirklees a démonû-6 une amélioration 

signifkaiive en ce qui a hait la compdhension en lecture et l'exactitude. 

Principes sofio-constmctidstes et interventions des parents 

Lorsqu'on veut ttudier les interactions entre le parent et son enfant, le md&le socio- 

constructiviste offre un cadre intéressant. Ce modèle fait réfgrence en particulier & deux 



principes importants: la zone de proche développement introduit par Vygotsky et l'intervention 

<acaffold». Ces deux concepts étroitement liés sont B la base même de l'approche socio- 

constructiviste. Le premier réfère aux caractéristiques de la tâche que doit accomplir l'enfant et 

le deuxiiime au soutien que doit apporter l'aduite. 

A. Zone de proche développement 

L'approche socia-constructiviste propose le concept de zone de proche développement (ZDP) 
pour illustrer ala distance entre le niveau actuel de l'enfant, c'est-à-dire ce que celui-ci peut 

accomplir seul comme tâche, et le niveau potentiel, c'est-à-dire ce qu'il ne peut accomplir 

qu'avec l'aide d'un adulte ou d'un pair plus avancés (Vygostky , 1978, p. 86). 

Dans la notion de ZDP, la distinction entre le niveau de développement actuel et le niveau de 

développement potentiel est capitale. Ainsi, pour qu'un enfant profite au maximum d'une 

situation conjointe d'apprentissage et qu'il dbveloppe son potentiel cognitif. la tâche doit 

nécessairement se déroder à un niveau un peu plus éiev6 que le niveau de développement actuel 

de l'enfant. 

B. Intervention «scafTold» 

Le développement cognitif de l'enfant est intimement lie au soutien de l'adulte qui guide les 

interactions, aidant ainsi l'enfant ii developper ses compétences cognitives. L'observation de ce 

style d'interaction adulte-enfant est à l'origine du concept «scaffoI&> introduit en 1976 par 
Bruner et ses collègues Wood et Ross. Ces auteurs ont voulu choisir un mot qui sous- 

entendait l'idée de support, Or, en français, ce mot signifie «échafaudage». En associant le 

principe de support de l'adulte 3 la fonction de l'échafaudage, on peut 6tablir la correspondance 

qui veut que, dans les deux cas, une fois la structure suffisamment solide pour tenir elle-même, 

ce support peut alors être retiré. 

1. Étapes de l'enseignement do id^^ 

Plusieurs auteurs ont décrit le fonctionnement ou les étapes de l'enseignement «scaffold». 

Nous présentons ici la description de Bruner (Langer, 1991), celle de Tharp et Gallimore 

(1988) et celle de Hobsbaurn, Peters et Sylva (19%). 



Selon Bniner (Langer, 1991), lors d'une intervention ascaffolcb, le style d'interaction entre 

l'adulte et l'edmt présente certaines particularités 1) L'interaction entre l'adulte et l'enfant se 

déroule dans un contexte de coilaboration où l'adulte prend en considération les intentions de 
l'enfant. 2) L'adulte qui accompagne un enfant qui n'a pas les habiletés nécessaires pour 

accomplir une tâche doit lui offrir le soutien nécessaire pour qu'il puisse réaliser quand même 

cette activité. 3) Au début, l'expert prend presque que toute la responsabilité d'exécution 

puisque le novice n'a pas acquis encore un niveau cognitif sufEsant pour s'exécuter seul. 4) 
Graduellement, grâce à l'assistance de l'adulte, l'enfant intériorise suffisamment les 

connaissances liées à cette réalisation, devenant ainsi indépendant dans l'accomplissement de 

quelque chose qui, plus tôt, ne pouvait êtm faite sans soutien. 5) Apr&s plusieurs expériences, 

s'opère un transfert de responsabilités de l'adulte à l'enfant. 

Tharp et Gallimore (1988) sugg8rent que lorsqu'un enseignant utilise le ~scaffoldinp avec un 
élève, il peut s'attendre à voir l'enfant traverser quatre stades signif~catifs. Stade 1: La 

performance est assistée par une personne plus compétente. L'adulte sert de modèle et offre des 

directives il l'enfant; l'adulte fournit également une «gradation» pour la tâche à effectuer en sous 
objectifs. Stade 2: La perfomance est gérée par le novice lui-même. La régulation pour 
produire la tâche passe de la parole de l'adulte B celle de l'enfant mais continue de remplir une 
fonction de contrôle par une verbalisation sous forme de directives appliquées à l'enfant lui- 
même. Srade 3: La performance est réalisée, automatisée et fossilisée. La verbalisation comme 

aide n'est plus nécessaire ni de la part de l'adulte ni de la part de l'enfant. Stade 4: La 
performance est «Dé-automatiséen et amène un retour à ta zone de proche développement. 

Cette situation amène le novice à réutiliser ses techniques d'autorégulation, ou même de 
rdgulation par autrui, qui n'étaient plus nécessaires puisqu'il avait acquis un automatisme dans la 
réalisation de sa tâche. 

Hobsbaurn, Peters et Sylva (1996) décrivent ainsi les caractéristiques communes à 

l'intervention scaffold: 1) Le tuteur fournit un pont entre le niveau d'habileté de 1 'élève et une 
nouvelle tâche. 2) En fournissant de l'ai&, toujours en respectant le contexte d'apprentissage, le 

tuteur fournit une stmcture pour soutenir la résolution du problème. 3) L'enfant joue un &le 

actif dès le début dans la résolution de problémes. 4) La respousabilitt pour réguler l'activité 
passe progressivement du tuteur ii l'élève. 5) La participation dans les Gches peut ne pas être 

délibérée de la part de l'adulte; souvent cela se produit natudernent lorsque l'enfant assiste 

l'adulte dans les tâches journalières. 



2. Les techniques du uscZlffokt, 

Du concept de zone de proche développement, Tharp et Gailimore (1988) dégagent égaiement 

six techniques, permettant i'assistance de la perfomiance de i'enfant par l'adulte: 1) le modelage: 

2) la gestion des contingences; 3) le feedback; 4) les directives; 5) le questionnement; 6) la 
structuration cognitive. Ces techniques sont observables dans tous les conkxtes 

d'enseignement, de même que dans la plupart des activités dans lesquelles les participants ont 

ciiffkrents niveaux d'habiletés. 

ModeMe. Le modelage est un processus qui permet A l'apprenant dimiter le ou les 

comportements qui font l'objet de l'apprentissage. Le modèle, c'est-à-dire l'adulte ou un pair 

plus avancé, exécute les comportements qui sont attendus chez l'enfant. Par exemple, lors d'une 

discussion, i'adulte peut réfléchir ii voix haute devaat l'apprenant afin de lui dt5montrer la 

démarche qu'il utilise pour résoudre son problème. L'apprenant peut ensuite reproduire le 

comportement que lui a p-nté l'adulte. Les activités model6es permettent donc à l'enfant 

d'intérioriser les stratégies nouvellement acquises. 

