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Résumé 

Cette étude vise à connaître les conceptions et les pratiques en 

lecture et écriture en milieu moyenifavorise et à explorer les conceptions 

d'enseignants de première année en regard de l'apprentissage du langage écrit et 

du rôle des parents. Cette recherche a été effectuée auprès de 46 parents 

québécois d'enfants de première année ainsi que des trois enseignantes de ces 

derniers. Un questionnaire sur les pratiques et conceptions de la littératie, adapté 

de Prêteur et Louvet-Schmauss (1993), a été utilisé. Les enseignantes ont 

également été rencontrées en entrevue. 

Les données révèlent que les parents de milieu moyenfiavorisé 

s'impliquent dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture auprès de leur enfant. 

Or, près de la moitié d'entre eux ne savent pas ce que l'enseignante attend d'eux 

quand ils écoutent lire leur enfant. Certaines pratiques sont absentes de leurs 

activités de Iittératie avec leur enfant tels l'accompagnement à la bibliothèque et 

l'achat de livres. Les activités fonctionnelles d'écriture à la maison semblent peu 

nombreuses. Les enseignantes, pour leur part, disent faire appel aux parents dans 

les apprentissages de la langue écrite. Elles croient que les explications qu'elles 

leur donnent pour soutenir leur enfant en lecture sont  bien comprises. 

Lise Saint-Laurent t 
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lntroductlon 

II est reconnu que les parents influencent l'acquisition des con naissances 

chez leur enfant. Le langage écrit est un domaine où leur rdle commence tôt dans la 

vie de l'enfant. Bien avant son entrée à I'écoie, celui-ci développe des 

connaissances sur la lecture et l'écriture et cela grâce à la stimulation reçue dans 

son milieu familial. A son entrée & l'école, l'apprentissage de la langue écrite prend 

une place prépondérante. Les parents poursuivront leur stimulation mais d'une 

façon nouvelle car ils doivent conjuguer leurs interventions avec celles de 

l'enseignant. C'est ainsi que la collaboration des parents avec l'école prend une 

signification particulièrement importante en première année. On connaft peu ce que 

les parents pensent de ce rôle et comment ils s'acquittent de leur tâche. 

Cette étude veut contribuer à l'avancement des connaissances traitant des 

conceptions et pratiques de littératie des parents d'enfants de première année. La 

littératie familiale a été surtout étudiée avec des parents d'enfants d'âge préscolaire. 

Peu de recherches sur le sujet ont été menées auprès de parents d'enfants de 

première année. Nous voulons également étudier les conceptions et les pratiques 

des enseignants de ce niveau scolaire en regard de la collaboration des parents 

dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

Dans le premier chapitre, après avoir défini la littéraüe familiale, une 

recension des travaux sur le sujet aborde les thèmes suivants : le rôle donné aux 

parents par l'école, les conceptions et pratiques éducatives des parents en regard 

de la littératie, [es styles parentaux, I'infiuence du statut socio-économique sur la 

littératie familiale et enfin, la problématique et les objectifs de l'étude seront 

présentés. La méthodologie sera décrite dans le deuxième chapitre et les résultats 

seront présentés au troisième. La discussion fait l'objet du chapitre quatre et 

finalement, les principales conclusions de cette étude sont présentées en derniere 

partie. 



Chapitre 1 

Recension des écrits 



Dans ce chapitre, après avoir décrit ce qu'est ia littératie familiale et l'avoir 

située par rapport aux notions théoriques, nous verrons le rôle donné aux parents 

par l'école. Par la suite. nous analyserons les différentes études portant sur les 

conceptions et les pratiques éducatives des parents envers la lecture et les styles 

parentaux. Nous y aborderons l'influence du statut socio-économique de la famille 

sur la réussite en lecture des enfants. Pour terminer, nous exposerons la 

problématique et les objectifs de la présente étude. 

Dans le iivre américain intitulé Becoming a Nation of Readers, Anderson. 

Elfrieda, Hiebert et lan (1985) affirment que << les parents jouent un rôle d'une 

importance inestimable dans l'établissement des bases pour l'apprentissage de la 

lecture >. et que a les parents ont une obligation de supporter leur enfant 

continuellement dans son développement en tant que lecteur (p. 53). Plus près 

de nous, Theriault (1996) rappelle que l'école ne détient pas le monopole du 

développement de l'écrit chez le jeune enfant. La famille, ou plus particulièrement la 

littératie familiale, joue un rôle important et signifiant dans l'apprentissage de la 

lecture chez l'enfant. 

Mais qu'entend-on exactement par littératie familiale? Morrow (1 997) la 

décrit ainsi : 

4. Elle comprend les façons dont les parents, l'enfant et les membres de 

la famille utilisent l'écrit a la maison et dans la communauté; 

2. La littératie familiale prend place naturellement dans la vie quotidienne 

et guide les enfants et les adultes dans leurs activités; 

3. Des exemples de littératie familiale sont l'utilisation de dessins et 

d'écrits pour partager des idées, la composition de mots ou de lettres 

pour communiquer des messages et ['écriture de consignes écrites; 



4. Elle peut être initiée par les parents et I'enfant a partir d'événements de 

la vie courante; 

5. Les activités de littératie peuvent aussi refléter l'héritage ethnique, 

racial et culturel de la famille; 

6. Les activités de lecture peuvent être initiées à l'extérieur de la maison 

par des organismes ou des institutions; le but de ces activités est de 

supporter la famille ainsi que le développement et les acquisitions de 

l'enfant dans son apprentissage de la littératie; 

7. La Iittératie familiale comprend également la lecture de livres 

d'histoires en famille et le soutien de la part des parents dans la 

réalisation des devoirs et des projets d'écriture. >> (Traduction libre, p.55) 

Ainsi, la littératie familiale correspond à l'ensemble des activités autour du 

langage écrit que vit I'enfant dans sa famille. Les recherches des dernières années 

ont montré que toutes les familles n'offrent pas au même degré les conditions que 

l'on sait favorables a l'apprentissage de la lecture. Afin de mieux comprendre le rôle 

de la famille dans ce domaine, nous discuterons maintenant des notions théoriques 

socio-constructivistes expliquant le développement cognitif de l'enfant. 

1.1 Notions théoriques 

Selon Vygotsky (1985), le contexte social joue un rôle déterminant dans le 

développement de l'enfant. L'activité cognitive commence d'abord dans les 

expériences d'interactions sociales. La construction de ses connaissances 

s'effectue grâce au dialogue que vit l'enfant dans les contextes naturels de vie. 

Graduellement, l'enfant en vient à intérioriser ce dialogue. C'est ainsi que par 

l'intériorisation d'expériences d'interactions sociales vécues, I'enfant en arrive à 

développer un langage intérieur qui dirige sa propre activité cognitive. Comme la 

famille constitue le premier contexte d'apprentissage pour l'enfant, le courant socio- 

constructiviste s'oppose à Ifapproche traditionnelle ou la lecture et l'écriture sont 

considérées comme relevant essentiellement de l'école. Le langage écrÏt est perçu 



par Vygotsky comme une pratique sociale et de ce fait, le contexte éducatif familial 

jouerait un rôle important dans le développement de l'écrit chez I'enfant. Dans le 

même sens, les représentations et les attitudes parentales à l'égard du 

développement et de l'éducation de I'enfant peuvent contribuer a expliquer le mode 

d'investissement de I'enfant pour l'écrit. 

Selon Leichter (1984 in Marrow, 1997)' la famille influence le 

développement de la littératje sous trois aspects. Le premier aspect concerne les 

interactions interpersonnelles qui consistent en des expériences de la littératie 

partagées avec l'enfant par les parents ou les membres de la famille. Le second 

concerne l'environnement, c'est-à-dire l'utilisation de l'écrit à la maison. Le dernier 

aspect se rapporte au climat émotionnel et motivationnel c'est-à-dire aux relations 

individuelles à la maison, plus spécialement aux attitudes des parents envers la 

littératie et à leurs aspirations en ce qui concerne le développement du langage 

écrit chez leur enfant. 

A la lumière de ces suggestions théoriques, il est à se demander si l'école 

reconnaît ce rôle des parents dans l'apprentissage de la lecture. C'est ce dont nous 

allons discuter dans les prochains paragraphes. 

1.2 Rôle donné aux parents par l'école 

A notre connaissance, très peu d'études ont porté spécifiquement sur les 

conceptions qu'ont les enseignants de la littératie familiale. Pour leur part, Becker et 

Epstein (1 982) ont interrogé plus de 3700 enseignants du primaire afin de connaître 

leur opinion par rapport à la participation des parents et les moyens qu'ils utilisent 

afin de favoriser la collaboration. Les résultats indiquent que la participation 

parentale est considérée, par les enseignants, comme un élément important pour le 

succès scolaire de l'élève. Près de 90 % d'entre eux exigent cette participation. 



Comment les enseignants conçoivent-ils le rôle des parents dans les 

apprentissages et particulièrement en lecture? Edwards (1 995) a voulu connaître 

l'opinion des enseignants de la maternelle et de la première année sur la lecture de 

livres d'histoires à l'école et à la maison. Les données ont été recueillies par des 

entretiens individuels et I'auteure ne précise pas le nombre de sujets interrogés. 

Les résultats révèlent que les enseignants s'attendent et demandent que les 

parents collaborent à l'apprentissage de la lecture de leur enfant. Ils disent fournir 

aux parents des conseils à suivre a la maison pour aider leur enfant en lecture. Les 

enseignants croient que les parents savent comment lire à leur enfant et qu'ils ont 

une nette compréhension de ce qu'il faut faire pendant la lecture. 

McNaughton, Parr, Tirnperley et Robinson (1992) ont décrit et analysé la 

pratique qui consiste à envoyer des livres à la maison lors de l'apprentissage de la 

lecture. Les auteurs ont interrogé 19 enseignants de première année et 49 parents 

d'enfants de ce niveau scolaire sur le rôle des parents et des enseignants dans 

I'apprentissage de la littératie, sur leurs conceptions de la collaboration entre les 

parents et l'école et leurs interventions en lecture. Les auteurs rapportent que 

92,1% des enseignants interroges disent que le rôle des parents est limité à 

I'assurance de l'exécution de la tâche de lecture. II est à noter qu'un enseignant ne 

conçoit pas que les parents ont un rôle à jouer dans le développement des 

habiletés en lecture quand ils écoutent lire des livres que celui-ci envoie à la 

maison. De plus, les enseignants disent ne pas connaître ce que les 2/3 des parents 

font lorsqu'ils écoutent lire leur enfant. II est à noter que les auteurs ne font pas 

mention du niveau socio-économique des familles. 

En somme, le peu d'études portant sur ce sujet arrivent à la même 

conclusion, à l'effet que la participation des parents est exigée de la part de 

l'enseignant. L'on sait que la conception des enseignants de l'enseignement et de 

l'apprentissage oriente leur pédagogie et la place qu'ils y font aux parents. Sur ce 

point, l'étude de McNaughton et al. (1992) révèle que les enseignants attribuent un 

rôle aux parents qui est limité à l'assurance que leur enfant a lu le livre. A cet effet, 



Lafiaquière (1984) mentionne que ce qui à la fois facilite et entrave les relations 

entre la famille et l'école, entre tel parent et tel maître, ce sont les représentations ou 

images qu'ils se font les uns des autres et qu'ils se font d'eux-mêmes en tant que 

maitre ou parent » (p. 50). 

Après avoir discuté de la conception des enseignants concernant les parents 

et la lecture, voyons maintenant ies travaux portant sur les conceptions des parents 

en regard de la littératie et sur leurs pratiques éducatives. 

1.3 Études portant sur les conceptions et les pratiques educatlves des 
parents en regard de la littératle 

Grisay et Delhaxhe (1990) ont exploré les pratiques de 1 225 parents 

d'enfants de niveau maternelle à l'égard du langage écrit, le rôle que les parents s'y 

attribuent et les conceptions qu'ils ont du rôle de l'école maternelle. Les données 

ont été recueillies par un questionnaire adressé aux parents venant de différents 

milieux socio-économiques. Aucune précision sur les propriétés de cet instrument 

n'est donnée. Les résultats révèlent qu'un pourcentage élevé de parents (98 %) 

affirment que leur enfant possède des livres et qu'un tiers d'entre eux est abonné à 

une revue. Les abonnements augmentent en fonction de l'âge des enfants et du 

niveau socio-économique des parents. Par ailleurs, moins d'un parent sur cinq 

affirme pratiquer chaque jour une séance de lecture avec leur enfant alors qu'un 

tiers lit avec leur enfant une ou plusieurs fois par semaine. Près de la moitié des 

sujets ne le fait qu'occasionnellement. L'étude révèle que la fréquence de ces 

lectures est très significativement corrélée avec le statut socio-économique de la 

famille. 

Cole et Williams (1990) ont également questionné 44 parents sur leurs 

pratiques de lecture a la maison. Les auteures ne précisent pas le niveau socio- 

économique des parents ni le niveau scolaire des enfants. Ils rapportent que moins 

de trois parents sur quatre disent lire pour le plaisir alors que tous considèrent que 



les activités de lecture sont importantes pour le succès de leur enfant. Les résultats 

révèlent aussi que tous les parents encouragent leur enfant à lire à la maison et 

prennent le temps d'être disponibles lorsque leur enfant lit pour lui-même. De plus, 

tous les parents discutent des activités scolaires avec leur enfant. Les auteures 

rapportent que plusieurs parents aident leur enfant à choisir du matériel de lecture 

et donnent des livres aux occasions spéciales. 

L'étude de McNaughton et al. (1992) décrite dans les pages précédentes 

s'est également intéressée au rôle que les parents se donnent dans l'apprentissage 

de la littératie de leur enfant et leurs pratiques en lecture. Les résultats révèlent que 

93.5 % des parents aident leur enfant dans la lecture de livres envoyés à la maison 

plus de trois fois par semaine et 6'5 % moins de trois fois par semaine. Au niveau 

des conceptions des parents par rapport à leur rôle dans la lecture de livres à la 

maison, 34'1 % d'entre eux croient qu'ils ont un rôle pédagogique à jouer dans les 

apprentissages. D'autre part, 56'8 % ne voient leur rôle que limité à l'assurance de 

l'exécution de la tâche de lecture. Les auteurs concluent que les parents conçoivent 

qu'ils ont un rôle plus important que celui que leur attribuent les enseignants dans 

la lecture de livres à la maison en première année. Ces derniers expriment un 

besoin d'information pour mieux souienir leur enfant dans ses apprentissages. 