Gestion des contingences. Des récompenses et des punitions peuvent être administrées A 
l'enfant de manière à influencer ses comportements positifs ou négatifs. Habituellement, les 

punitions sont minimisées et présentées sous forme de perte d'un renforcement («tirne-oub>, 

retrait) ou sous la forme d'une réprimande ferme et brève. Bien utilisée, cette technique peut 

créer un climat productif et plaisant. Par contre, eue ne peut être utilisée pour initier de 

nouveaux comportements; elle ne sert que de remforcement pour les pas effectués dans la ZPD. 
Cette systématisation permet un avancement constant et ordomé ii travers la ZPD . 

Feedback. Le feedback est un outil puissant puisqu'il permet h l'enfant de prendre conscience 

des apprentissages ou comportements qu'il maîtrise et de ceux qu'il doit amdliorer. Lors de 

l'autorégulation, le feedback est la technique la plus efficace pour assister l'enfant Sans 

feedback, l'apprenant peut =cilement voir s'il a acquis correctement la tâche qui lui est 

demandée. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour domer du feedback à l'apprenant; les 

tvaluations ainsi que les remarques de l'enseignant sont les plus fréquents. 

Directives. Les diFectives orientent l'enfant vers une action spécifique. Elles sont surtout 

utilisées dans les contextes suivants: 1) Lorsqu'il est temps de changer de tâches. 2))Lorsqu'il 

est temps de passer B un autre niveau dans la zone de proche dCve1oppement. Par contre, utiliser 



cette technique de façon trop directive ou autoritaire amène une opposition de la part de l'enfant. 

À bonne dose, elle permet une coopération animée entre l'adulte et l'enfant et fournit à ce dernier 

un outil important qu'il pourra utiliser lors de sa phase d'autoréguiation. En effet, l'enfant aura 

appris à écouter une petitte voix intérieure lui dicter sa façon d'agir. 

Questionnement. Contrairement aux directives, ceüe méthode exige de la part de t'apprenant 

une réponse verbale et non une action. Elle favorise donc l'activation verbale et l'exercice mental 

de l'enfant. De plus, eue permet à l'enseignant de vérifier et d'assister l'enfant dans son 

raisonnement. Le questionnement peut être utilisé de deux manières: 1) Pour s'informer et 

découvrir le niveau d'habité de l'enfant à fonctionner sans aide. Cela permet de comaîî son 

niveau de ZPD. 2) Pour aider l'enfant B effectuer une opération mentale qu'il ne pourrait 

habituellement pas faire s'il dtait seul. 

Structuration cognitive. ii existe deux types de stmcturation cognitive: les structures 

explicatives et les structures d'activitbs cognitives. Les premières aident l'enfant lors de la 

réorganisation d'informations antérieurement acquises. Les secondes lui permettent de revoir 

les strat6gies qu'il peut utiliser afin d'assimiler de nouveïles informations. Elles lui d o ~ e n t  

également l'opportunité d'effectuer des génkralisations. Bref, cette technique permet à 

l'apprenant d'organiser ses idées en groupe d'idées et ses actions, en séquence de 

comportements. 

PFoblQmatique et buts de la mherche 

La littkrature montre clairement qu'kcouter un enfant lire demande de la part de l'adulte une 

participation active. Plusieurs modèles d'intervention ont été proposés aux parents afin 

d'assister leur enfant lors de la lecture, mais peu d'études ont tenté de découvrir les 

comportements spontanés et naturels des parents lors de ceüe activité. D'ailleurs, Toomey 

(1993) termine sa recension des &tudes en suggérant que les prochaines études sur les 

interventions des parents lors de l'écoute de la lecture de leur enfant portent sur l'observation de 

ceux-ci plutôt que sur leur entraînement. 

En s'appuyant sur un modèle socio-constmctiviste, la présente étude tentera donc de découvrir 

les interventions naturelles et spontanées des parents lorsqu'ils écoutent lire leur enfant 

particuli&rement ceiles contribuant au développement de l'autonomie en lecture de l'enfant. Elle 



cherchera @alement A établir une comparaison entre les interventions utilisées par les parents 
d'enfants forts A celies de parents d'enfants faibles en lecture. 

Nous ailons, dans la premih partie de l'article, présenter le cadre théorique sur lequel repose 
notre conception du rôle de I'adulte dans l'apprentissage de la lecture de l'enfant. Dans la 
seconde partie, nous exposerons les éléments de la m6thodologie utilisée. Enfin, nous 
analyserons et discuterons des résultats obtenus suite à la classification des interventions 
effectuées par les parents. 



ARTICLE 



Le rôle des parents dans l'apprentissage de la lecture n'est plus à démontter (Toorney, 1993; 

Tracey, 1994). Cependant, même si de nombreuses etudes ont confimk l'apport des parents 
dans l'apprentissage de la lecture de leur enf't, nous ne savons pas comment ceux-ci 

contxibuent concrètement au dtveloppement de la lecture de leur enfant en premiare année. 
Cette période est particuli&ement importante puisque c'est au cours de la première année que 

l'enfant d&eioppe son autonomie en lecture. Nous ~e savons pas comment les parents 

contribuent à ce développement, ni si les parents d'enfants habiles en lecture se comportent 

diff6remment des parents dont l'enfant dprouve des mcultés. L'objectif de cette étude est 

précisément d'apporter un éclairage sur le rôle des parents dans le dkveloppement de 

I'autonomie en lecture de leur enfant en analysant les interactions parent/enfant au cours de la 

lecture à la maison. 

L'apprentissrige de La lecture 

Piusieurs auteurs se sont penchés sur le d6veloppement de la lecture chez le lecteur debutant. 

La plupart consid&rent que l'apprentissage de la lecture se fait de façon progressive puisque les 

enfants développent dès leur plus jeune âge des attitudes et des comportements reliés à la 

lecture {Garcia et Pearson, 1940; Maria, 1990; McCartey et Raphael, 1992). Avant son entrée 

en premiere année, l'enfant a habituellement découvert les fonctions de la lecture, il a établi des 

relations entre l'oral et l'écrit, il maîîse, du moins en partie, l'orientation de la lecture (de gauche 

A doitre) et il connaît certains concepts =liés à i'écrit Un enseignement plus formel de ces 

notions ainsi que l'acquisition de certaines stratdgies Iui permettront de devenir un lecteur 

autonome. 

Marie Clay (1991) s'est intkresde plus particuli&rement au d6veloppement de l'autonomie chez 

le lecteur débutant. Selon elle, le lecteur ddbutant apprendra graduellement à se servir des 

indices visuels, sémantiques, syntaxiques et phonologiques pour anticiper le reste d'un mot ou 

d'une phrase, pour confirmer ses prédictions et pour s'auto-comger. Par l'élaboration d'un 

&seau dynamique de stratégies interactives, le lecteur apprendra à changer de direction à 

n'importe quel moment lors du traitement de l'information. Par exemple, il vérifiera le sens du 

mot à partir de la séquence des lettres ou vice versa, le décodage du mot ii partir du vocabulaire 

oral et les nouvelles idonnations seront vérifiées à partir des structures de phrases et du 

contexte. Bref, le lecteur débutant apprend non seulement à déchiffrer les mots mais &galement 

à utiliser les diffdrentes sources d'informations dis@ bles dans un texte (figure 1). 



Sens de la phrase 
LU phrase a-t-+ du sens? 

Indices visuels 
Est-ce un mot que& connais? 

3 
Lettres et syllabes Stcictore de la phrase 

Est-ce que ce sont les Wa que La phrase sonne-f-eüèfirrnpais? 
jè m'ctalendai;s d trouver? 

Figure 1: adaptée de Clay et Cazden (1992) 

L'enfant devient autonome en lecture lorsqu'il prend conscience des mèprises qu'il effectue et 
des stratégies auxquelles il a recours pour y remédier. Le lecteur autonome est capable de 
vérifier si le sens d'un mot ou d'une pàrase est en lien avec le reste du texte et de voir si les 

correspondances grapho-phonétiques qu'il effectue &&lent bien ce qu'il vient de lire. Ainsi, il 

developpe un contrôle intérieur qui Lui permet non seulement d'extraire de l'information d'un 
texte à partir de n'importe queue source connue mais Cgalement de l'utiliser pour guider ses 

activités d'auto-corrections. 

L'auto-correction chez le lecteur fait donc intervenir le raisonnement à différents niveaux 

cognitifs. Elle commence par une vague impression que quelque chose est erronée et devient, 

avec l'expérience, beaucoup plus précise et consciente. L'auto-correction est rigalement un 

processus progressif et cumulatif puisque lorsqu'il y a méprise, l'enfant entreprend une 
recherche afin de trouver l'information qu'il aurait perdue et découvre des élements qu'il n'avait 
pas vus lors de sa première lecture. 

Pour faciliter l'apprentissage de la lecture, le rôle de l'adulte est donc d'amener l'eafant ii utiliser 

le réseau de stratégies qui lui permettra d'opérer sur un texte puis à effectuer le transfert sur 
d'autres textes. Les interventions auront pour objectif principal d'aider l'enfant à se construire 

un contrôle intérieur qui lui permettra de gérer le d6rouiement de sa lecture. 

L'approche socio-constructiviste 

Le modtle en lecture proposé par Clay est issu du socio-constmctivisme (Vygotsky, 1978, 

1985). Selon cette approche, l'apprentissage cognitif de l'enfant est le résultat d'une 



intériorisation d'expériences d'interactions sociales vécues avec 1 'adulte. Le développement 
cognitif de l'enfant est intimement lié au soutien de i'adulte qui guide les interactions, aidant 

ainsi l'enf'ant A développer ses compétences cognitives. L'obsewation de ce style d'interaction 

adulte-enfant est à l'origine du concept ascaffolb introduit en 1976 par Bruner et ses collègues 

Wood et Ross qui ont choisi ce mot parce qu'il sous-entendait l'idée de support. Or, en 
français, ce mot signifxe dchafaudage». En associant le principe de soutien de l'adulte à la 

fonction de l'échafaudage, on peut comprendre que, dans les deux cas, une fois la structure 

sufisamment solide pour tenir elle-même, ce support peut alors être retiré. 

Dans la perspective d'un modèle do-constructiviste, l'interaction entre l'adulte et ltenfant se 
déroule dans un contexte de collaboration où l'adulte prend en considération les intentions de 

l'enfant. L'adulte qui accompagne un e d a t  qui n'a pas les habiletks nécessaires pour 
accomplir une tâche doit lui offrir le soutien n6cessaire pour qu'il puisse réaliser quand même 

cette activité. Au début, l'expert prend presque que toute la responsabilitk d'exécution puisque 

le novice n'a pas acquis encore les habiletés cognitives suffisantes pour s'exécuter seul. 
Graduellement, grâce à l'assistance de I'adulte, l'enfant intériorise suffisamment les 

connaissances liées A cette dalisation, devenant ainsi indépendant à accomplir quelque chose 
qui, plus tôt, ne pouvait être faite sans soutien. Après plusieurs expériences, s'opère un transfert 

de responsabilités de l'adulte A l'enfant (Hobsbaum, Peters et Sylva, 1996). 

On retrouve égaiement, dans l'approche socio-constructiviste, le concept de zone de proche 
d&eloppement (ZDP) introduit par Vygotsky pour illustrer ria distance entre le niveau actuel 

de l'enfant, c'est-&dire ce que celui-ci peut accomplir seul comme tâche, et le niveau potentiel, 
c'est-&-dire ce qu'il ne p u t  accompür qu'avec l'aide d'un adulte ou d'un pair plus avandrr 
(Vygostky, 1978. p. 86). Ainsi, pour qu'un enfant profte au maximum d'une situation conjointe 

d'apprentissage et qu'il developpe sou potentiel cognitif, la tache doit nécessairement se ddrouler 
à un niveau un peu plus élevt? que le niveau de dkveloppement actuel de l'enfant (Hobsbaum, 
Peters et Sylva 1996). 

Dans une approche socio-constmctiviste, on considère que dans une tâche de lecture l'adulte 

devra, au début, d o ~ e r  kaucoup d'aide l'enfant pour ensuite la diminuer graduellement. Ici, 

lorsqu'on parle de donner de l'aide il l'enfant, il ne s'agit pas de lui dire le mot sur lequel il bute 

mais plutôt de lui poser des questions qui lui permettront de réfléchir sur les indices et les 

moyens qu'il peut utiliser pour résoudre son problème. Lorsqu'une réponse est domke 



irnm6diatement à l'enfant, ceci réduit les opportunités qu'il a de s'auto-corriger. Il faut donc 

attendre et soumettre à l'enfant des alternatives qui pourront l'aider ih comger ses m6prises. 