Dans une étude portant sur les conceptions des parents quant au 

développement de la lecture chez l'enfant menée par Çpiegel, Fitzgerald, et 

Cunningham (1 993), 108 parents ayant un enfant à la maternelle ont été rencontrés 

en entrevue. II convient de souligner que le niveau socio-économique des sujets 

n'est pas mentionne. L'entrevue comportait trois parties. Premièrement, chaque 

parent avait à répondre à deux questions ouvertes : cc Pourquoi pensez-vous que 

l'enfant apprend à lire et à écrire à I'école? ,> et « Pensez-vous que les parents 

peuvent aider leur enfant à apprendre à lire et à écrire lorsque celui-ci commence 

l'école? >>. Ensuite, les parents avaient à estimer l'importance de différents 

matériels ou interventions pour le succès en lecture et écriture de leur enfant. 

Finalement, les parents avaient à compléter le Wide Range Achievement Test 



(Jaskat et Jaskat, 1978) visant à mesurer le niveau des enfants en lecture et 

écriture. Les résultats révèlent qu'en général, les parents considèrent les 

expériences et le matériel de littératie importants durant les années préscolaires. 

Ceux qui ont un faible niveau de littératie accordent plus d'importance au matériel 

pédagogique ainsi qu'aux activités orientées vers l'enseignement formel que les 

parents de haut niveau de littératie. Cependant, le premier type de parents ne se 

sent pas capable de faire la lecture quotidienne à leur enfant Ces parents 

accordent moins d'importance au rôle de l'adulte. Ainsi, ils ne croient pas utile de 

jouer un rôle actif dans le développement de la lecture chez leur enfant. Ces 

parents ont également de fausses conceptions en ce qui concerne les 

comportements de lecture émergente. Ils considèrent que I'enfant développera de 

mauvaises habitudes s'il fait semblant de lire un livre. D'un autre côté, les parents 

de haut niveau de littératie tendent à concevoir leur rôle dans le développement de 

la lecture chez I'enfant orienté vers une perspective naturelle, favorisant les 

activités signifiantes et rejettant celles visant I'enseignement formel d'habiletés. 

Cependant, les deux types de parents ont certains points en commun. Tous 

accordent plus d'importance à la lecture qu'à l'écriture. En effet, ces parents 

d'enfants de la maternelle conçoivent la littératie se rapportant seulement à la 

lecture et non à l'écriture. En somme, l'étude révèle que tous les parents 

reconnaissent qu'ils jouent un rôle dans l'émergence de la lecture chez leur enfant. 

Or, les parents de haut niveau de littératie sont plus conscients de l'importance des 

interactions adultes-enfants autour de l'écrit. A cet égard, les auteurs mettent en 

garde contre un conflit pouvant exister entre l'école et la famille si les parents 

utilisent une approche naturelle centrée sur ie langage et que l'école maternelle 

privilégie une approche orientée vers les habiletés et l'enseignement formel. Ainsi, 

les auteurs concluent que la collaboration entre l'école et la famille doit être basée 

sur la compréhension des conceptions qu'ont les parents de la lecture et de leur 

rôle auprès de leur enfant dans le développement de la lecture. 



DeBarysche et Binder (1 994) ont élaboré et validé un instrument (Parent 

Belief Invenfory) visant à évaluer les conceptions et les pratiques des parents sur la 

façon de faire la lecture aux enfants d'âge préscolaire. La validation de cet 

instrument a été effectuée auprès de 155 parents de milieux défavorisés ayant des 

enfants âgés entre deux et cinq ans. Cet instrument est composé de 55 items de 

types Likert répartis en sept sous-échelles allant des attitudes de l'enfant face à une 

activité de lecture aux interventions des parents. Le niveau de fidélité de 

l'instrument varie de .50 à .85 selon les sous-échelles. Son utilisation révèle que 

les conceptions des parents sont fortement reliées à leurs interventions en ce qui 

concerne la lecture auprès de leur enfant. En effet, les parents qui obtiennent les 

cotes les plus élevées au test sont ceux qui rapportent faire régulièrement la lecture 

à leur enfant depuis son jeune âge et qui disent posséder plusieurs livres. De plus, 

ces parents interagissent également avec l'enfant par des questions et des 

rétroactions pendant la lecture. 

Anderson (1995) a également étudié les conceptions des parents en regard 

de la Iittératie. II a examiné la relation entre les conceptions de 16 parents d'enfants 

de trois ou quatre ans en ce qui concerne l'apprentissage de la littératie ainsi que 

leur lien avec les connaissances de leur enfant en litteratie et les perceptions de ces 

enfants au niveau de I'apprentissage de la lecture et de I'écriture. Les données ont 

été recueillies auprès des parents issus de milieux défavorisés au moyen du Home 

Literacy Environment Index (Shapiro, 1979) portant sur l'environnement de litteratie 

et les interactions avec le matériel a la maison. Une entrevue a également été 

réalisée auprès des parents à l'aide du Parents' Perceptions of Literacy Learning 
Interview Schedule, développé par l'auteur et comportant 33 items. Pour ce qui est 

des enfants, ils ont été rencontrés en entrevue afin de connaître leurs conceptions 

de la lecture et de l'écriture ainsi que leur capacité à identifier des lettres, a se 

rappeler d'une lecture et à écrire des mots. L'étude révèle que huit des parents ont 

une approche orientée vers l'émergence de la lecture et que huit autres parents ont 

des conceptions p!us traditionnelles. Les données recueillies concernant les 

conceptions des parents en regard de I'apprentissage de la lecture indiquent que 



six parents ayant une approche 

l'attention de leur enfant sur les 

mettent l'accent sur le sens et 

centrée sur l'émergence rapportent ne pas attirer 

mots ou le son des lettres qu'ils lisent mais qu'ils 

le plaisir de la lecture. Les parents ayant une 

approche traditionnelle attirent I'attention de leur enfant sur la relation des lettres 

avec les sons ainsi que sur la formation des lettres. En ce qui a trait aux perceptions 

qu'ont les enfants de la Iittératie, l'étude montre que les parents ayant une approche 

orientée vers I'émergence de la lecture aideraient leur enfant à développer une 

perception les amenant à penser que les premiers contacts avec le livre constituent 

de véritables activités de lecture. Les parents qui ont des croyances plus 

traditionnelles aideraient leur enfant à développer la perception que lire signifie être 

capable d'identifier les mots sur une page. Selon l'auteur, les enfants orientés par 

leurs parents vers l'émergence de la lecture ont une expérience d'un 

environnement de la littératie plus riche que les enfants de parents 

traditionnels car ceux-ci ont plus de contacts avec la lecture. D'un autre côté, 

cette recherche révèle une faible relation entre les perceptions des parents de 

I'apprentissage de la lecture et l'émergence de la lecture chez leur enfant. De plus, 

il n'existe pas de différence significative entre les connaissances des enfants de 

parents ayant une approche plus traditionnelle de I'apprentissage de la lecture et 

de l'écriture et ceux ayant une approche centrée sur l'émergence de la lecture. II est 

souvent mentionne dans les recherches que l'apprentissage de la littératie est mise 

en danger si les parents ont une approche traditionnelle de la lecture; les résultats 

de cette recherche contredisent cette affirmation. Finalement, il convient de 

souligner l'échantillon assez limité utilisé dans cette étude (n = 16). 

L'étude d'Edwards (1995) décrite dans les pages précédentes s'est 

également intéressée aux conceptions de parents d'enfants de la maternelle et de 

la première année à propos de la lecture de livres d'histoires à la maison. L'auteure 

ne précise pas le niveau socio-économique de ces derniers. L'analyse des 

réponses des parents a la demande de l'enseignant de lire à leur enfant révèle que 

ces derniers semblent incertains de ce qu'il faut faire, une fois que le livre est ouvert. 

Attirer l'attention de l'enfant, poser des questions et lui permettre d'explorer le texte 



et le livre sont des comportements que les parents ne connaissent pas. Les parents 

ne savent pas comment faire un lien avec la vie de I'enfant à partir des thèmes ou 

des images du livre. L'auteure rapporte que [es parents ont un manque de 

connaissances des habiletés en lecture et qu'ils ne connaissent pas le plaisir de lire 

un Iivre à leur enfant. Selon elle, les parents qui n'ont pas les habiletés de base en 

Iittératie sont handicapés pour aider leur enfant dans l'émergence de la lecture et à 

plus long terme, dans les débuts de I'apprentissage de la lecture. II en ressort qu'il 

est difficile pour les parents de mettre en pratique ce que leur recommande 

l'enseignant soit : faites la lecture à votre enfant n. Edwards conclut que si les 

parents n'interviennent pas en lecture de la même façon que le suggère 

l'enseignant, l'apprentissage sera compromis chez I'enfant. 

En somme, la plupart des études recensées concernant les pratiques 

éducatives des parents et leurs conceptions de la littératie ont utilisé des 

échantillons d'élèves sensiblement du même âge, soit de niveau préscolaire. La 

majorité de ces recherches arrivent également à la même conc~usion, à l'effet que 

les pratiques en littératie des parents jouent un rôle déterminant dans le 

développement de la lecture et de l'écriture chez I'enfant. De façon générale, les 

croyances et les pratiques des parents à l'égard de la littératie influencent leurs 

rétroactions et leur stimulation envers I'enfant. Edwards (1 995) ainsi que Spiegel et 

al. (1 993) s'entendent également pour dire que si les parents n'interviennent pas 

de la même façon que le suggère l'enseignant, I'enfant aura plus de difficultés à 

apprendre à lire. Seule l'étude d'Anderson (1 995) contredit cette affirmation. Celle- 

ci montre aussi qu'il existe une faible relation entre les conceptions des parents de 

['apprentissage de la lecture et l'émergence de la lecture chez I'enfant. Ces 

derniers résultats pourraient s'expliquer par l'échantillon assez limité utilisé dans 

cette recherche, soit 16 parents dont huit avaient des conceptions traditionnelles et 

huit autres avaient des conceptions basées sur l'émergence de la lecture. 



1.4 Études portant sur les styles parentaux en regard de la Ilttératie 

D'autres auteurs ont également étudié les conceptions qu'ont les parents de 

la littératie et leurs pratiques éducatives pour cette fois en dégager des styles 

parentaux. Neuman, Hagedorn, Celano et Daly (1 995) ont examiné les conceptions 

de l'apprentissage de la lecture de 19 mères adolescentes de milieux défavorisés 

ayant un enfant de cinq ou six ans. L'analyse des entrevues les a amenés à 

distinguer trois types de points de vue : transmission des connaissances, maturation 

et interactions avec I'enfant. Dans la perspective de transmission des 

connaissances, sept mères considerent que I'acquisition des connaissances chez 

l'enfant est attribuable à la performance de l'enseignant. Celles-ci insistent sur les 

acquisitions de base chez I'enfant comme ['alphabet ou encore les nombres et les 

couleurs. D'autre part, en ce qui concerne la conception axée sur la maturation, huit 

des mères considerent que leur rôle est d'assurer le bien-être de I'enfant. Elles 

considèrent que I'enfant apprend alors a travers ses expériences et seulement 

lorsqu'il est prêt. Les mères qui adhèrent à un modèle interactionnel encouragent 

leur enfant à construire activement ses connaissances à travers ses échanges avec 

l'adulte. L'accent est mis sur le développement de I'enfant selon son évolution à 

travers la lecture de livres d'histoires, de discussions et de réponses aux questions 

de I'enfant. 

Pour leur part, Prêteur et Louvet-Schmauss (1993) ont voulu analyser 

l'impact du contexte éducatif familial sur le développement des compétences en 

lecture et écriture chez des enfants de première année. L'échantillon comprenait 

108 enfants et leurs parents issus de milieux défavorisés, moyens et favorisés. Dans 

cette étude, les conceptions des parents furent mesurées à l'aide d'un 

questionnaire (développe par les auteurs) dont la validité et la fidélité ne sont pas 

discutées. L'analyse des résultats sur les conceptions et les pratiques en lecture 

des parents amène les auteurs à distinguer deux styles parentaux principaux : les 

conformistes et les fonctionnalistes. Les parents du premier style croient que I'enfant 

apprend par imitation des modèles de son entourage. L'accompagnement parental 



se limite alors au suivi des devoirs et leçons. Les parents considèrent I'écrit comme 

du domaine scolaire. A l'opposé, les fonctionnalistes conçoivent I'apprentissage 

comme le résultat d'interactions sociales. La famille joue ainsi un rôle dans 

l'apprentissage de l'écriture car elle développe des activités autres que celles 

proposées par l'école. L'étude fait ressortir une supériorité au niveau des 

compétences en lecture et écriture des enfants de parents fonctionnalistes. Les 

résultats révèlent également que les styles parentaux sont associés au milieu social 

(p < 0,001). En général, les parents conformistes sont issus de milieux défavorisés 

alors que les parents fonctionnalistes proviennent de milieux favorisés. 

Plus récemment, Prêteur et Sublet (1995) ont redéfini de nouveaux styles 

éducatifs parentaux : les attentistes, les interventionnistes-conformistes et les 

interventionnistes-novateurs. Dans ce cas-ci, l'étude a été menée auprès d'un 

échantillon de 153 enfants de la maternelle et leurs parents venant de différents 

milieux socio-économiques. Un questionnaire portant sur les conceptions des 

parents à l'égard de l'enseignement, de l'apprentissage de l'écrit à la maison et la 

fréquence de leurs pratiques de lecture a été utilisé. Le premier style éducatif 

identifié par les auteurs est de type traditionnel. Dans ce type de famille, dite 

attentiste, les pratiques de lecture des parents avec leur enfant sont absentes. Les 

parents considèrent les activités de lecture inutiles à pratiquer et jugent qu'elles 

n'aident pas du tout le jeune enfant à apprendre à lire avant son entrée à I'école. Un 

second style dit interventionniste-conformiste se caractérise par des parents qui 

prennent conscience que certaines activités peuvent avoir des effets bénéfiques sur 

l'enseignement de l'écrit chez l'enfant. Un dernier style de type interventionniste- 

novateur réfère aux parents qui ne doutent pas de leur fonction éducative propre et 

distincte de l'école. Ils stimulent l'enfant à réfléchir autour du livre. 

Prêteur et Louvet-Schmauss (1 995) ont également réalisé une étude visant à 

évaluer les impacts éducatifs familiaux et scolaires sur l'acquisition de l'écrit chez 

les élèves de première année. L'étude a été menée auprès de 55 enfants 

allemands et 11 0 enfants provenant de la France. Les auteurs n'apportent aucune 



précision sur le statut socio-économique des familles. Les enseignants ont été 

rencontrés en entrevue afin de déterminer le profil traditionnel ou fonctionnel de 

ceux-ci. Un questionnaire a été adressé aux familles portant sur les pratiques et les 

conceptions qu'ils ont à l'égard de I'apprenüssage de la lecture et de l'écriture. Les 

compétences des enfants en lecture et écriture ont également été mesurées. Les 

résultats révelent que les parents allemands s'acordent un rôle dans 

l'apprentissage de la litteratie chez l'enfant. Ils privilégient en famille des activités 

fonctionnelles en lecture et écriture. Par contre, les parents français se conforment 

au modèle traditionnel de l'école et se limitent au suivi des devoirs et leçons à la 

maison. Lorsque les enfants reçoivent une éducation à la maison traditionnelle et 

que I'école, pour sa part, intervient selon le courant actuel en lecture, les auteurs 

rapportent que les compétences de ces derniers ne sont pas comparables aux 

compétences des enfants recevant une pédagogie fonctionnelle à la maison et à 

l'école. Ainsi, les auteurs concluent que le contexte éducatif familial joue un rôle 

majeur dans le développement des compétences à l'écrit. 