Les étades sur les inteivedons de I'aduite pendant la lecture 

La situation la plus favorable pour observer comment l'adulte soutient l'enfant est celie dans 

laquelle l'enfant fait la lecture à l'adulte. Jusqu'à présent, cette situation de lecture entre le parent 

et l'enfant a fait l'objet de divers programmes d'intervention. En effet, plusieurs chercheurs ont 

tenté d'enseigner B des parents comment ils devraient intervenir auprès de leur enfant 

(Gambrell, 1995: Rasinski, 1991; Toorney, 1993; Topping, 1986, 1987). La plupart de ces 

études révMent qu'on peut effkctivernent modifier les comportements des parents, mais 

curieusement peu d'ktudes ont cherché à savoir quel était le comportement spontané des 

parents dans une telie situation. Nous n'avons identifid que trois études portant sur les 

interventions nahuelies des parents auprès d'enfants de premitre année. Dans ces dtudes, ce qui 

nous intéresse particulihmmt, ce sont les interventions des parents qui facilitent le 

ddveloppement de i ' auto-correction, c'est-à-dire lorsque le parent laisse du temps à 1 'enfant 

avant d'intervenir afin de lui laisser essayer ses propres mécanismes de correction. 

Hannon (1- a comparé les interventions utilisées par les parents lorsqu'ils 6coutent leur 

enfant lire à celles des enseignants. Au total, 52 enfants âgés entre cinq et sept ans, provenant de 

rniiiew défavorisés, ont participé à ce projet. U a été demandé aux parents de faire un 

enregistrement d'une séance de lecture A la maison avec leur enfant. Le jour suivant, l'enfant 

rapportait la cassette en classe et l'enseignant enregistrait sa -ce de lecture avec l'enfant à la 

suite de celle effwtuée avec le parent. L'eofant devait obligatoirement Ille dans le même livre 
mais pas nécessairement le même passage. Les interventions furent classées dans un schCma 
descriptif composé de 22 cattgones. Parmi cellesci, on retrouve une catégorie nommée 

«pause» et qui est ddfinie de la façon suivante: attendre au moins quatre secondes avant 

d'aider l'enfant à lire le mot ou le reprendre. Les résultats révèlent que sur 3633 interventions, 

les parents ont eu 95 comportements se rapportant à cette catégorie comparativement à 56 pour 
les enseignants. Bien que cette dtude nous démontre que les parents laissent dans une certaine 

mesure du temps a leur enfant pour s'auto-corriger, elle ne nous permet pas d'établir une 
comparaison entre les parents d'enfants forts en lecture 2k ceux d'enfant faibles. On peut se 

demander, en &et, si ce type d'intervention ne provient pas en plus grande partie des parents 

qui ont un enfant habiie en lecture. Deux études cependant ont pris en compte le niveau 

d'habileté des enfants, celle de Lamy (1992) et celle de Evans ( 1993). 



Lancy (1992) a observ6 les interventions des parents avec des lecteurs débutants forts, moyens 

et faibles. Trente-deux dyades parent-enfant participèrent à cette étude. Les parents furent 

invités B l'école afin de simuler une session de lecture avec leur enfant à la maison. Les 

interventions de type correction furent ensuite classées dans sept catégories. Les résultats 

montrent que les parents d'enfants forts en lecture se comportent différemment des autres 

parents en ce qui a trait aux types d'intervention (orientation vers le sens plutôt que vers le 

décodage). Cependant aucune dom& ne permet de dire si les parents d'enfants forts et les 

parents d'enfants faibles se comportent differemment face à l'auto-correction. 

Finalement, Evans (1993) a comparé les intewentions de 20 parents dont les enfants Ctaient 

âgés entre 5 et 7 ans, et dont l'habileté en lecture a eté d6tenninée ii partir d'un test standardisé. 

Quatre livres de niveaux diff6rents ont été remis aux enfants. Les parents ont ensuite reçu 

l'instruction d'aider leur enfant à Lire ces livres et d'agir le plus normalement possible. Les 

comportements des parents face aux méprises de Leur enfant ont été classés sous cinq 

catégories. Cependant aucune d'entre elles ne réfêre au temps écodé entre le moment où 

l'enfant effectue une méprise ou un blocage et le moment où le parent in t e~en t .  L'auteur 

rapporte que 98 % des méprises font l'objet d'une intervention de la part des parents. Ici encore, 

les donndes ne nous éclairent pas sur le comportement des parents face au d6veloppement de 

l'auto-correction ni sur la différence entre les parents d'enfants forts et d'enfants faibles en 

lecture. 

Il apparaît donc que les domdes concernant le comportement des parents dans le 

développement de l'autonomie de leur enfant sont il toutes fins pratiques inexistantes. 

Cependant, quelques études ont porté sur les comportements des enseignants lorsqu'il s 

écoutent lire les éléves. Parmi ces etudes, nous retrouvons les études d'merûach et Moni 

( l m ,  d'Allington (lSBo), de Campbeli (1494), de Hoffman et Baker (1 B l ) ,  de Hoffman, 

O'Neal, Kastler, Clements, Segel et Nash ( l m ) ,  de McCoy et Pany (lm, de OFlahavan, 

-am et Pearson (1988), de Roller (1994) et d e  Spiegel (1980). Deux de ces études 

apportent un éclairage concemant les interventions qui favorisent l'auto-correction chez l'élève. 

Allington (1980) a Ctudié les differentes interventions utilisées par 20 enseignants auprès de 

147 éleves forts et 120 élèves faibles. L'analyse indique clainment que les enseignants ont 

tendance B interrompre beaucoup plus fréquemment les lecteurs faibles que les lecteurs forts. 

De plus, cette interruption a tendance B se situer immédiatement après la meprise avez les &ves 



faibles alors qu'elle appar;uAt après une mité, c'est-à-dire après un groupe de mots, chez les 
lecteurs forts. 

Hoffman, O'Neal, Kastler, Clements, Segel et Nash (1984) ont étudié les interactions é k e -  
enseignant lorsque des méprises sont effectuées durant les leçons de lecture orale. Au total, 22 

enseignants de deuxi$me année, 152 éi2ves forts et 157 éli!ves faibles en 1- ont participé à 

cette étude. Des e~mgistrements audio des leçons de groupes ont été produits deux fois par 
semaine sur une période de 10 semaines. L'une des catégories de la taxonomie utilisée pour 
classer les interventions concerne ie temps qui s'&ode entre le moment où l'ékve commet une 

méprise et le moment oil l'enseignant lui apporte son aide: les résultats montrent que les &ves 

en acuité ont moins de chances de comger leurs méprises parce que l'enseignant les 
interrompt avant qu'ils aient eu le temps de manifester un autre comportement. Ces résultats 

confirment ceux obtenus précédemment par Hoffman et ses coll&gues (198)). 

Bat de l'étude 

Les modèles en lecture comme celui de Clay (1991) et l'approche socio-constmctiviste 

soutiennent les mêmes principes, c'est-à-dire intervenir auprès du lecteur dbbutant de façon à ce 
que celui-ci puisse dkvelopper son autonomie. On suggère que l'enfant participe à la résolution 
du problème et que l'adulte ne devrait pas donner la réponse sans engager d'abord l'enfant dans 

une démarche active où il doit lui-même essayer de trouver la stratégie qui convient à la 

situation. La recension des écrits montre que les enseignants en général ont tendance à 

intervenir dinéremment auprès des lecteurs faibles, c'est-à-dire qu'ils les interrompent plus 
souvent que les lecteurs forts et que cette interruption se fait peu de temps après la méprise. Ces 

données par contre ne sont pas disponibles chez les parents. 

L'objectif de cette étude est donc d'analyser les interventions des parents lorsque ceux-ci 

écoutent lire leur enfant, plus précisément de comparer les interventions de parents dont les 

enfants réussissent en lecture B celles de parents qui ont un enfant en difficulté. Les 
interventions ciblées, dans cette &mie, sont celies qui sont susceptibles de contribuer au 
dkveloppement de l'auto-correction en l e c m  des enfants. Les deux prcmihes questions de 

recherche sont les suivantes: d e s  parents d'enfants forts en lecture laissent-ils plus la chance à 

l'enfant de s'auto-comger que les parents d'enfants faibles?»: 



1) lors d'une méprise 

a) en n'intervenant pas, 
b) en intervenant seulement après quelques mots ou à la fin d'une unité. 

2) lors d' un blocage: 

a) en n'intervenant pas, 
b) en retardant l'intervention. 

Nous fomulons également une troisième question de recherche: «Est-ce qu'il existe une 

relation entre les interventions des parents et t'auto-correction chez l'enfant?» Plus précisément, 
nous prévoyons qu'il y aura une relation entre le nombre d'auto-corrections de l'enfant et les 

interventions des parents susceptibles de faciliter l'auto-correction (ne pas intervenir ou retarder 

l'intervention &vant une méprise ou un blocage). 

A. Sujets 

Quarante dyades parent-enfant (20 enfants forts en lecture et 20 enfants faibles) ont servi de 

sujets pour cette étude. Les sujets proviennent d'écoles de ta région de Québec ciassées milieu 

moyen selon le Ministére de i'éducation du Quelbec (MEQ, 1992). Les enfants étaient tous en 

première année et ont été classés fort ou faible en lecture par leur enseignant(e) B partir du 

bulletin de la tmisieme &tape. Les parents des cinq élèves les plus forts de chaque classe et ceux 

des cinq élèves les plus faibles ont reçu une lettre les invitant à se présenter à l'école pour une 

séance d'enregistrement de la lecture. Nos sujets ont été choisis au hasard panni un total de 53 
dyades. 

Les élèves sélectionnés sont invités à l'école où I'on tente de reproduire une situation de lecture 

se rapprochant le plus possible de celies vécues ii la maison. On demande aux parents 

d'intervenir comme ils le font d'habitude. Les sessions durent 30 minutes pendant laquelle 

l'enfant lit 3 ou 4 livres sélectiomks selon son niveau de lechm. Dix-sept livres (annexe 1) 

pour lecteurs debutants ont ét6 classés en six catégories selon leur niveau de 

(Peterson, lm). Dans un premier temps, on demande à l'enfant de choisir parmi trois livres et 



de faire la lecture comme il le fait à la maison (livres de la catégorie 2 pour les élèves faibles et 

iivres de la catégorie 4 pour les lecteurs forts). Après la lechire du premier livre, si l'enfant a 

éprouvé de la difficulté, on lui demande de choisir parmi un ensemble de livres de niveau 

infkrieur, si l'enfant a lu avec beaucoup de facilité, on lui propose de choisir un livre parmi trois 

livres d'un niveau supérieur. Les activités de lecture sont enregistrées à l'aide d'un 

magnétophone et filmées A l'aide d'une vidéo caméra EUe sont administrées et supervisées par 

une Ctudiante gradube en Psychopédagogie de lWniversit6 Iaval. 

C. Grilles d 9 ~ a l y s e  

Toutes les séances ont été transcrites par deux étudiantes graduees. Les interventions des 

parents ont ensuite été classées en fonction de deux comportements de l'enfant: les meprises et 

les blocages (cotation fait par l'auteure). 

On considère qu'il y a méprise lorsque l'enfant lit un autre mot que celui qui  est écrit. Pour 

chacune des méprises, les interventions des parents ont Cté classées en trois catégories: 1) 

aucune intervention, 2) intervention effectuée immédiatement apr&s la méprise, 3) intervention 

retardde après quelques mots ou à la fin d'une unite. Au total, 309 interventions concernant les 

méprises n'ont pu être! analysées (157 pour les parents d'enfants forts et 152 pour les parents 

d'enfants faibles). EUes ont toutes eu lieu à la fin d'une phrase, il était donc mcile de voir 

quelle était l'intention véritable du parent: voulait-il intewenir de façon immédiate ou atîendre à 

la fi d'une unité? Nous avons donc décidé de les écarter. 

En ce qui a trait au blocage, on le considère lorsque 1 'enfant s'arrête devant un mot (les pauses 

de l'enfant sont indiquées en secondes sur la transcription des séances). Si la pause se termine 

par une rCpome de l'enfant, l'intervention du parent est cotée dans la cat6gone Sans 

intervention. Si la pause se termine par une intervention du parent, cette demi& est cotée dans 

Intervention différée (avec le nombre de secondes entre le début de la pause et l'intervention). 

Dans le cas où le parent intenient moins d'une seconde après le dCbut de la pause, la cote 

attibuée est Intervention immédiate. 

Une procédurr d'accord interjuge a &té rCalisé sur lWo des séances vidéo. Le calcui moyen 

d'accord est de 95% entre Ie nombre d'interventions immédiates et d'interventions retardées. 



Analyse des données 

Les tableaux 1 et 2 rapportent les données concernant les interventions effectuées par les 

parents des lecteurs forts et des lecteurs faibles lors des méprises et des blocages. On peut 

constater que les é!&ves forts ont fait au total 571 méprises sur 19W4 mots alors que les ékves 

faibles en ont effeaué 687 sur 8327 mots. Il est noter que l'intervention la plus fr6quente lors 
des méprises, et ce, pour les deux groupes est l'inteivention immédiate. On peut kgalement 

observer que les parents d'enfants forts inte~ennent  moins souvent que les parents d'enfants 
faibles. 

Pour ce qui est des blocages, on remarque qu'ils sont au nombre de 107 pour les lecteurs forts 
et 471 pour les lecteurs faibles. Encore une fois, l'intervention la plus fréquente pour les deux 

groupes lors des blocages est rintervention immédiate. De plus, les interventions diff6rées sont 

plus frkquentes chez les parents d'enfants forts (la longueur en secondes des interventions 

diffdrées n'est pas indiquée dam le tableau; elle est de 2,W pour les lecteurs forts et 3,05 pour 
les lecteurs faibles). 