En résumé, les résultats de ces études portant sur les styles parentaux en 

arrivent à des profils semblables. II se dégage de ces styles deux approches 

parentales :celle de l'émergence de la lecture et celle de l'approche traditionnelle. 

Les parents qui se limitent aux apprentissages de base chez I'enfant et qui ne 

consacrent que peu ou pas de temps à des activités de lecture avec leur enfant se 

rattachent davantage à l'approche traditionnelle ou conformiste axée sur la 

transmission des connaissances. Pour ce qui est du style transactionnel ou de la 

vision fonctionnaliste et interventionniste-novatrice. ces parents croient à 

l'émergence de la lecture, enwuragent leur enfant à lire, échangent et discutent 

avec lui. Ils conçoivent leur rôle comme étant différent de celui de I'école en y 

apportant des activités autres que celles proposées par l'enseignant. Les profils 

parentaux rapportés par les auteurs viennent également appuyer les résultats de 

l'étude de Leichter décrite précédemment (1 984 in Morrow, 1997). Selon Prêteur et 

Louvet-Schmauss (1 995), les compétences écrites des enfants qui reçoivent un 

enseignement fonctionnel à l'école et dont les parents ont une approche 



traditionnelle ne sont pas comparables aux compétences des enfants bénificiant 

d'interventions centrées sur l'émergence de la lecture à la maison et à I'école. 

Finalement il convient de mentionner que les études précédentes ont été menées à 

l'aide d'échantillons regroupant différents milieux socio-economiques ou encore 

uniquement de milieux défavorisés. 

Nous aborderons, dans la prochaine section, les études ayant traité de 

l'influence du niveau socio-économique des parents sur les pratiques éducatives de 

ceux-ci en lecture. 

1.5 Études portant sur l'influence du statut socio-économique et la  

Clttératle familiale 

Hess et Shipman (1965) sont d'avis que les mères de faible niveau socio- 

économique ne fournissent pas un environnement propice aux apprentissages. 

Celles-ci auraient de grandes aspirations pour ieur enfant mais n'utiliseraient pas 

les moyens qu'il faut pour atteindre leur but. Toujours selon ces auteurs, la classe 

sociale de même que I'éducation et l'occupation des parents fournissent aux 

familles des ressources inégales par rapport à l'école. Dans le même sens, Hoover- 

Dempsey, Bassler et Brissie (1987) constatent que le niveau socio-économique de 

I'école est fortement lié à la participation des parents aux rencontres, au bénévolat à 

I'école et aux perceptions des enseignants envers les parents. Les parents dont le 

statut socio-économique est élevé réaliseraient davantage l'importance de 

l'éducation de ieur enfant et se sentiraient en droit de s'impliquer à l'école. Ils 

prendraient aussi un rôle plus actif que les parents de faible niveau socio- 

économique. Lightfoot (1 981) trouve également que les écoles de milieux socio- 

économiques élevés sont caractérisées par des parents qui se perçoivent comme 

des partenaires de I'école dans l'éducation de leur enfant. 



D'un autre côté, certains auteurs n'arrivent pas aux mêmes conclusions 

concernant l'effet du statut socio-économique. C'est le cas d'Anderson et Stokes 

(1 984) qui ont vérifié l'influence du statut socio-économique sur le temps consacré à 

la lecture. Leurs données révèlent que dans les milieux défavorisés, les enfants de 

la maternelle passent plus de 80 minutes par jour à observer ou à participer a des 

activités de littératie. Pour les auteurs, ce temps est CO-mparable à celui passé par 

les enfants de milieu socio-économique plus favorisé. De même, selon Spiegel et 

al. (1993), les parents de tous les niveaux socio-économiques feraient des 

interventions adéquates pour le développement en lecture de leur enfant mais 

certains le font consciemment et d'autres inconsciemment. 

Dans une recension des travaux sur les parents et la littératie, Jonhston 

(1 989) dégage des différences dans Ifenvironnement de lecture des enfants en 

fonction de la profession des parents. L'environnement de lecture serait très 

différent : on retrouve deux fois plus de parents de milieux défavorisés n'ayant 

jamais fait la lecture a leur enfant que dans les milieux favorisés. Dans la classe 

moyenne, 64 % des enfants sont membres d'une bibliothèque comparativement à 

34 % pour les enfants de milieux défavorisés. L'auteure explique ces données non 

par le fait que [es parents de milieux défavorisés manquent d'intérêt pour 

l'éducation de leur enfant, mais qu'ils y rencontrent plus de difficultés étant donne 

un manque de confiance en eux, un manque de connaissances ou encore parce 

qu'ils ont vécu de mauvaises expériences à l'école. 

Voulant explorer les attitudes des parents en ce qui concerne les 

pre rnières approches de l'écrit, Grisay et Del haxe (1 990) ont réalisé une étude 

auprès de 1 225 parents d'élèves fréquentant des classes maternelles en Belgique. 

Selon les données recueillies par questionnaire, les auteurs dégagent différentes 

approches du livre qui sont reliées au statut socio-économique des parents. Une 

première est l'approche scolaire où la lecture est essentiellement vue comme une 

condition indispensable à la réussite des apprentissages ultérieurs. Elle se 

rencontre plus fréquemment dans les familles les plus modestes de l'échantillon 013, 



par ailleurs, les parents eux-mêmes ont des lectures moins fréquentes et moins 

diversifiées. La seconde approche est caractérisée par une mise en contact plus 

précoce et plus fréquente de l'enfant avec les livres ainsi qu'une représentation de 

la lecture comme source de plaisir. Le livre est souvent offert en cadeau. Ce profil se 

rencontre significativement plus souvent dans les familles dont le statut socio- 

économique est plus favorisé; les parents y sont également des lecteurs plus 

assidus. En ce qui a trait aux attentes des parents à l'égard de l'école, ceux de 

milieux moins favorisés ont tendance à se contenter de ce que dit leur enfant à son 

retour de l'école. Ils ne sentent pas le besoin de s'informer de leur enfant auprès 

des enseignants. Selon Grisay et Delhaxhe (1990), ces parents n'ont pas d'intérêt 

envers les réunions de parents. Ainsi, ce sont les parents dont le statut socio- 

économique est moins favorisé qui privilégient une conception où l'école maternelle 

est responsable d'apprentissages avant tout cognitifs, préparant à l'école primaire. 

La vision de l'école comme lieu de socialisation, de contacts extérieurs à la famille, 

d'épanouissement personnel de l'enfant semble être davantage liée à un milieu 

socio-économique favorisé. 

Cette même étude révèle aussi que, dans 10 % des familles les moins 

favorisées, un malaise ou une insécurité face au monde scolaire est rapportée. 

Cette attitude va de pair avec un certain désarroi des parents qui se sentent peu ou 

mal préparés à aider efficacement leur enfant. Selon les auteurs, mieux informées, 

plus assurées, plus proches à maints égards du profil de représentations en vigueur 

chez les enseignants, les familles favorisées seraient probablement mieux à même 

de résister au phénomène de dévalorisation de soi envers le milieu scolaire. Pour 

les familles culturellement favorisées, l'étude indique, une fois de plus, que non 

seulement l'accès aux livres est plus grand, mais aussi que les comportements des 

parents sont plus stimulants envers ['écrit. 

A l'encontre des résultats de l'étude précédente, la recension des écrits 

menée par Spiegel (1994) indique que certaines recherches trouvent peu de lien 

entre I'acquisition de comportements émergents en lecture et le statut socio- 



économique des parents. L'auteure conclut que l'important n'est pas le nombre de 

livres que les parents peuvent acheter mais bien la stimdation qu'ils font autour du 

livre. 

Purcell-Gates, L'Allier et Smith (1 995) ont exploré les pratiques de littératie à 

la maison en milieux défavorisés afin de dresser un portrait de ces famiiles. Vingt 

familles de milieux défavorisés d'enfants ayant entre quatre et six ans ont été 

étudiées. Les résultats révèlent qu'à milieu socio-économique semblable, les 

pratiques de littératie varient d'une famille à l'autre. Les auteurs notent une 

différence non seulement en terme de fréquence des lectures mais aussi au niveau 

de l'utilisation de l'écrit dans leur vie quotidienne. Les familles a haut niveau de 

littératie utilisent constamment l'écrit dans leur quotidien tandis que les familles à 

faible niveau de littératie utilisent l'écrit de manière moins fréquente. Selon les 

chercheurs, ce n'est que dans quelques familles seulement des milieux défavorisés 

que les enfants n'ont pas accès à la littératie. Ainsi, les auteurs concluent que ce 

sont les pratiques de littératie à la maison et non la pauvreté comme telle qui 

influencent la stimulation de I'enfant au langage écrit. 

En résumé, la majorité des études indiquent que les parents de faibles 

niveaux socio-économiques ont tendance à être de faibles lecteurs et voient la 

lecture comme une activité scolaire. Cette conception serait reliée a l'insécurité que 

vivent les familles défavorisées envers l'école. Contrairement à ces derniers, les 

parents de milieux favorisés tendent à concevoir la lecture comme une source de 

plaisir. Dans ces familles, on retrouve un environnement riche en matière de lecture 

ainsi que des interactions stimulantes autour de I'écrit. Cependant, trois études 

(Anderson et Stokes, 1 984; Purcell-Gates et al., 1 995; Spiegel, 1 994) suggèrent 

que plusieurs parents de milieux défavorisés stimulent leur enfant a la littératie. 

Ainsi, il est raisonnable de penser qu'en dépit d'une tendance en milieu défavorisé 

à moins stimuler I'enfant à la lecture, dans un bon nombre de familles le niveau de 

littératje est élevé et l'enfant bénéficie d'un environnement favorable au 

développement du langage écrit. Selon nous, le même phénomène de variation 



peut se présenter en milieu socio-économique moyen ou favorisé. Des niveaux de 

littératie faibles peuvent se retrouver dans ces familles et ainsi limiter les 

apprentissages de l'enfant en lecture. Il ne faut pas prendre pour acquis que dans 

les familles de ces milieux socio-économiques, les enfants jouissent 

automatiquement d'une stimulation optimale à l'émergence de l'écrit. 

1.6 Problématique et objectifs 

Au cours de la dernière décennie, une préoccupation envers la collaboration 

entre l'école et la famille s'est manifestée dans tes milieux scolaires. Celle-ci est de 

plus en plus reconnue comme une condition importante pour la réussite scolaire 

des élèves. C'est particulièrement le cas pour I'apprentissage de la lecture. 

Plusieurs chercheurs ont mis en évidence le rôle des parents dans l'émergence de 

la lecture et dans les débuts de I'apprentissage du langage écrit (Becker et Epstein, 

1982; Morrow, 1997; Spiegel et al., 1993). 

Les premières connaissances de l'enfant sur l'écrit découlent de l'ensemble 

des expériences de littératie qu'il vit dans sa famille. En effet, l'accès à une variété 

d'expériences de cette nature se fait d'abord dans l'environnement familial. Les 

études portant sur les parents et la Iittératie révèlent que ces dernières varient dans 

la façon d'aborder le langage écrit. Deux styles principaux de parents se distinguent 

à cet égard. Un premier style concerne la famille conformiste qui adopte une vision 

traditionnelle de l'apprentissage de la lecture et considère cet apprentissage 

comme relevant du domaine scolaire. Dans un second style, dit fonctionnaliste, 

I'apprentissage est vu comme le résultat d'interactions sociales. 

L'influence du statut socio-économique de la famille dans les pratiques en 

lecture et écriture a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche. Ceux-ci suggèrent 

que les enfants issus de milieux défavorisés ont de faibles habiletés en lecture. 

L'explication en serait qu'en milieu défavorise, les enfants reçoivent peu de 

stimulation au langage écrit. Différentes études la confirment (Grisay et Delhaxe, 



1990; Hess et Shipman, 1965; Jonhston, 1989; Lightfoot, 1981 ). Par ailleurs, deux 

études (Anderson et Stokes, 1984; Purcell-Gates et al., 1995) révèlent que les 

familles à statut socio-économique faible stimulent leur enfant au langage écrit. II est 

suggéré que dans ce milieu, le niveau de littératie des familles varie. II en est peut- 

être de même dans les autres milieux socio-économiques. L'aisance financière de 

la famille n'est pas en soi une garantie de la stimulation cognitive de l'enfant. C'est 

dans ce sens que les pratiques parentales en milieu moyenfiavorisé méritent d'être 

analysées. Cela se justifie d'autant plus qu'en milieu moyen/favorise on retrouve 

des lecteurs en difficulté. Dans cette recherche, nous nous intéressons aux parents 

de milieu moyeni'favorisé et la lecture. 

La majorité des études sur les parents et la littératie familiale ont été menées 

avec des parents d'enfants de niveau préscolaire. En ce qui concerne les enfants 

de niveau première année du primaire, ce sujet a été peu étudié. En effet seules les 

deux études de Prêteur et Louvet-Schmauss (1 993; 1995) ont été réalisées auprès 

de parents d'enfants de première année du primaire. II est à noter qu'aucune étude 

québécoise portant sur les pratiques parentales au sujet de la littératie n'a été 

réalisée au niveau de la première année. 

Cette étude poursuit deux objectifs. Le premier est de décrire les conceptions 

et les pratiques parentales concernant le langage écrit en milieu moyen/favorisé. 

Ainsi, seul ce milieu socio-économique sera à l'étude. Un deuxième objectif est 

d'explorer les conceptions d'enseignants de première année en regard de 

l'apprentissage de la littératie et du rôle des parents. 





2.1 Sujets 

Un échantillon de 46 parents d'élèves fréquentant une première année 

ordinaire, dans une école de milieu moyen/favorisé, a été utilisé dans cette étude. II 

est bon de préciser ici que cette école a ouvert ses portes en 1996 et n'est pas 

encore classifiée par le Ministère de l'Éducation en fonction des critères de niveau 

socio-économique (Communication téléphonique au Bureau de la recherche, 

Ministère de l'Éducation du Québec, 1998). Le statut socio-économique de l'école 

a été ainsi établi à partir du jugement de la direction de I'école. Celle-ci est située 

dans un quartier neuf de la banlieu de Québec. 

Suite à une entente avec la direction de l'école, une lettre ainsi qu'un 

questionnaire furent envoyés par les enseignantes aux 62 parents de trois classes 

de l'école. La lettre adressée aux parents est présentée en Annexe A. Les données 

ont été recueillies durant la semaine du 9 mars 1997. Le taux de réponse a été de 

74 % (4662). 

Les trois enseignantes de ces enfants ont également été rencontrées en 

entrevue semi-structurée d'une durée moyenne de 30 a 35 minutes. En ce qui 

concerne le niveau de scolarité, I'enseignante 1 possède 19 années de scolarité 

tandis que les enseignantes 2 et 3 ont 18 années d'études. Quant au nombre 

d'années d'expérience de ces enseignantes au niveau de la première année, 

l'enseignante 1 compte quatre années, I'enseignante 2 compte 10 années et 

I'enseignante 3 compte une année. Le nombre d'années d'enseignement au total 

passe de 18 pour I'enseignante 1, à 14 pour I'enseignante 2 et à 29 pour 

I'enseignante 3. 



2.1 -1 Questionnaire adressé aux parents 

Les conceptions et les pratiques parentales ont été mesurées à l'aide d'un 

questionnaire adapté de Prêteur et Lowet-Schmauss (1993). Ce questionnaire, 

présenté en Annexe B, comporte trois parties. Une première partie porte sur les 

pratiques des parents à la maison en tant qu'intervenants dans I'apprentissage de 

la lecture et de I'écriture ((neuf questions, entre autres : Savez-vous ce que 

l'enseignante veut que vous fassiez pendant que vous écoutez votre enfant lire?»). 

Une seconde partie porte sur les représentations des parents par rapport à 

l'enseignement et à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (six questions, entre 

autres : << Comment faut-il envisager l'apprentissage de la lecture et de l'écriture?-). 

Finalement, la dernière partie traite des valeurs éducatives qu'ont les parents en 

regard de la scolarisation dans laquelle ils doivent choisir parmi huit valeurs 

proposées, les quatre estimées les plus importantes. La moitié de ces valeurs ont 

une connotation traditionnelle et l'autre moitié se rattache à une conception plus 

constructiviste. Au questionnaire de Prêteur et Louvet-Schmauss (1 993), nous 

avons rajouté des questions inspirées de l'étude dFdwards (1 995) pour la partie 

écouter lire son enfant. 

2.1 -2 Entrevue 

La rencontre avec les enseignantes comprenait deux parties. Dans un 

premier temps, elles avaient à répondre à un questionnaire sur leurs conceptions 

de la lecture. Pour ce questionnaire, nous nous sommes inspirées du questionnaire 

administrs aux parents. Nous avons traité des mêmes thèmes que le questionnaire 

présenté aux parents. Cependant, nous avons retiré les questions 5 et 6 portant sur 

les pratiques de littératie des parents. A partir des réponses au questionnaire, nous 

avons demandé aux enseignantes d'expliquer leurs conceptions de la lecture et de 

l'écriture. Le questionnaire administré aux enseignantes est présenté en Annexe C. 



Les rencontres ont eu lieu à I'écoie et l'entrevue fut enregistrée sur bande- 

audio. Le verbatim des entrevues enregistrées fut transcrit et soumis à une analyse 

qualitative visant à en dégager les principales catégories. Celles-ci sont présentées 

au tableau 1. Une interjuge a codé indépendamment les extraits d'entrevues 

retenues selon les catégories émises. La formule du nombre d'accords sur le 

nombre total de cotations nous a permis de calcuIer l'accord interjuge qui a été de 

83 %, 

Deux grandes catégories de réponses ont été identifiées soit la 
communication avec les parents et écouter lire son enfant. En ce qui concerne la 

communication avec les parents, les sous-catégories suivantes ont été cotées : 

moyens de communication, directives aux parents, stratégies de lecture, réactions 

de parents et méthode utilisée. Pour ce qui est d'écouter lire son enfant, cinq sous- 

catégories ont été dégagées : vécu familial, raisons, interventions des parents, 

inquiétudes des parents et moment. 



Tableau 1 

Fréquences des réponses des enseignantes selon les catégories 

Sujets tnseignante 1 tnseignante 2 gnante3 iota1 

Catégories 

Communication avec /es parents 

Moyens de communication 

Directives aux parents 

Stratégies de lecture 

Réactions de parents 

Méthode utilisée 

Écouter lire son enfant 

Vécu familial 

Raisons 

Aider l'enfant 

Cvoiution de l'enfant 

fnterventions des parents 

Inquiétudes des parents 

Exigences 

Moyens 

Manque de confiance 

Connaissances 

Enfant en difficulté 

Moment 



Chapitre 3 

Résultats 



Dans cette partie, les statistiques descriptives sont d'abord exposées pour les 

items du questionnaire sur les pratiques des parents en regard de la littératie. 

Ensuite, les données obtenues au questionnaire des enseignantes sont présentées 

ainsi que les résultats des entrevues. 

3.1 Données descriptlves obtenues au questionnaire des parents 

Le tableau 2 comporte deux parties permettant d'examiner les fréquences et 

les pourcentages obtenus pour l'ensemble des trois classes pour les questions 

concernant l'écoute de la lecture d'histoires. Une première porte sur les conceptions 

que les parents ont de la littératie et la seconde concerne les pratiques de lecture à 

la maison. 

Les réponses à la première question indiquent que l'ensemble des parents 

(91,3 %) écoutent leur enfant lire chaque soir à la maison. Quant aux raisons 

d'écouter lire son enfant, la majorité des parents des trois classes considèrent qu'ils 

peuvent apporter de ['aide à leur enfant. Toutefois, 41'3 % des parents disent qu'ils 

savmt cornent inbrvenir auprès de leur enfant alors que 58'7 % rapportent ne pas 

connaitre ce que désire l'enseignante. A la question 4, les pourcentages obtenus 

révèlent que 82'4 % des parents se demandent s'ils sont trop exigeants ou pas 

assez. 

Deux questions portent sur les pratiques éducatives. A la question 

concernant la fréquence de la lecture d'histoires, on constate que 50 % des parents 

le font moins de trois fois par semaine alors que 23,9 % disent le faire tous les soirs. 

Par contre, en ce qui concerne l'accompagnement à la bibliothèque, une faible 

fréquentation est observée pour l'ensemble des trois classes. Les fréquences 

obtenues indiquent que 71,8 % des parents n'accompagnent pas leur enfant à la 

bibliothèque ou ne le font qu'une à deux fois par an. 





Le tableau 3 présente les fréquences et pourcentages des réponses des 

parents aux questions sur leurs interventions en lecture et écriture. En ce qui 

concerne la lecture, 54'3 % des parents vont souvent ou très souvent aider leur 

enfant à reconnaitre des lettres. des syllabes ou des mots. Les parents furent 

également interrogés sur l'achat de livres; 65.2 Oh rapportent le faire à l'occasion ou 

même jamais. De même, un faible pourcentage (10,9 %) de parents disent le faire 

très souvent. D'autre part, 82.7 % des parents encouragent régulièrement et même 

très souvent leur enfant a lire des livres. Quant a l'aide aux devoirs et leçons, la 

presque totalité des parents (97'8 5%) rapporte le faire sauvent et même très 

souvent. 

Au niveau de l'écriture, 65,2 % des sujets rapportent très rarement faire 

copier des modèles à leur enfant. Par ailleurs, 544 % indiquent encourager leur 

enfant à écrire de façon régulière. Faire compléter des cahiers d'exercices de même 

que donner une dictée à l'enfant semblent être des activités qui sont menées 

régulièrement par plus de la moitié des parents (58,7 %). Quant aux exercices 

d'écriture. 74 % des parents rapportent le faire souvent. Par contre, un pourcentage 

élevé de parents rapportent inciter leur enfant à écrire une lettre ou une invitation 

(84.7 %). 

Le tableau 4 présente, pour l'ensemble des trois classes, les fréquences et 

pourcentages des réponses obtenues au questionnaire des parents portant sur 

leurs conceptions de l'éducation et de l'apprentissage. On distingue deux 

catégories de réponses : les conceptions fonctionnelles et celles dites 

traditionnelles. 



Tableau 3 

Fréquences et pourcentages des réponses au questionnaire des parents selon 
leurs interventions dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (questions 5 et 
6 )  

5. Lecture 

-- -- 

Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Reconnaissance de 2 (4,3 %) 19 (41.3 %) 14 (30.4 %) 11 (23'9 %) 
lettres 

Achat de livres 3 (6,5 %) 27 (58,7 %) 11 (23'9 %) 5 (10,9 O h )  

Encouragement à lire 1 (2'2 5%) 7 (15'2 %) 21 (45,7 %) 1 7 (37,O %) 

Aide aux devoirs O 1 (2.2 %) 6 (13,O %) 39 (84.8 O h )  

6. Écriture 

Faire copier des 12 (26'1 %) 18 (39.1 '36) 11 (23,9 %) 5 (10'9 Oh) 
modèles 

Encouragement h 6 (13,O O h )  15 (32,6 %) 1 7(37,0 O h )  8 (17,4 O h )  

Bcrire 

Faire cornpkiter des 3 (6,5 O h )  16 (34,8 %) 22 (47'8 %) 5 (10,9 %) 
cahiers d'exercises 

Donner une dicte0 4 (8,7 %) 1 6 (34'8 %) 12 (26'1 %) 14 (30,4 %) 

Aide aux devoirs 2 (4,3 %) 3 (6'5 %) 41 (89,l O h )  

Faire des exercises 3 (6,5 %) 9 (19,6 %) 21 (45,7 %) 13 (28.3 %) 
d'écriture 

Inciter a écrire une 14 (30,4 %) 25 (54'3 %) 5 (10,9 %) 2 (4'3 %) 
lettre 



Tableau 4 

Fréquences et pourcentages des réponses des parents au questionnaire portant sur 
leurs conceptions de l'éducation et de l'apprentissage en fonction des catégories 
traditionnelles versus fonctionnelles (questions 10 à 15) 

Conceptions 
Fonctionnelles 

Fréquences Conceptions 
et traditionnelles 
pourcentages 

Fréquences 
et 
pourcentages 

10. ii faut inciter l'enfant à 
apprendre activement à travers 31 (67,4 %) 
les 4changes avec les autres. 

Il. L'enfant doit dès Ie debut de 
h premiére année aborder des 21 (457 %) 
textes intdressants pour lui. 

12. Face aux erreurs de 
lecture/écriture de l'enfant ü faut 34 (73'9 %) 
le laisser se tromper mais le 
pousser à rdfléchir sur ses 
erreurs. 

13. Pour aider leur enfant, I est 
important que les parents 37 (80,4 %) 
s'informent d'abord de la 
methode choisie P u  
l'enseignante et suivent Ia 
même demarche pour ne pas 
perturber I'enfant. 

14. L'enfant doit 6prouver du 
plaisir, de l'inter& et de la 38 (82'6 %) 
curiosite pour apprendre à lire. 

15. Les difficult6s d'un enfant 
s'expliquent par le fait que : 9 (19'6 %) 
Le type d'enseignement et Ie 
climat de h classe ne sont pas 
favorables à son apprentissage. 

I faut entraher I'enfant à 
reproduire le plus correctement 15 (32,6 %) 
possible des rnod&es prdsent6s 
par l'adulte. 

L'enfant doit connaître les lettres 
et les syilabes avant de s'engager 25 (54,3 %) 
dans la lecture de textes. 

I faut 6viter le plus possible que 
t'enfant fasse des erreurs, sinon ii 12 (26,l %) 
faut irnmediatement les corriger 
pour 6viter que ne s'installe une 
mauvaise connaissance. 

Les parents peuvent tout à fait 
appiiquer une autre methode que 8 (17,4 %) 
l'enseignant car I'enfant profitera 
de 4 varSté des demarches. 

L'enfant doit fournir des efforts et 
faire preuve d'attention et de 7 (15'2 %) 
volonté. 

t'enfant n'est pas pr&, ii n'a pas la 
maturit6 pour apprendre à lire et a 26 (56,5 %) 



A la question 10, les parents ont été interrogés sur la façon dont ils 

envisagent i'apprentissage en général. On constate que 32.6 % des parents 

considèrent qu'il faut entraîner I'enfant à reproduire ie plus correctement possible 

les modèles présentés par l'adulte alors que la majorité des parents (67'4 %) 

considèrent qu'il faut inciter I'enfant à apprendre activement à travers les échanges 

avec les autres. 

Mais qu'en est-il pour l'apprentissage de la lecture (question 1 A ) ?  La majorité 

des parents ont une vision plus traditionnelle de celui-ci. En effet, 54.3 % des 

parents rapportent que l'enfant doit connaître les lettres et les syllabes avant de 

s'engager dans la lecture de textes tandis que 45'7 % croient que I'enfant doit, dès 

le début de la première année, aborder des textes intéressants pour lui. 

Quant à I'attitude qu'il faut adopter par rapport aux erreurs de lecture et 

écriture de l'enfant (question 12)' 73'9 % rapportent qu'il faut laisser I'enfant se 

tromper mais le pousser a réfléchir sur ses erreurs. Par contre. 26'1 % des parents 

souscrivent à une approche plus traditionnelle et considèrent qu'il faut éviter le plus 

possible qLie I'enfant fasse des erreurs. 

Les parents furent également interrogés sur leur manière d'aider leur enfant 

en lecture et écriture (question 13). Une grande majorité ($0'4 %) croit qu'il est 

important de s'informer d'abord de la méthode choisie par l'enseignante et de 

suivre la même démarche. Un faible pourcentage (17.4 %) de parents ont une 

vision que Prêteur (1 993) identifie comme traditionnelle, c'est-à-dire que les parents 

croient pouvoir appliquer une autre méthode que l'enseignante. 

A la question 14, concernant l'attitude que I'enfant doit adopter pour 

apprendre. 82,6 % des parents rapportent que celui-ci doit éprouver du plaisir. de 

l'intérêt et de la curiosité contrairement à 15'2 % qui considèrent que I'enfant doit 

fournir des efforts et faire preuve d'attention et de volonté. 



Concernant les raisons des difficultés persistantes d'un enfant en première 

année. 19.6 % des parents rapportent que le type d'enseignement et le climat de la 

classe en serait la cause alors qu'une majorité (56'5 %) de parents expliquent cette 

situation par le fait que l'enfant n'est pas prêt et qu'il n'a pas la maturité pour 

apprendre à lire et à écrire. 

La dernière partie du questionnaire portant sur les valeurs éducatives des 

parents est présentée dans le tableau 5. Ces valeurs se répartissent en deux 

catégories : traditionnelles et fonctionnelles. Les quatre valeurs les plus 

fréquemment choisies sont : éveiller des intérêts nouveaux et variés chez I'enfant 

(93.5 %), apporter à l'enfant un bon niveau de connaissances (87,O %), favon'ser le 

goût de l'effort (67.4 Oh) et éveiller la personnalité de chacun (45.3 5%). Ainsi. les 

valeurs tradtionnelles ont été un peu plus choisies (51.7 Yo) que les valeurs 

fonctionnelles (46.8 74). 