A. Comportement des parents fhce a u  méprises 

La premiere question de recherche se formulait ainsi: «Face B une rn6prïseT les parents d'enfants 

forts en l e m ,  comparativement aux parents d'enfants faibles, choisissent-ils plus souvent de 
ne pas intervenir et attendent-ils plus souvent la fin d'une unité avant de faire une intervention?» 

Le tableau 3 indique que les parents d'enfants forts n'interviement pas lors d'une méprise dans 

18,- des cas contre 3,72% chez les parents d'enfants faibles. De plus, il indique que les 

parents du premier groupe retardent leur intervention apr&s une unit6 dans 9,10% des cas contre 
2,m chez les parents d'enfants faibles. Au total, pour les parents d'enfants forts, B,O% des 
méprises vont dans le sens d'une réponse affirmaiive il la question de recherche 

comparativement à 6'11% pour le deuxième groupe. 

Une analyse de vanance a &é effectuée sur les données. Celle-ci rév&le que, de façon 

significative, les parents d'enfants forts interviennent moins souvent que les parents d'enfants 

faibles en lecture, alT 40) =38,%, @,OL. Les résultats indiquent egalement que de façon 
significative les parents d'enfants forts retardent plus souvent leur intervention que les parents 
d'enfants faibles, E( 1,40) =S, 14' @,W. 



Tabkau 1: Interventions des parents de lecteurs forts 

sujets nb. nb. nb. sans int. int. imm. int. ret. nb. sans int. int. imm. int. diff. 
de de auto- de 

mots &p. mm. nb. % nb. % nb. % bloc. nb. % nb. % nb. % 
1 811 47 8 4 8.51 42 89.36 1 2.13 12 O 0.00 12 1ûû.00 O 0.00 

total 19074 571 257 100 17.51 432 75.66 39 6.83 107 29 27.10 61 57.01 17 15.9 



Tabkau 2: Interventions des parents de lecteurs bibles 

sujeîs nb. nb. nb. sans int. int. imm, int. ret. nb. sans int. int. imm. int. diff. 
de de auto. de 

mots mép. corn. nb. % nb. % nb. % bloc. nb. % nb. % nb. % 
491 30 3 O 0.00 30 100.00 O 0.00 30 12 40.00 1 1  36.67 7 23.33 

total 8727 687 142 25 3.64 645 93.89 17 2.47 471 90 19.11 339 71.97 42 8.92 



Tableaa 3: Aaa1yse de varirince visont comparer les interventions des patents des 

sujets forts et faibles lors des méprises 

forts faibles 
nt20 n=20 

Variables M É-T M *-T F 

Pourcentage de méprises sans intervention 18,99 10,12 3,?2 4,15 38,%** 

Pourcentage de méprises avec int . retard& 9'10 1 1,89 2,SI 3 $53 5,14* 

On peut donc répondre de façon af%mative à la prerniere question puisque les résultats sont 

tous significatifs. II apparaiAt donc clair que les parents d'enfants forts en lecture, et ce, 

cornparahvernent aux parents d'enfants faibles, attendeat plus souvent la fin d'une unité pour 

intervenir et choisissent plus souvent de ne pas intervenir. 

B. Comportements des parents Eace aux blocages 

La deuxième question portait sur le comportement des parents lors des blocages. <<Les parents 

d'enfants forts en lecture, comparaiivement aux parents d'enfants faibles, laissent-ils plus 

souvent la chance à l'enfant de s'auto-corriger>,: 1) en n'intervenant pas au moment d'un 

blocage ? 2) en retardant l'intervention ?B 

Dans le tableau 4, les résultats indiquent que les parents des enfants forts laissent 2935% des 

blocages sans intervention alors que le pourcentage est de 23,51% pour les parents des enfants 

faibles en lecture. Les résultats montrent éjplement que les parents des enfants forts retardent 

leur intervention dans 11'9% des cas alors que le pourcentage est de 10,50 pour les parents 

d'enfants faibles en lecture. 

Min de comparer Ies résultais, une analyse de variance a également été effectuée sur les 

données. Les résultats ne nous permettent pas de répondre de façon affimiative à la seconde 

question puisque les écarts ne sont pas significatifs. II nous est donc impossible de dire que les 

parents d'enfants forts en lecture, contrairement aux parents d'enfants faibles, laissent plus 



Tableau 4: Anaïyse de variance visant P comparer les interventions des parents des 
sujets forts et faibles lors des blocages 

forts faibles 
n=19 n=2O 

Variables M *-T -M &-T F 

Pourcentage de blocages sans intervention 2935 35,63 2331 27,74 033 

Pourcentage de blocages avec int- différées I 1 ,O Z,l7 10$0 10,W 0.01 

souvent la chance à l'enfant de s'auto-corriger en n'intervenant pas au moment du blocage ou 
en retardant l'intervention. 

C.  Lien entre l'aoto-correction et ks comportements des parents 

Enfin, la derni&= question de recherche portait sur la présence d'une relation entre le nombre 

d'auto-corrections fait par les enfants et les interventions des parents susceptibles de faciliter 

l'auto-correction (ne pas intewenir ou retarder l'intervention devant une mkprise ou un blocage). 

Afin de vérifier cette relation, une analyse de corrélation a 6té effectuée. 

Les résultats du tableau 5 indiquent qu'il existe une relation significative (p4.01) entre le 
pourcentage d'auto-correctioas effwtue par l'enfant et le pourcentage des mkprises laissées sans 

interventions par le parent (d,46). Cette corrélation démontre que plus les parents ont 
tendance (I ne pas intemenir devant une méprise, plus le pourcentage d'auto-corrections 
augmente chez le jeune lecteur. 

Les résultats sont égaiement significatifs @<0,01) pour ce qui est de la relation entre le 

pourcentage d'autocorrections fait par le lecteur et le pourcentage d'interventions retardées 
(&,52). Ces données nous indiquent que plus les parents attendent avant d'intervenir lors 

d'une méprise plus les auto-correctioas augmentent chez leur enfant. 