Tableau 5 

Fréquences et pourcentages des réponses des parents au questionnaire 
concernant les visées éducatives des écoles primaires (question 16) 

Visées éducatives Non choisies Choisies 

Eveiller ta personnalit6 d e  chacun 25 (54,3 %) 

Eveiller des int4r4ts nouveaux et 3 (6,5 %) 
variés chez l'enfant 

D6vetopper son esprit critique 33 (71,7 %) 

Encourager les relations entre les 37 (80'4 %) 
enfants 

Tot al 24,5 (53'2 Oh) 215 (46'8 %) 

- -  - - -- 

Traditionnelles 

Prbparer à la r4ussite sociale 34 (73,9 %) 

Favoriser le goût de l'effort 1 5 (32,6 %) 

Apporter à l'enfant un bon niveau 6 (13,O %) 
de connaissances 

Favoriser l'acquisition de regles 34 (73,9 %) 
morales 



3.2 Données descriptives obtenues au questionnaire des enseignantes 

En ce qui concerne les données relatives aux enseignantes. le questionnaire 

est présenté en Annexe C. 

Le tableau 6 permet d'examiner les réponses des enseignantes pour 

les questions concernant leurs conceptions du r6le des parents dans 

l'apprentissage de la lecture et de I'écriture. A la première question, les trois 

enseignantes disent demander aux parents de lire chaque jour avec leur enfant. De 

même, elles considèrent qu'en écoutant lire leur enfant, les parents peuvent 

apporter de l'aide à celui-ci (question 2). L'enseignante de la classe 1 y voit 

également l'avantage pour l'enfant de bénificier d'un temps de lecture. Quant aux 

directives données aux parents en début d'année, les enseignantes disent avoir 

suggéré des façons concrètes d'intervenir pour aider I'enfant pendant la lecture 

(question 3). Selon elles. la plupart des parents interviennent adéquatement avec 

leur enfant suite à ces directives (question 4). Par ailleurs, à la question 5, les 

enseignantes 1 et 2 sont d'avis que les difficultés rencontrées par les parents se 

situent davantage au niveau des exigences alors que l'enseignante de la classe 3 

rapporte plutôt que les parents ne savent pas comment aider leur enfant lorsqu'il 

bloque sur un mot. 

Le tableau 7 présente les conceptions des enseignantes en regard de 

l'enseignement et de I'apprentissage. Les trois enseignantes souscrivent aux 

énoncés fonctionnels. Concernant l'apprentissage en général, elfes croient qu'il faut 

inciter l'enfant à apprendre activement à travers les échanges avec les autres. De 

même, elles considèrent que dès l'entrée en première année, l'enfant doit aborder 

des textes intéressants. 



Tableau 6 

Fréquences des réponses obtenues aux questions portant 
enseignantes du rôle des parents dans l'apprentissage de 

sur les conceptions des 
Ia lecture et de l'écriture 

Questions Enseignantes 
2 3 

1. Demande d16couter lire 

Chaque jour 

Quelques foidsemaine 

Rarement 

2. Raison d16couter lire 

VBrifier la tâche 

Apporter de l'aide 

Autres 

X 

x (temps de lecture) 

3. Directivesauxparents 

Écouter lire son enfant 

Encourager i'enfant 

Suggerer des façon concrdtes d'intervenir 

4. Compr6hension des parents 

Parfaite compréhension 

Savent plus ou moins 

Nuisent par leurs interventions 

- . - - - - - .- 

5. ~if f icult6~ rencontr6es par les parents 

Blocage sur un mot 

Niveau d'exigence 

Attention de l'enfant 



Quand on les interroge sur l'attitude qu'elles doivent adopter par rapport aux erreurs 

de l'enfant, elles indiquent qu'il faut laisser I'enfant se tromper tout en le poussant à 

réfléchir sur ses erreurs. Les trois enseignantes sont d'avis que I'enfant doit 

éprouver du plaisir et de l'intérêt pour apprendre (question 10). Quant aux difficultés 

répétées d'un élève de première année, les trois répondent que le climat de la 

classe de même que le type d'enseignement peuvent en être la cause. Deux d'entre 

elles (enseignantes 2 et 3) croient aussi que I'enfant peut ne pas être prêt et ne pas 

avoir la maturité pour apprendre a lire et à écrire. 

Mais qu'en est-il de la manière dont les parents doivent intervenir en lecture 

et écriture? L'enseignante de la classe 2 répond qu'il est important que les parents 

interviennent de la même façon qu'elle afin de ne pas perturber I'enfant. Au 

contraire. les autres enseignantes considèrent que les parents peuvent tout à fait 

appliquer une autre méthode que I'enseignante car I'enfant profitera de la variété 

des démarches (question 9). 

Finalement, le tableau 8 présente le point de vue des enseignantes 

concernant les visées éducatives de l'école primaire. Deux valeurs éducatives ont 

été rapportées par les trois enseignantes. Une première valeur fonctionnelle est 

d'éveiller des intérêts nouveaux et variés et la seconde ayant une visée plus 

traditionnelle qui est de favoriser le goût de l'effort. Parmi les valeurs identifiées, on 

constate que I'enseignante 3 a choisi trois valeurs éducatives dites fonctionnelles. 

Les deux autres enseignantes partagent leurs choix également entre les deux types 

de visées éducatives. 



Tableau 7 

Réponses des enseignantes obtenues au questionnaire portant sur leurs 
conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage en fonction des catégories 
traditionnelles versus fonctionnelles (questions 6 à 1 1) 

Conceptions 
fonctionnelles 

Enseignantes Concept ions 
Traditionnelles 

Enseignantes 

B faut inclter I'enfant ii 
apprendre activement à travers 
les &%anges avec les autres 
(question 6). 

L'enfant doit des le debut de la 
premidre annee aborder des 
textes int8ressants pour lui 
(question 7). 

l faut laisser I'enfant se tromper 
mais le pousser à réflechir sur 
ses erreurs (question 8). 

B est important de s'informer 
d'abord de la rnBthode choisie 
par l'enseignante et de suivre 
la merne demarche pour ne 
pas perturber I'enfant 
(question 9). 

L'enfant doit Bprouver du 
plaisir, de I'int4rêt et de la 
curiosit6 (question 10) 

Le type d'enseignement et le 
dimat de la dasse ne sont pas 
favorables à son apprentissage 
(question 1 1). 

1, 2, 3 I faut entraîner l'enfant à 
reproduire le plus correctement 
possible des moddes pr4sent6s 
par l'adufte. 

t 2 , 3  L'enfant doit connaître les lettres 
et les syllabes avant de 
s'engager dans la lecture de 
textes. 

1,2,3 l faut 6viter le plus possible que 
l'enfant fasse des erreurs, sinon 1 
faut imm6diaternent les corriger 
pour Bviter que s'installe une 
mauvaise connaissance. 

2 Les parents peuvent tout à fait 
appliquer une autre methode 
que l'enseignant car I'enfant 
profitera de la variet6 des 
d6marches. 

f I Z 3  L'enfant doit fournir des efforts et 
faire preuve d'attention et de 
volonté. 

1, 2,3 L'enfant n'est pas prêt, ii n'a pas 
4 maturite pour apprendre à lire 
et àécrire. 



Tableau 8 

Réponses des enseignantes obtenues au questionnaire concernant les visées 
éducatives de l'école primaire (question 12) 

Visées éducatives Non choisies Choisies 

Fonctionnelles 

Éveiller la personnalit6 de chacun 1 

Éveiller des interets nouveaux et variés chez I'enfant 

D6velopper son esprit critique 2 

Encourager les relations entre les enfants 1, 2, 3 

Tradionnelles 
- - -  - --- 

Favoriser le goût de l'effort 1 ,2 ,3  

Apporter à l'enfant un bon niveau de connaissances 2, 3 1 

Favoriser l'acquisition de reg les morales 1 , 2 , 3  

Pr6parer à la reussite sociale 1, 3 2 

3.3 Résultats des entrevues avec les enseignantes 

Les entrevues avec les enseignantes approfondissent le point de vue 

qu'elles ont livré par rapport aux thèmes abordés dans le questionnaire. Nous 

présentons ici, l'analyse de ces entrevues sous trois thèmes: la communication avec 

les parents, écouter lire son enfant et encouragement des parents à la collaboration 

en illustrant par des extraits les principaux éléments qui s'en dégagent. 



Thème 1 : Communication avec les parents 

D'abord, concernant les rencontres avec les parents, les trois enseignantes 

ont tenu l'habituelle séance d'information pour les parents en début d'année. La 

réunion s'est déroulée à la mi-septembre et portait sur le fonctionnement de classe. 

L'une d'entre elles (enseignante 1) a également fait une seconde rencontre un mois 

plus tard. Ce qui nous intéressait particulièrement ici, était le contenu des échanges 

avec les parents en ce qui concerne l'apprentissage et l'enseignement du français. 

Voici les propos de l'enseignante 1 au sujet de ces deux réunions avec les parents : 

La première rencontre était plus une rencontre de fonctionnement de classe puis 

aussi une rencontre pour leur parler un petit peu de la méthode, la base. Leur 

expliquer que c'était une méthode qui n ' allait pas juste a la syllabe mais que c'était 

des textes. Également pourquoi on commence avec des grands textes, pourquoi il 

faut que ce soit intéressant pour ies enfants- 

Ainsi, I'enseignante 1 voit comme nécessaire la présence de deux rencontres 

d'information. La première est axée sur le fonctionnement en classe et sur un bref 

aperçu de la méthode d'enseignement de la lecture. Celle-ci a une approche 

correspondant au courant actuel en lecture. Elle informe les parents de l'importance 

de commencer avec des textes intéressants pour la motivation de l'enfant. Elle leur 

suggère des pistes d'intervention : 

(..) demandez-lui de suivre avec son doigt, quesfionnez-le sur le texte, demandez- 

lui qu'il vous retrouve un mot. 

Elle dit vouloir les prévenir des difficultés qu'ils vont rencontrer. Voici ce 

qu'elle décrit aux parents comme difficultés possibles : 

6.J attentez-vous 1 ce que vos enfants vous lisent des te* par weur au début, 

attendez-vous à ce que l'enfant prenne le lh-e à I'envers et vous défile l'histoire. 



Voyons maintenant de  quelle façon se déroule la seconde séance 

d'information pour les parents : 

Quand je les renconfre un mois plus tard, là on parle de la lecture. Comment se sont 

passés les devoirs et les leçons? Comment cela a été en lecture? Qu'est-ce que 

vous avez trouvé? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Puis après ça, à 

partir de leurs problèmes. on va avec les exemples en classel avec le matériel des 

enfants puis on trouve des solutions. des pistes de travail pour chacun des 

problèmes. Les parents en donnent aussi. 

Voici les raisons évoquées par l'enseignante 1 en ce qui concerne l'absence 

de certains parents lors des réunions : 

Dans mon groupe, il y a en a qui ont déjà des plus vieux qui sont en dÏfficulté. Cela 

fait qu'ils n'ont peut-être pas une bonne relation entre eux et I'école. Ce n'est pas 

sympathique pour eux l'école, pour eux l'école c'est difficile. Les réunions ils 

n'aiment peut-être pas vraiment ça. 11s trouvent que la première ça va bien et ils 

s'imaginent que la deuxième va frès bien. Comme la première. ils ne se sont peut- 

être pas impliques dans les rencontres et que ça allait bien, pourquoi que la 

deuxième ça ne serait pas pareil. Cerfains travaillent, n'ont pas le temps. quand tu 

travailles tu n'as pas le choix, ceux-là par wnfre ilç m'appellent. Ça m'est arrivée 

de rencontrer des parents deux ou trois jours après ma grande réunion, faire un 

spécial pour eux. 

Au niveau d e  la deuxieme rencontre, on note que l'enseignante part du vécu 

des parents en lecture. A partir des problèmes rencontrés en lecture par les parents, 

elle dit donner des pistes de travail. Nous allons voir dans les prochains 

paragraphes, le type d'indications données aux parents. 



Directives données aux Darents Dar les enseianantes 

Le contenu des échanges avec les parents peut porter sur la méthode 

utilisée. les stratégies de lecture, la prévention des difficultés rencontrées et les 

interventions possibles pour remédier aux difficultés. En ce qui concerne la 

méthode utilisée par les enseignantes de cette étude, deux d'entre elles 

considèrent que les parents peuvent utiliser une autre méthode que la leur. Voici les 

directives qu'elles rapportent à l'égard de la méthode à utiliser par les parents : 

Je leur dis, vous connaissez ma façon, je leur explique, je les habilite à utiliser ma 

manière. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire exactement comme moi 11 faut qu'ils 

comprennent que même s'ils font un petit peu diff6rent. cela peut être enrichissant 

pour l'enfant. II n'a pas juste une manière d'apprendre. Je leur dk beaucoup. Je 

leur explique comment faire mais si eux ajoutent des choses. ils ont d'autres idées 

ou s'y prennent pas tout à fait comme moi parce qu'ils ne sont pas à l'aise, bien je 

les rassure que ce n'est pas mauvais quand même. Ce que font les parents, la 

plupart, c'est qu'ils ne prennent pas une autre méthode, ils prennent seulement une 

entrée parmi les cinq entrées de lecture. Ça ne me dérange pas qu'ilç privilégient 

celle-ld. Mais ce que je leur dk  puis que je répète souvent c'est d'aller chercher 

l'autre entrée. C'est souvent chez les enfants en difficulté qu'on rencontre ces 

probl&nes-là. J'en profite durant que je fais mes remises de bulletins pour revenir 

sur ce sujet avec les parents et je mousse mes autres entrées encore afin de les 

amener à les utiliser quand même. ( Enseignante 1 ) 

Cette enseignante dit habiliter tes parents a la méthode de lecture qu'elle 

utilise en classe mais considère que les parents peuvent appliquer une toute autre 

méthode à la maison. L'enseignante 3 a également cette conception de la méthode 

a utiliser par les parents: 

Je leur ai montré comment moi je procédais puis j'ai eu comme question : est-ce 

que je peux faire comme moi je l'ai appris? s la réponse a été cc oui M. Tous les 



chemins sont bons pour se rendre à Lévis. (...) Je leur ai montré plein de façons 

pour les organiser d m  leur lecture que ce soit le syllabique, que ce soit les lettres, 

les m s  que l'on a appris, que ce soit le global. 

Pour sa part l'enseignante 2 a on tout autre avis. Elle considère que ... 

si l'enfant n'a pas une ligne de pensée qui est pareille a l'école, c'est sûr que 

l'enfant est tout mêlé. S'il anive à la maison et que les parents travaillent sur le 

syllabique et que lui ne sait pas encore toufes ses lettres parce qu'on ne les a pas 

toutes vues à l'école, il va être perdu à la maison. Ce sera a l m  compliqué et ça va 

être difficile. 11 faut quand même qu'il ait une ligne de pensée qui est pareille à 

l'école. Sauf que je sais bien. qu'en début d'année, il y a des parents que lorsqu'ils 

voient que I'enfan t bloque sur un mot, ils commencent tout de suite le syllabique, un 

l Y avec un a ça fait? Je me dis que ce n'est pas tellement grave de là à dire 

que ça va perfurber l'enfant, je trouve cela grave. Sauf que s'ils prennent une autre 

méthode totalement ditErente. disons que le parent arriverait à la maison et qu'il 

dirait : ça ne marche pas. tu vas faire du syllabique, je vais te montrer c'est quoi 

les letires », il y a un milieu entre les deux. 

Perceptions des intementions des ~arents 

Qu'en est4 de la compréhension des parents du soutien en lecture à donner 

à leur enfant? Voici ce que nous révèlent les enseignantes : 

Pour la pluparf. je pense' que oui. Mais il y en a que non. Il y a des parents qui sont 

partis puis fout de suite après je me suis rendue compte. Il y en a une qui pensait 

que quand son en fan t allait arriver avec une lecture il pourrait tout lire. Puis elle ne 

comprenait pas que dans le fond on apprenait des mots, puis qu'il fallait les aider. 

Je leur avais tout dit ça mais il y a des parenfs pour qui ce n'était pas clair. II y a des 

parents qui rentrent avec un pet&.. je me rappelle d'un père comment ça qu'on 

apprend à lire comme ça. nous autres on a appris à lire et ce n'était pas de même M. 



tout de suite en partant, ils sont réticents à la façon dont tu montres a lire parce 

qu'ils se sentent un peu dépourvusS Ils sont comme sur le qui-vive. On dirait q u ' a  

ne t'écoutent pas. Je me rappelle qu'aux bulletins, j'étais revenue !&dessus. C'est 

difficile. IIy a des parents qui disent que c'est une bonne méthode, ça va bien leur 

enfant apprend d lire vite. (Enseignante 2) 

Oui. je pense que la plupart comprennent II y a beaucoup de parents qui font de 

leur mieux aussi. II y en a qui ne se font pas confiance, ils disent qu'ils ne savent 

pas comment intervenir. lI1s ne savent pas vraiment, je pense qu'ils ont un peu peur. 

'-.) Tu as aussi les parents qui ne sont pas venus aux réunions, eux autres ne 

savent pas et ce sont souvent les parents d'enfants en difficulté. Dans ce femps-là, 

j'essaie de les rattraper en rencontre individuelle, mais ils ne sont pas gagnes 

d'avance eux autres. DéjA, quand tu les rencontres au mois d'octobre puis l'enfant 

est en difficulté et ils n'ont pas accepte de venir te voir avant pour x u raisons, bien 

en partant, c'est que la méthode n'est pas bonne ef c'est ditficile de leur faire 

accepter. (Enseignante 1 ) 

Ainsi, au sujet des perceptions des interventions parentales en lecture des 

enseignantes 1 et 2, les propos décrivent les limites des parents telles que 

rapportées par Spiegel et al. (1993). Le stress, la situation familiale problématique, 

le manque de confiance en soi et le manque de connaissance des parents sont des 

limites observées par les enseignantes. En somme, la situation est difficile pour 

plusieurs parents et les enseignantes doivent composer avec ces dernières. 

Thème 2 : Écouter lire son enfant 

Les enseignantes ont été questionnées en entrevue sur les différentes 

raisons pour lesquelles elles demandent aux parents d'écouter lire leur enfant. Voici 

leurs rkponses : 



II y a deux raisons. Pour permettre aux parents de suivre leur enfant, de voir où' il est 

rendu dans ses apprentissages, de voir ses progrès et de le supporter quand il a 

des difficultés. Puis aussi, pour assurer à I'enfant d'avoir un femps de lecture juste 

pour lui avec un ratio un-un, un adulte puis lui tout seul. (Enseignante 1 ) 

Premièrement, il faut que le parent montre de l'intérêt pour l'intérêt de I'enfant afin 

qu'il lui montre que lui est intéressé. En même temps, il voit les progrès de son 

enfant. De plus, lorsque I'enfant lit, il est capable de l'aider lorsqu'il n'est pas 

capable de lire. (Enseignante 2) 

En se référant aux critères de Prêteur et Louvet-Schrnauss (1993)' les 

enseignantes auraient une conception à la fois traditionnelle et fonctionnaliste du 

soutien parental. Nous remarquons ['intérêt qu'elles portent au plaisir de I'enfant en 

lecture, c'est un aspect important dans la conception fonctionnelle. D'autre part. la 

conception traditionnelle est aussi présente quand elles y voient un rôle de suivi 

des progrès de I'enfant. 

Dans leurs entrevues, les enseignantes font état des inquiétudes auxquelles 

font face les parents quand ils écoutent lire leur enfant. Ils s'interrogent sur leur 

niveau d'exigence. sur leur sévérité, sur les difficultés de leur enfant. sur les 

solutions envisageables. II semble que certains doutent aussi de leur capacité à les 

aider. Voici des extraits d'entrevue à ce sujet : 

Souvent les parents ont peur d'être trop sévères ou pas assez sévères. Est-ce que 

je donne les mots? Dois-je dire les réponses? Qu'est-ce que je fais quand il bloque 

sur un mot? Est-ce que je suis assez sévère? Ça faif trais fois que j'y fais 

recommencer. J'y fais reprendre /a fin de semaine. II ne se souvienf jamais, il 

confond encore les lettres, il confond encore ses sons. Les parents un moment 

donné vont tabler plus sur l'entrée syllabique parce que c'est ça qu'ils connaissent 

le plus. Un moment donné ils se rendent compte de la limite de cette entrée-là. Il 

faut les amener d utiliser d'autres entrées, a comprendre les autres entrées puis à 



les accepter parce qu'eux autres ils ont appris comme ça et ils sont bons comme ça. 

C'est un petit peu le genre de difficultés qu'eux autres rencontrent. En même temps 

aussi, l'autre difficulté qu'on rencontre. c'est que les parents ne se font pas 

confiance. Ils pensent qu'ils ne sont pas bons, ils pensent qu'ils ne sont pas 

capables od ils pensent qu'il faut absolument qu'ils prennent ma façon. 

(Enseignante 1 ) 

Au niveau des exigences, ils ont de la misère à savoir : faut4 qu'il sache tout lire ou 

bien ... Au niveau de qu'est-ce qu'ils doivent savoir, au début de l'année c'est difficile 

de cerner ça. Ils ne savent pas trop comment ils doivent être exigeants : faut-il qu'il 

sache tout lire. Ils ont de la misère à savoir combien de temps faire lire. Ce qu'ils 

vont trouver difficile aussi ce sont les enfants qui sont en difficulté. Les parents 

souvent vont dire : comment Fa que ça ne rentre pas a.. Ils ne savent plus trop 

comment intervenir. Ils sont décourages, ça dure longtemps et les enfants sont 

fatigués. Ils ne savent plus trop comment prendre ça. Je pense que ça va beaucoup 

au niveau de l 'exigence. Ils ne savent pas trop s'ils sont assez exigents, trop ou pas 

assez, font-ils cela correctement. Ils veulent toujours se faire dire que : oui c'est 

correct ce que vous faites U. (Enseignante 2) 

Qu'il yen avait beaucoup en début d'année. Beaucoup de mots globaux, beaucoup 

de choses à apprendre et j'ai l'impression au début que ça les a essoufflés. 11s se 

sentent coinces en se disant : est-ce que ça va être comme cela toute I'année? *. 
(Enseignante 3 )  

Ainsi, les inquietudes des parents semblent nombreuses. Les enseignantes 1 

et 2 décrivent les sentiments vécus par les parents de première année. Le niveau 

d'exigence des parents semble être la principale source de problèmes rapportés 

par ces enseignantes. Ces dernières doivent composer quotidiennement avec ces 

parents. Voyons maintenant, de quelle façon elles stimulent les parents a intervenir 

dans l'apprentissage du langage écrit. 



Thème 3 : Encouraaement des ~arents à la coIlaboration 

L'apprentissage de la lecture fait appel à une grande collaboration entre les 

parents et les enseignantes. De son côte, l'enseignante doit à la fois guider l'enfant 

dans ses apprentissages et amener les parents à poursuivre le développement de 

la littératie à la maison. Enfin, le dernier thème sur lequel nous avons interrogé les 

enseignantes est celui des encouragements qu'ils donnent aux parents afin de 

faciliter leur participation à l'apprentissage de la lecture de leur enfant. Voici deux 

extraits faisant état de ce que les enseignantes nous ont livré sur le sujet : 

En félicitant les enfants, en marquant des mots dans leur carnet de leçon. Quand tu 

dis : cc bravo ta lecture s'améliore », c'est srjr que l'enfant le montre à la maison. 

Quand tu dis : ça paraft que tu travailles le soir, c'est intéressant tu as fait un 

progrès U. les parents, automatiquement sont contents et cela les stimule eux aussi- 

Eux autres aussi font leur première année. (Enseignante 1 ) 

C'est un peu avec la reussite des enfants- On a instauré les petits livrets de lecture à 

la maison. Les enfants lisent et le parent signe quand c'est bien c'est retourne à 

l'école puis là on relit les clés. Je trouve que c'est déjà une bonne façon. Je peux 

aussi te dire que les fins de semaine, j'envoie beaucoup de choses à lire d la 

maison. (Enseignante 2) 



Chapitre 4 

Discussion 



Cette étude poursuivait deux objectifs principaux. Le premier visait à étudier 

les conceptions et les pratiques parentales de littératie en milieu moyen/favorisé. Le 

second objectif était d'explorer les conceptions d'enseignants de première année 

en regard de ['apprentissage de la Iittératie et du rôle des parents. 

En ce qui concerne les pratiques parentales de Iittératie, les réponses au 

questionnaire des parents révèlent une grande implication de leur part dans 

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. En effet, 91,3 % des parents disent 

écouter lire leur enfant à chaque soir. Ce résultat est similaire a celui rapporté par 

McNaughton et al. (1 992) à l'effet que 93'5 % des parents aident quotidiennement 

leur enfant de première année dans la lecture de livres envoyés à la maison. II faut 

préciser que ces derniers auteurs n'indiquent pas le niveau socio-économique des 

familles. 

En ce qui a trait aux raisons pour lesquelles ils écoutent lire leur enfant, les 

réponses des parents interroges dans la présente étude indiquent que pour 

I'ensemble des trois classes, la grande majorité d'entre eux (87 %) le fait pour 

apporter de l'aide à I'enfant. Seulement deux ou trois parents dans chacune des 

trois ciasses disent le faire pour vérifier si ['enfant a vraiment lu le livre. Ce point de 

vue indique que les parents ont en cela une conception dite fonctionnaliste de la 

lecture. En se basant sur des entrevues de parents, McNaughton et al. (1992). 

rapportent que seulement 34'1 % des parents avaient cette conception de leur rôle 

quand ils écoutent lire leur enfant. La majorité des parents qu'ils ont interroges 

s'accordaient un rôle de vérificateur des tâches que l'enfant avait à faire à la 

maison. Ces différences de résultats entre les deux études peuvent s'expliquer par 

le statut socio-économique des familles qui est peut-être différent entre les deux 

études. Les parents de l'étude de McNaughton et al. (1992) étaient peut-être d'un 

milieu plus défavorisé que celui des parents de la présente étude. Enfin, la façon 

dont les enseignantes ont présenté aux parents des élèves le rôle qu'elles 

attendaient d'eux quand ils écoutent lire peut expliquer ces différences de 



conception des parents des deux études. Les informations données aux parents ne 

sont pas rapportées par McNaug hton et al. (1 992). 

En ce qui concerne la façon de procéder quand ils écoutent lire leur enfant, 

plus de la moitié des parents de la présente recherche indiquent que I'enseignante 

a expliqué clairement comment intervenir en lecture et qu'ils savent comment le 

faire. L'autre moitié des parents, plus précisément 41.3 %, ne savent pas vraiment 

ce que désire I'enseignante et rapportent faire de leur mieux. Ainsi, il semble que 

les informations données par les enseignantes n'auraient vraiment rejoint q~ 'un 

parent sur deux. Ces données vont dans le même sens que celles rapportées par 

Edwards (1 995) et McNaughton et ai. (1 992). De plus, dans cette dernière étude, les 

enseignants ont avoué ne pas savoir comment les parents interviennent a [a maison 

lors de [a lecture de livres avec leur enfant de première année. Ainsi, comme 

l'indique Edwards (1 995), il n'est pas suffisant de dire aux parents de faire la lecture 

avec leur enfant, l'enseignante doit se préoccuper de comment le parent intervient 

et expliquer clairement la façon de procéder ainsi que ses attentes. 

Au niveau des difficultés rencontrées quand ils écoutent lire leur enfant, c'est 

surtout le niveau d'exigence qui cause problème aux parents. Notons que le quart 

d'entre eux n'ayant pas répondu à cette question, il est raisonnable de supposer 

que ces derniers ne rencontrent pas de difficultés dans cette activité. A cet effet, les 

enseignantes 1 et 2 rencontrées en entrevue, expliquent très bien les différentes 

inquiétudes vécues par les parents. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, 

elles font état de la difficulté des parents à adapter leurs exigences au niveau des 

difficultés de l'enfant. Les parents s'interrogent aussi souvent sur les connaissances 

que leur enfant de première année doit avoir pour être un bon lecteur et quand 

intervenir lorsqu'une connaissance est manquante. Quant aux difficultés 

rencontrées par les parents quand ils écoutent lire leur enfant, aucune étude que 

nous avons recensée n'a étudié ces aspects. Nous ne pouvons ici comparer les 

résultats avec ceux d'autres études. 



En plus de l'activité d'écouter lire son enfant, les pratiques de littératie 

relatives à la disponibilité des livres à la maison ont également été étudiées. Ainsi, 

les parents rapportent n'acheter que très rarement un livre à leur enfant. De même, 

deux parents seulement sur l'ensemble répondent que leur enfant reçoit une revue. 

Ces résultats sont plutôt surprenants étant donné le statut socio-économique 

moyen/favorisé des familles. Des résultats passablement plus élevés sont obtenus 

par Grisay et Delhaxhe (1990) ainsi que Cole et Williams (1 990) qui rapportent 

qu'un tiers des enfants de maternelle sont abonnés à une revue. Ceux-ci suggèrent 

que les abonnements augmentent en fonction de l'âge des enfants et du niveau 

socio-économique. Par contre, dans une recension des écrits menée par Spiegel 

(1994), il est conclu que dans I'apprentissage de la lecture, I'irnportance n'est pas le 

nombre de livres que les parents ont a la maison mais plutôt l'utilisation qu'ils en 

font. De toute façon, les présents résultats suggèrent un accès limité aux livres chez 

ces enfants de première année. II est possible que la situation soit compensée par 

la fréquentation d'une bibliothèque. Nous allons maintenant regarder les résultats 

sur cet aspect. 