Enfin. pour ce qui est de la relation entre le pourcentage Gauto-comctions de I'eafaat et le 
pourcentage d'interventions Unmédiates suite & une mbpnse fait par le parent, l'analyse indique 

une corrélation nkgative (t=Q,56). En effet, les dsultats révèlent de façon significative @<o,O1) 



Tableau 5: Codiatbn entre les auto-correetiom et les interventions des parents 

Pourcentage 
d ' a ~ t o l c o ~ t i o n s ~  

Pourcentage de méprises sans intervention O,&** 

Pourcentage & méprises avec interventions 

retardées 

Pourcentage de méprises avec interventions 

immédiates 

Pourcentage & blocages sans intervention 02.2 

Pourcentage de blocages avec int. dinérées 022 

Pourcentage de blocages avec int.imméil;ntos 0.3 1 

Pourcentage d'interventions appropriéest 0,59* 

* @,O5 ** @,O1 

1 Pourcentage d'au@corrections = nb. d'aum-comxtioris / nb. & méprises + nb. d.'auto£orrections. 

2 Interventions appropriées = méprises sans intemention + méprises avec interventions retardees + blocages 

sans intervention + Mocages avec interventions difïérées. 

que plus les parents interviennent immédiatement après une m6prise. moins on trouve d'auto- 
corrections chez l'enfant. 

En ce qui a trait aux blocages, les résultats ne sont pas aussi concluants. On ce peut pas 
affirmer qu'il existe une relation significative entre le nombre d'auto-corrections effectué par 
l'enfant lors de la lecture et les interventions des parents favorisant ce cornpoizement, c'est-à- 
dire ne pas intervenir ou retarder l'intervention lors du blocage. 



Bref, la question qui pFevoyait l'existence d'un lien entre le nombre d'auto-corrections fait par 

les enfants et les interventions des parents susceptibles de faciliter l'auto-correction est 
confirmée dans Le cas des mdprises mais non dans le cas des blocages. 

Discussion 

On se rappellera que l'objectif de cette étude était d'analyser les interventions des parents 
lorsque ceux-ci écoutent lire leur enfant et de fafon plus spécifique en comparant les 

interventions des parents d'enfants forts ii celles des parents d'enfànts faibles en lecture. Les 
interventions ciblées dtaient celles qui étaient susceptibles de contribuer au d&eloppement de 

l'autonomie en lecture de l'enfant. 

La première question de recherche cherchait a savoir si les parents d'enfants forts en lecture, 

contrairement aux parents d'enfants faibles, laissent plus la chance B l'enfant de s'auto-corriger 
lors d'une meprise (en n'intervenant pas ou en retardant l'intervention). 

Une première analyse de variance effectuée sur les données nous révèle que les parents 

d'enfants forts en lecture interviennent moins souvent que les parents d'enfants faibles 
(@,01). Ces résultats corroborent ceux de l'étude dlAUington (1980) effectuée auprès 
d'enseignants qui révèle que les lecteurs forts sont interrompus moins souvent que les lecteurs 

faibles. Nos résultats vont Cgalement dans le même sens que ceux de Hoffman, O' Neal, 
Kastler, Clements, Segel et Nash (1984) qui rapportent que les élèves en difficulté ont moins 

de chances de corriger leurs méprises parce qu'ils sont interrompus avant d'avoir eu le temps de 

manifester un autre comportement. 

Une dewi&me analyse montre que les parents d'enfants forts retardent plus souvent leur 
intervention apr& une unité que les parents d'enfants faibles @<0,05). Ces résultats rejoignent 
ceux de I'dtude dtAUington (1980) qui tiv&le que l'interruption, se situe gédralement 

immédiatement après la méprise pour les lecteurs faibles alors qu'eue se produit après une unité 
chez les lecteurs forts. 

De plus, nos résultats appuient le modèle proposé par Mary Clay (1991). En effet, cette 

derniere suggère que l'adulte ne devrait pas donner de réponse il l'enfaat qui commet une 
méprise sans susciter d'abord chez lui une démariche active. Ainsi, les parents qui 

n'inte~ennent pas ou qui retardent leur intervention favorisent cette demarche chez leur enfant. 



Donc, il n'est pas surprenant de constater que les parents d'enfants forts en lecture, 
comparativement aux parents d'eafaots faibles, adoptent plus ce type de comportement puisque 

que leur enfant réussissent mieux en lecture. Ces résultats vont également dans le sens des 

principes s o c i o - c o c t i s  puisqu 'ils favorisent l'autonomie de l'enfant. 

Par contre, notre étude ne permet pas de répondre de façon positive à la deuxième question de 

recherche qui était la suivante: «Les parents d'enfants forts en lecture, comparativement aux 

parents d'enfants faibles, laisseraient-ils plus d'opportunités il l'enfant de s'auto-comger lors 
d'un blocage?» En additiomant les deux comportements favorisant l'auto-correction (ne pas 

intecvenk, retarder l'intervention), les données indiquent que le premier groupe de parents 

encourage l'auto-correction dans 4034% des cas comparativement à 34% pour les parents du 

deuxième groupe ce qui n'est pas significatif selon l'analyse de variance. 

Le niveau de diffcuité des Livres p u t  possiblement expliquer l'écart non-significatif' existant 

entre les parents des deux groupes en ce qui a trait à leur comportement face a m  blocages. En 
effet, les lecteurs forts ont lu des Livres appartenant ii des niveaux de diffcuité plus élevés que 

les livres lus par les lecteurs faibles. Ayant ainsi à lire des Livres de degrés supérieurs, les 
possibilités de rencontrer des mots ciifYiciles pour les lecteurs forts étaient plus nombreuses. 

Devant l'hésitation de l'enfant face B la difficulté d'un mot nouveau, nous poumons penser 

que les parents d'enfants forts pdféraient intervenir de façon immédiate plutôt que de laisser 
l'enfant dans l'embarras. 

Enfin. l'analyse de corrélation démontre qu'il existe une relation entre le nombre d'auto- 

corrections effectue par l'enfant et les interventions des parents susceptibles de faciliter I'auto- 
correction, c'est-&-dire en n'intervenant pas ou en retardant le moment d'intervention. Notre 
hypothèse est partiellement codmée.  Les résultats nous indiquent qu'il existe des relations 

significatives entre le pourcentage d'auto-comtions effechrd par l'enfant et le pourcentage des 
m6pises fait sans intervention @<o,Ol) et avec interventions retardées de la part de l'adulte 

@<o,Ol). Inversement, les résuitats montrent ~ , O l )  que plus les parents ont tendance A 
intentenir immédiatement après une meprise, moins on retrouve de comportements d'auto- 
correction chez l'enfant. 