Malheureusement, l'accompagnement à la bibliothèque est aussi une 

pratique très peu rapportée par les parents de la présente étude. Ce résultat 

suggère un manque de sensibilisation des parents à l'importance de la disponibilité 

des livres dans l'apprentissage de la lecture. D'autre part, il est possible qu'ils 

considèrent que la fréquentation de la bibliothèque scolaire soit suffisante. L'école 

dans laqueiie s'est déroulée cette étude était neuve et dotée d'une bibliothèque 

bien pourvue, remplie de nouveaux livres. En comparaison avec d'autres études, 

des taux de fréquentation de bibliothèque beaucoup plus élevés sont dégagés dans 

une recension des travaux effectuée par Jonhston (1989) qui rapporte que 64 % 

des enfants de milieux rnoyens/favorisés sont membres d'une bibliothèque 

comparativement à 34 % de ceux venant d'un milieu défavorisé. Par contre, comme 

l'indiquent Prêteur et Sublet (1995), les parents ayant une conception 

fonctionnaliste se donnent un rôle complémentaire mais distinct de l'école. Ils 

prennent sur eux une partie de la stimulation à la lecture de leur enfant. Ces 



données viennent remettre en question l'hypothèse à l'effet que les parents de la 

présente étude aurait une conception fonctionnelle de l'apprentissage de la lecture. 

En ce qui concerne la fréquence des lectures, le quart des parents disent lire 

une histoire à leur enfant à tous les soirs. Par contre, un nombre beaucoup plus 

important, soit la majorité encou ragerait régulièrement leur enfant à lire. Mais on 

peut s'interroger sur la disponibilité et [a variété des livres ou du matériel de lecture 

étant donné les résultats présentés plus haut concernant ia fréquentation de la 

bibiliothèque et l'achat de livres. Ces données sont similaires à celles rapportées 

par Grisay et Delhaxhe (1 990) avec des enfants de maternelle de différents milieux 

socio-économiques oZI environ 20 O h  des parents ont répondu qu'ils faisaient la 

lecture quotidienne à leur enfant. Par ailleurs, à notre connaissance, aucune étude 

ne fait état spécifiquement de la fréquence de la lecture à la maison pour des 

enfants de première année. Cette activité a été plus étudiée au niveau préscolaire 

qu'au niveau primaire. 

En rapport aux intementions spécifiques en lecture, la moitié des parents 

disent aider souvent ou très souvent leur enfant à reconnaître des lettres, des 

syllabes ou des mots. A cet égard, il semble que la moitié des parents aient 

tendance à avoir une approche plutôt traditionnelle en lecture. Ce résultat va dans 

le même sens que celui de l'étude d'Anderson (1995) qui révèle que les parents 

ayant une approche traditionnelle en lecture disent attirer l'attention de leur enfant 

sur les mots ou les lettres. Selon l'auteur, les enfants stimulés par leurs parents à 

l'émergence de la lecture ont une expérience d'un environnement de la littératie 

plus riche car ils ont plus de contacts avec la lecture. Par contre, l'auteur ne trouve 

aucune différence significative entre les connaissances en lecture des enfants de 

parents ayant une approche traditionnelle et les enfants ayant des parents centres 

sur l'émergence de la lecture. D'autre part, les deux études de Prêteur et Louvet- 

Schmauss (1993; 1995) rapportent que [es parents ayant une approche 

traditionnelle ont des enfants plus faibles en lecture. Par ailleurs, les recherches sur 

les élèves en difficulté indiquent que leurs parents ont tendance à mettre ['accent 



sur le décodage plutôt que sur la compréhension dans le soutien qu'ils donnent à 

leur enfant (Purce!!-Gates et al. 1995). Dans la présente étude, nous n'avons pas 

analysé la variable de la performance des élèves en lecture. 

Au niveau de l'écriture, les pratiques rapportées par les parents sont plus 

traditionnelles qu'en lecture. En effet, plus de la moitié des parents font compléter 

des cahiers d'exercices à leur enfant ou encore donnent une dictée. Inciter à écrire 

une lettre est une intervention qui est peu rapportée par les parents. Ces données 

suggèrent que les parents questionnés ici semblent considérer que l'écriture est 

davantage du domaine scolaire. Par ailleurs, il est possible que les enseignantes 

les sensibilisent peu à ieur rôle dans I'apprentissage de l'écriture chez leur enfant. 

Ils ne font que répéter alors les activités qu'ils ont eux-mêmes vécues à l'école. 

En somme, l'accompagnement parental en lecture et écriture rapporté par les 

parents interrogés ne serait pas limité au suivi des devoirs et leçons. En effet, les 

réponses des parents indiquent qu'ils interviennent de différentes manières dans 

I'apprentissage de la lecture et de l'écriture de leur enfant. Ces pratiques 

diversifiées nous amènent à croire que les parents ne considèrent pas 

I'apprentissage du langage écrit que du domaine scolaire et qu'ils jouent un rôle 

quand même assez actif dans I'apprentissage du langage écrit chez leur enfant. 

Fitzgerald et al. (1993) trouvent qu'il s'agit d'une caractéristique propre aux parents 

ayant un haut niveau de littératie. Or, malgré qu'ils présentent un statut socio- 

économique moyenfiavorisé, nous ne pourrions pas affirmer que les parents de la 

présente étude ont un haut niveau de littératie. Ils fréquentent peu la bibliothèque et 

achètent peu de livres. D'autre part, le questionnaire de *Prêteur et Louvet- 

Schmauss (1993) que nous avons utilisé n'évalue que partiellement le niveau de 

littératie des parents. En fonction des profils rapportés par ces auteurs. les parents 

de la présente étude ont une conception dite fonctionnaliste de I'apprentissage de 

la lecture. Selon ces auteurs, les parents conformistes sont issus de milieux 

défavorisés alors que les parents fonctionnalistes proviennent de milieux favorisés. 

C'est le cas des parents de cette étude. 



Quant aux conceptions des parents de la lecture. DeBaryshe et Binder (1 994) 

ont trouvé que les pratiques des parents sont soustendues par leur conception de la 

lecture. Dans cette étude, l'analyse des réponses des parents sur leur conception 

de I'éducation et de l'apprentissage révèle qu'ils ont une perspective plutôt 

fonctionnelle. En effet. l'approche des parents concordent assez bien avec le 

courant actuel en lecture. Ils considèrent qu'il est important que I'enfant éprouve du 

plaisir à lire et de l'intérêt envers la lecture. Dans un même ordre d'idée, il semble 

que ces parents tentent d'intervenir en lecture selon la méthode choisie par 

l'enseignante. Un peu plus de la moitié d'entre eux considèrent que I'enfant 

apprend à travers les échanges avec les autres. Ils rapportent également qu'il est 

important que I'enfant réfléchisse sur ses erreurs. Ces résultats appuient les 

données de Prêteur et Louvet-Schnauss (1993) qui trouvent que des parents 

français de milieux moyens et favorisés ont un style plus fonctionnel que 

conformiste dans leur conception de l'apprentissage, la proportion est de 39 sur 17 

par rapport à 18 sur 34 pour les parents de milieux défavorisés. 

Par ailleurs, les parents disent attribuer davantage les difficultés d'un enfant à 

sa maturité qu'au type d'enseignement qu'il re~oit. Cette même opinion est 

rapportée par Neuman' et al. (1995) qui ont interrogé des mères de milieux 

défavorisés. Tout est comme si les parents avaient peu tendance, du moins en 

première année, à questionner le contexte scolaire d'apprentissage. Ils voient plutôt 

la source des difficultés comme inhérente à I'enfant lui-même. 

Dans une perspective plus large, la collaboration des parents avec l'école ou 

a la scolarisation de leur enfant est probablement reliée à leurs conceptions de 

t'éducation et de l'école. Concernant les visées éducatives de l'école primaire, les 

opinions des parents de cette étude sont partagées entre les approches 

fonctionnelles et traditionnelles. En effet, éveiller des intérêts nouveaux chez 

I'enfant est une visée de l'école à laquelle souscrivent la majorité des parents. II 

semble toutefois que favoriser le goût de l'effort ainsi qu'apporter à I'enfant des 

connaissances sont, selon plus de la moitié des parents, des objectifs que doit 



poursuivre le milieu scolaire. Malheureusement, nous ne pouvons pas comparer 

ces résultats avec I'échantillon de parents français interrogés par Prêteur et Louvet- 

Schmauss (1993) car leur rapport ne donne aucune précision sur les conceptions 

qu'ont les parents de I'école. La plupart des études que nous avons recensées qui 

étudient les conceptions parentales de I'école ont été menées auprès de parents de 

milieux défavorisés. C'est le cas de l'étude de Grisay et Delhaxe (1990) qui révèle 

que ces parents voient l'école comme responsable des apprentissages avant tout 

cognitifs. Selon ces auteurs, la vision de I'école comme un lieu de socialisation, de 

contacts extérieurs à la famille, d'épanouissement de l'enfant serait davantage celle 

de parents de milieux favorisés. Dans le même sens, Neurnan et al. (1 995) 

rapportent que des mères de milieux défavorisés ont une conception davantage 

traditionnelle de l'apprentissage de la littératie. 

Cependant, il est important de nuancer ce lien entre le milieu socio- 

économique et la conception de I'école. En effet, la relation n'est pas parfaite. Des 

parents de milieux moyens et favorisés peuvent avoir une perspective traditionnelle. 

Entre autres,  c'est le cas de 16 des 46 parents de cette étude. D'autre part, en milieu 

défavorisé, certains parents peuvent avoir u n e  conception fonctionnelle d e  I'école 

(Anderson et Stokes. 1984; Purcell-Gates et al. 1995; Spiegel, 1994). 

Enfin, un dernier objectif visait à explorer les conceptions des enseignantes 

de I'apprentissage de la littératie au niveau de la première année et du rôle des 

parents. Les réponses au questionnaire et l'analyse des entrevues avec les 

enseignantes apportent des éclairages sur leurs conceptions et leurs pratiques de 

littératie. 

D'abord, 

l'apprentissage 

les trois enseignantes demandent la collaboration des parents dans 

de la lecture et les invitent à lire quotidiennement avec leur enfant. II 

s'agit d'une pratique que l'on observe couramment en milieu scolaire et qui est 

rapportée dans les recherches (Becker et Epstein, 1982). Autre pratique courante 

également, elles rencontrent les parents du moins en début d'année pour les 



sensibiliser à leur rôle dans l'apprentissage de la lecture et leur donner quelques 

indications sur la façon d'intervenir quand ils lisent avec leur enfant. 

Quant au contenu des informations ou des échanges avec les parents, les 

entrevues amènent à se questionner sur la clarté des explications données aux 

parents. Deux des enseignantes leur décrivent comment elles interviennent en 

classe dans le soutien en lecture mais leur disent de procéder comme ils le veulent 

quand ils écoutent lire leur enfant. Seule une des enseignantes demande aux 
parents d'intervenir de la même façon qu'elle en lecture. Celle-ci est la plus jeune 

des trois. Elle est cependant assez expérimentée puisqu'elle enseigne depuis 14 

ans. les deux autres ayant 18 et 29 ans d'expérience. Edwards (1995), Spiegel et 

al. (1 993) s'entendent pour dire que si les parents n'interviennent pas de la même 

façon que suggère l'enseignante, l'enfant aura plus de difficultés à apprendre à lire 

et il deviendra confus. 

Par ailleurs, les enseignantes croient que les parents comprennent bien ce 

qu'il faut faire quand ils écoutent lire leur enfant. Ce résultat est également obtenu 

par Edwards (1 995) qui rapporte que les enseignants croient que les parents ont 

une nette compréhension de ce qu'il faut faire pendant la lecture. Par contre, les 

données obtenues au questionnaire des parents de cette étude révèlent que 41.3 % 

des parents ne savent pas vraiment ce que désire l'enseignante. Ce pourcentage 

relativement élev6 nous amène à se questionner sur la connaissance qu'ont les 

enseignantes de ce que font les parents à la maison. Une étude menée par 

McNaughton et al. (1992) arrive à des conclusions semblables car les enseignants 

de première année qu'ils ont interrogés disent ne pas connaître ce que les 2/3 des 

parents font lorsqu'ils écoutent lire leur enfant. 

Enfin, les résultats de la présente étude indiquent que les enseignants ont 

une conception fonctionnelle de l'apprentissage de la lecture laquelle correspond 

au programme de français prévalant dans la province de Québec. Elles considèrent 

qu'il faut inciter l'enfant à apprendre à travers des échanges et en utilisant des 



textes intéressants pour lui. II est important pour elles d'amener l'enfant à réfléchir 

sur ses erreurs, a développer le goût de la lecture et de l'écriture. Elles considèrent 

que l'environnement pédagogique joue un rôle dans l'apprentissage de la lecture 

mais en même temps que le niveau de maturité de l'enfant influe également. 

Les résultats de cette étude exploratoire ne peuvent se généraliser à 

l'ensemble des enseignants et des parents d'enfants d e  première année. En effet, 

certaines limites méthodologiques doivent être soulignées. D'abord, I'échan tillon 

est limité. Également, ia validité du questionnaire utilisé n'est pas démontrée. II est 

aussi possible que le questionnaire ait induit le phénomène de la désirabilité 

sociale (Borg et Gall, 1989). Par ailleurs, cette étude exploratoire apporte des 

éclairages sur les pratiques parentales entourant la lecture et l'écriture ainsi que les 

conceptions des enseignants de première année, peu étudiées jusqu'à maintenant. 

En somme, cette analyse des conceptions et des pratiques de littératie des 

parents québécois de milieu moyen et favorisé indique qu'ils sont assez impliqués 

dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de leur enfant en première année. 

Par ailleurs, la moitié d'entre eux ne savent pas comment intervenir en lecture. ils 

ignorent ce que l'enseignante attend d'eux quand ils écoutent lire leur enfant. 

D'autre part, ils ont des pratiques plutôt traditionnelles en lecture (par exemple : 

faire identifier des lettres et des syllabes) et écriture (par exemple : faire compléter 

des cahiers d'exercices). Ils font peu souvent la lecture le soir B l'enfant, lui achètent 

peu de livres et fréquentent rarement la bibliothèque avec lui. 

En contradiction avec ces pratiques, ils ont une conception de 

l'apprentissage de la lecture plutôt fonctionnelle dans le sens qu'ils considèrent 

important le plaisir de lire. les échanges dans les apprentissages et la réflexion de 

l'enfant sur ses erreurs. II y a comme un décalage entre leurs conceptions et leurs 

pratiques. Ceci va à l'encontre du postulat à l'effet que les pratiques sont en lien 

direct avec les conceptions. 