Ces résuliais appuient le modele de Clay et sont nuliement surprenants si on se réfère B la 
littérature. L'auto-correction chez le lecteur debutant ne peut se dtvelopper sans une aide 

adéquate de la part de l'adulte. Comme le mentiorne Clay (1991), le d e  de l'adulte est d'amener 



l'enfant & utiliser les stratégies qui lui permettront d'opérer sur un texte puis effectuer le 
transfert sur d'autres textes. Les intementions de l'adulte auront donc pour objectif principal 

d'aider l'enfant à résoudre son problème et surtout, lui laisser le temps afin qu'il puisse trouver 

les stratégies adéquates qui lui permettront de gérer le déroulement de sa lecture 

Cette étude comporte certaines limites qui restreignent la gén6ralisation des résultats, 

notamment celui du milieu d'où proviennent les sujets. Les enfants selectionnés venaient tous 

de milieux socbéconomiques moyens. Il est donc diff~cile de généraliser les conclusions de 
cette étude 3 toutes les dyades parent/enfant de la province de Québec particulièrement à celles 

issues de milieux socio-économiques faibles puisque leur niveau de scolarité est probablement 

moins élevé que ceux provenant d'un milieu moyen. 

Il arrive également que certains sujets veulent bien paraiîe quand ils savent qu'ils font partie 
d'une expérience et surtout lorsqu'ils sont filmés. Dans le cas présent, les parents des deux 
groupes ont pu modifier leur comportement face aux blocages et aux méprises de leurs enfants 

afin de tenter de mieux figurer vis-&-vis l'expérimentatrice. Par contre, les parents ne 

connaissaient pas les aitères de classification retenu par l'auteure en ce qui a ûait aux 
comportements appropriés de la part des parents. Nous pouvons donc supposer que malgré 

tout les situations de lecture film& représentaient en grande partie la réalité. 

Dans cette enide, nous avons surtout discuté du moment de l'intervention du parent, c'est-&-dire 
que nous avons mis l'accent sur le classement des interventions en fonction du moment où 

celles-ci se produisent. Par exemple, lors des méprises effectuées par les enfants, nous 

regardions si les parents intervenaient de façon immédiate ou retardée. Il serait maintenant 
intéressant de s'attarder à la nature des interventions. Nous pourrions établir s'il existe une 

différence entre les interventions utilisées par les parents d'enfants forts à celles de parents 

d'enfants faibles en lecture lorsque ceux-ci effectuent des blocages ou des méprises. Lamy 

(1992) a d'ailleurs déjà démontré que les parents d'enf'ants forts en lecture se comportent 
diff6remmeut des autres parents en ce qui a trait aux types d'intervention (orientation vers le 
sens plutôt que vers le décodage). Cependant comme aucune donnée de cette &tude ne permet 

d'établir de relations en- le type d'intervention utilisé par les parents et le pourcentage d'auto- 

corrections effectué par les enfants, nous poumons tenter de découvrir si cette relation existe 
effectivement. A partir des résultats de notre étude ainsi que ceux de la litîérature, nous posons 

l'hypothèse que les parents d'enfants forts en lecture orientent davantage leurs interventions 
vers le sens de la phrase, favorisant ainsi notre avis l'auto-correction chez le lecteur alors que 



les parents d'enfants faibles opteraient pour le décodage. En conséquence, il existerait peut* 
une relation entre le type d'intervention adopté par le parent et le pourcentage d'aut0-conw:tion 
de l'enfant. 

Conclusion 

Cette Cnide nous apporte des donntes nouvelles concemant le rôle des parents dans les débuts 
de l'apprentissage de la lecture de l'enfant. En effet, 1 'ktude réèle que les parents d'enfants 
faibles en lecture se comportent difftremment des parents d'enfants forts en lecture. Ceux-ci 
laissent plus d ' opportunités au jeune lecteur de s'auto-corriger. De plus, les résultats montrent 

que lorsque les parents retardent leur intervention ou lorsqu'ils n ' in te~ement  pas, ils 

favorisent effectivement l 'aut~comction chez leur enfant. Ils augmentent ainsi les chances 
qu'a l'enfant d'utiliser des stratbgies qui lui permettront de résoudre son problème. Comme il 

l'a étt? mentionné lors de la discussion, il serait intéressant, lors d'une prochaine dtude, d'établir 
s'il existe aussi une différence entre les parents d'enfants forts et les parents d'enfants faibles 

quant à la nature des interventions qu'ils utilisent lors des blocages et des méprises effectues 
par leur enfant. 



CONCLUSION 

Sans aucun doute, les parents jouent un rôle très important aupr&s de leur enfant lors de 

l'apprentissage de la lecture et ce, surtout lors de la premiére année. C'est au cours de celle-ci 

que l'enfant développe son autonomie en lecture. Au debut de l'apprentissage de la lecture, les 

parents doivent donner beaucoup d'aide à l'enfant pour ensuite la diminuer graduellement. Dans 

une situation d'écoute de la lecture de l'enfant, l'aide apportée ne sera pas de donner 

automatiquement à l'enfant le mot sur lequel il bute. Lorscp'une réponse est donnée 

immMatement à l'enfant, les opportunités de s'auto-corriger se trouvent diminuées. Il ap- 
donc préférable de lui laisser le temps de réfléchir sur les stratégies qu'il peut utiliser pour 
résoudre son probli!me. 

Par cette étude, nous voulions apporter des dom6es compl6mentaires concernant la 

contribution des parents au développement de l'autonomie en l e c m .  L'objectif 6tait d'analyser 

les comportements des parents lorsque ceux-ci écoutent lire leur enfant, plus précis6ment de 

comparer les interventions de parents d'enfants forts en lecture A celles de parents d'enfants 

faibles au regard des interventions susceptibles de favoriser l'auto-correction chez l'enfant. 

Quarante dyades parentenfant (20 enfants forts en lecture et 20 enfants faibles) ont servi de 

sujets. Chaque dyade a 6té enregistrée pendant une séance de lecture de 30 minutes. Les 
parents ont reçu la directive d'intervenir comme il le faisaient habituellement à la maison. 

Les résultats ont révélé que lors d'une méprise, les parents d'enfants forts en lectuce, 

contrairement aux parents d'enfants faibles, aüendent plus souvent la fin d'une unité avant 

d'intervenir. Cependant, en ce qui a trait aux blocages, les résultats n'indiquent pas de 

diffCrence entre les comportements des parents des deux groupes. cette étude montre 

qu'il existe une relation signifcative entre le nombre d'auto-comctions fait par l'enfant et les 

interventions des parents. Cette étude a donc permis d'apporter un éclairage nouveau sur le 

rôle des parents face au dtveloppement des debuts de l'apprentissage de la la lecture de leur 

enfant. 

Dans les prochaines tnides, il serait pertinent de s'interroger sur la nature des interventions des 

parents. Lorsque l'enfant est incapable de s'auto-comger, le parent doit intervenir afin d'aider 

l'enfant (L découvrir le ou les moyen(s) qu'il peut utiiiser pour s'auto-corriger. Les 
interventions des parents peuvent prendre divers orientations. Est-ce que les parents d'enfants 



forts se comportent diffdremment des parents d'enfants faibles? C'est pdcisérnent ce qu'une 
prochaine étude pourrait vérifier. 
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