Par ailleurs, les enseignantes des enfants de ces parents considèrent que 

ces derniers ont un rôle à jouer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

Elles les rencontrent une fois ou deux par année en groupe et disent que les 

parents comprennent leurs explications sur comment apporter du soutien en lecture 

avec leur enfant. Or. en même temps, elles décrivent bien les difficultés rencontrées 

par certains parents. 



Condusion 

En première année. I'apprentissage de la lecture et de l'écriture occupe une 

place prépondérante. Les recherches et les pratiques en milieux scolaires indiquent 

que les parents ont un rôle important à jouer dans l'acquisition du langage écrit 

chez leur enfant. A cet égard, il est à se demander comment les parents assument 

leur rôle dans l'apprentissage de la lecture et de ilécriture. Les enseignants peuvent 

influencer la façon dont les parents interviennent auprès de leur enfant dans 

l'acquisition du langage écrit. Cette étude visait a étudier les conceptions et les 

pratiques parentales en lecture et écriture en milieu québécois moyenfiavorisé et à 

explorer les conceptions d'enseignants de première année en regard de 

I'apprentissage du langage &rit et du rôle des parents. 

Les réponses des parents indiquent qu'ils collaborent assez bien dans 

I'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ils ont davantage une conception 

fonctionnelle que conformiste. Ils considèrent qu'ils ont un rôle à jouer dans le 

développement du langage écrit chez leur enfant. Tout comme le demandent les 

enseignantes, les parents lisent régulièrement avec leur enfant. Ils encouragent 

également ce dernier à lire des livres P la maison. Par contre, l'accompagnement à 

la bibliothèque et l'abonnement à une revue sont des pratiques très peu rapportées. 

Concernant l'apprentissage de t'écriture. les parents semblent avoir une 

approche beaucoup plus traditionnelle. Les activités développées autres que celles 

proposées par l'école sont peu fréquentes. II est à croire que les parents de milieu 

moyen/favorise con sidèrent davantage I'apprentissage de l'écriture relevant du 

domaine scolaire. Les enseignantes les sensibilisent peut-être moins à leur rôle 

dans l'apprentissage de l'écriture chez leur enfant. 



Malgré leur participation à l'habituelle rencontre d'information en début 

d'année, les données obtenues indiquent que plusieurs parents ne savent pas de 

quelle façon intervenir auprès de leur enfant lors d'une séance de lecture. D'autre 

part. les enseignantes décrivent bien les problèmes que rencontrent les parents. 

Ceux-ci ont de la difficulté à ajuster leurs exigences au niveau d'habileté de l'enfant. 

A cet effet, cette étude met en évidence la nécessité pour les enseignantes 

d'informer les parents de leur rôle ainsi que de bien intervenir en lecture afin de 

prévenir ou contrer les difficultés d'apprentissage. Cette étude révèle également 

que ce n'est pas seulement en milieu défavorisé mais également en milieu 

rnoyenRavorisé que l'apprentissage du langage écrit pose des problèmes aux 

parents des enfants de première année. 

Les recherches futures doivent se poursuivre sur ce sujet afin d'aller plus loin 

dans la connaissance du rôle des parents dans ['apprentissage de la lecture. Les 

observations directes d'interaction parent-enfant pourraient donner des éclairages 

afin de mieux cibler les interactions à promouvoir à la maison. Également, l'analyse 

de rencontres filmées parents-enseignants permettrait d'avoir des données 

objectives sur le lien entre l'école et la famille en lecture et écriture. 
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Annexe A 

Lettre aux parents d'enfants de première année 



Le vendredi 7 mars 1997 

Objet: Participation à one recherche auprès de parents d'élèves de première année 
concernant leurs conceptions et leurs pratiques vis-à-vis de ia lecture et de L'écriture. 

Les parents sont de plus en plus considérés comme des partenaires indispensables de I'école 
dans la scolarisation des élhes, et cela des la première armée du primaire. Le présent projet de 
recherche, pour lequel nous vous demandons votre collaboration, a pour but de connaître les 
conceptions des parents et leurs pratiques vis-à-vis de la lecture et de l'écriture. 

Se situant dans une perspective de prévention de l'échec scolaire, nous croyons qu'une 
meilleure connaissance du point de vue des parents et des activités de lecture et d'écriture 
effectuées à la maison permettra un meilleur arrimage entre I'école et la famille en regard des 
apprentissages des élèves de première année. 

La classe de votre enfant a été choisie pour participer à ce projet. Le consentement de la 
direction d'école a été obtenu. Tous les parents de la classe de votre enfant sont invités à 
répondre au questionnaire ci-joint et à le retourner à l'école dans les prochains jours. 

Les données recueillies seront strictement confidentielles et ne serviront qu'à des fins de 
recherche. En aucun cas, les noms des élèves ou des parents ne seront diwlgués. Ceux-ci seront 
identifiés par un code de recherche. Les résultats de l'étude ne seront donnés que pour 
l'ensemble des éIèves. 

Votre participation est tout a fait Iibre. Toutefois, sans la collaboration des parents, cette 
recherche n'est pas possible. 

Il nous fera plaisir de faire parvenir un rapport sur les résultats de cette étude à l'automne 
1997. 

Nous vous remercions à l'avance de votre cdaboration et nous vous prions d'accepter nos 
meilleurs sentiments. 

Isabelle Martineau, étudiante graduée 
Faculté des Sciences de l'Éducation 
Université Laval 

Lise Saint-Laurent, pro fesseure 
Faculté des Sciences de 16ducation 
Université Laval 



Annexe B 

Questionnaire aux parents d'enfants de première année 



Conceptions et pratiques parentales 

vis-à-vis de la lecture et de i'ecriture 

Partie I - Les pratiques à la maison dans le domaine de la lecture et de l'écriture 

1. L'enseignante de votre enfant vous demande-t-elle d'écouter lire votre enfant le soir à la 

maison? 

 chaque jour 
QQuelques fois par semaine 

Rarement 

2. Pourquoi pensez-vous que l'enseignante vous demande d'écouter lire votre enfant? 

 pour vérifier si mon enfant a lu le livre 
QParœ que je peux lui apporter de l'aide 
a ~ e  ne vois pas quelle est l'utilité de cette activité 

3. Savez-vous ce que l'enseignante veut que vous fassiez pendant que vous écoutez votre 
enfant lire? 

QElle a expliqué clairement la tâche et je sais comment intervenir 
p J e  fais ce que je pense être le mieux, mais je ne sais par vraiment œ que désire 

l'enseignante 
Q J ~  ne sais pas quel devrait être mon rôle 

4. Quelles difficultés rencontrez-vous quand vous écoutez votre enfant lire? 

g J e  ne sais pas comment l'aider lorsqu'il bloque sur un mot 
QJe ne sais pas si je suis trop exigeante ou pas assez 
QJ'ai de la difficulté à garder mon enfant attentif pendant la lecture 



5. Vous arrive-t-il d'intervenir de cette manière dans l'apprentissage de la ledure de votre 
enfant? 

Jamais Parfois Souvent Très 
souvent 

L'aider à reconnaître des lettres, des QI Dl QI e 
syllabes ou des sons 

Lui acheter des livres €!i QI Çb Lb 

L'encourager à lire des livres çb QI Q 

L'aider dans ses devoirs et leçons Stf a t_$ 

Lire avec lui 9% a ni; Gk 

6. Vous arrive-t-il d'intervenir de cette mariaère dans l'apprentissage de l'écriture de votre 
enfant? 

Lui faire copier des modèles. 

L'encourager à écrire des mots ou des 
phrases qu'il choisit lui-même. 

Lui faire compléter des cahiers 
d'exercices. 

Lui doniier une dictée- 

L'aider dans ses devoirs et leçons. 

Lui faire faire des exercices d'écriture. 

L'inciter à écrire une lettre, une 
invitation ou une histoire. 

Jamais 

5 

Lh 

Q 

Qi 

5 

5 

Parfois 

P 

B 

Q! 

Q 

tgr 

€!4 

Qi 

Souvent 

ra 

5 

F3il 

a3 

tlr! 

QI 

Très 
souvent 

8i 

Q 

Q 

Qi 

Q 

B1 

Q 



7. Lisez-vous des histoires à votre enfant? 

Jamais 
Une fois par mois 
Une fois par semaine 
Deux fois par semaine 
Tous les soirs 

8. Vous anive-t-il d'accompagner votre enfant à la bibliothèque? 

@Jamais 
QI à 2 fois par an 
Ql fois par mois 
QI fois par semaine 

9. Votre enfant reçoit4 régulièrement un journal ou une revue? Oui 91 Non 

Partie 2 - Pour chaque question, veuillez prendre connaissance des deux 
propositions et cochez uniquement celle qui correspond le plus à votre 
point de vue 

kmment faut4 envisager l'apprentissage en général? Cochez des deux propositions. 

ml1 faut inciter l'enfant à apprendre activement à travers les échanges avec les autres. 
mil faut entraîner l'enfant à reproduire le plus correctement possible des modèles 

présentés par I'aduite. 

1 1. Comment faut-il envisager l'apprentissage de la lecture? Cochez une des deux 
propositions. 

QL'enfant doit connaître les lettres et les syllabes avant de s'engager dans !a lecture de 
textes. 

pl'enfant doit dès le début de fa 1 re année aborder des textes intéressants pour lui. 



12. Quelle attitude faut4 adopter par rapport aux erreurs de ledure/écriture de l'enfant? Cochez 
des deux propositions. 

Qjli faut laisser l'enfant se tromper mais le pousser à réfléchir sur ses erreurs. 
ail faut éviter le plus possible que I'enfant fasse des erreurs, sinon il faut immédiatement 

les curriger pour éviter que s'installe une mauvaise connaissance. 

13. De quelle manière les parents doivent-ils aider leur enfant en lecture et écriture? Cochez 
des deux propositions. 

 les parents peuvent tout à fait appliquer une autre méthode que I'enseignant car 
I'enfant profitera de la variété des démarches. 

pli est important de s'informer d'abord de la méthode choisie par l'enseignant et de suivre 
la même démarche pour ne pas perturber I'enfant. 

14. Quelle attitude I'enfant doit-il adopter pour apprendre? Cochez une des deux propositions. 

plyenfant doR fournir des efforts et faire preuve d'attention et de volonté 
QL'enfant doit éprouver du plaisir. de l'intérêt et de la curiosité 

15. Comment peut-on expliquer des difficultés répétées d'un enfant en 1 re année? Cochez une 
des deux propositions. 

Ql'enfant n'est pas prêt, il n'a pas la maturité pour apprendre à lire et a écrire 
Q l e  type d'enseignement et le dimat de la classe ne sont pas favorables à son 

apprentissage 

1 6. Quelles sont, selon vous, les visées éducatives pour l'école primaire? (Cochez 4 cases) 

Q Préparer la réussite sociale 
meveiller des intérêts nouveaux et variés chez I'enfant 
QFavoriser l'acquisition de règles morales 
Q Encourager Ies relations entre enfants 
QFavoriser le goût de l'effort 
Q~pporter à I'enfant un bon niveau de connaissances 
QÉveiller la personnalité de chacun 
e8l)évelopper son esprit aitique 



Annexe C 

Questionnaire aux enseignantes de première année 



Conception de i'spprentissage de la lecture et rôle des parents 

Partie 1- Questions sur la lecture à la maison 

1. Demandez-vous aux parents d'écouter leur enfant lire le soir à la maison? 

QChaque jour 

Çh 
Quelques fois par semaine 

QRarernent 

2. Pourquoi demandez-vous aux parents d'écouter la lecture de leur enfant? 

DPour vérifier si I'enfant a vraiment lu le livre 
e ~ a r c e  que les parents peuvent vraiment aider leur enfant 
QAutre (spécifiez : 1 

3. Quelles directives avez-vous données aux parents au début de l'année? 

Tai pas donné d'autre directive que d'écouter lire son enfant 
seulement demandé aux parents d'encourager l'enfant, de le féliciter pour sa lecture 
suggéré des façons concrètes d'intewenir pour aider l'enfant pendant fa lecture 
P~éférer  l'enfant au contexte de la phrase 
~ûemander à l'enfant d'utiliser les lettres et les syllabes 
Qj@emande à l'enfant de regarder l'illustration 
e~ldre  (spécifier : 1 

4. Pensez-vous que les parents comprennent les directives que vous leur avez données? 

QJe pense que la plupart des parents interviennent adéquatement 
u J e  pense que les parents font de leur mieux, mas ne savent pas vraiment comment 

intervenir 
B J ~  pense que les parents nuisent parfois à l'enfant par leurs interventions 



5. Quelles difficultés pensez-vous que les parents rencontrent dans cette situation? 

QCornrnent aider leur enfant brsqu'il bloque sur un mot 

QCornrnent adapter leur niveau d'exigence au niveau réel de l'enfant 
UComment garder leur enfant attentif pendant la lecture 

Partie 2 - Pour chaque question, veuillez prendre connaissance des deux 
propositions et cochez uniquement celle qui correspond le plus a votre 
point de vue 

6. Comment faut-il envisager l'apprentissage en général? Cochez des deux propositions. 

ml1 faut inciter I'enfant à apprendre activement à travers les échanges avec les autres 
pli faut entraîner I'enfant & reproduire le plus correctement possible des modèles 

présentés par l'ad utte 

7. Comment faut-il envisager l'apprentissage de la lecture? Cochez des deux 
propositions- 

QL'enfant dot connaTtre les lettres et les syllabes avant de s'engager dans la lecture de 
textes 

~L 'enfant  doit dès le début de la 1 re année aborder des textes intéressants pour lui 

8. Quelle attitude faut-il adopter par rapport aux erreurs de lecture/écnture de I'enfant? Cochez 
une des deux propositions. 

gll faut laisser l'enfant se tromper mais le pousser à réfléchir sur ses erreurs 
~ l l  faut éviter le plus possible que I'enfant fasse des erreurs, sinon il faut immédiatement 

les corner pour éviter que s'installe une mauvaise connaissance 

9. De quelle manière les parents doivent-ils aider leur enfant en lecture et écriture? Cochez 
une des deux propositions. 

pLes  parents peuvent tout à fait appliquer une autre méthode que l'enseignant car 
I'enfant proMera de la variété des démarches 

ml1 est important de s'informer d'abord de la méthode choisie par I'enseignant et de suivre 
la même démarche pour ne pas perturber l'enfant 



10. Quelle attitude l'enfant doit-il adopter pour apprendre? Cochez des deux propositions. 

gl'enfant doit fournir des efforts et faire preuve d'attention et de volonté 
QL'enfant doit éprouver du plaisir, de l'intérêt et de la curiosité 

11. Comment peut-on expliquer des difficultés répétées d'un enfant en 1 re année? Cochez 
des deux propositions. 

QL'enfant n'est pas prêt, il n'a pas la maturité pour apprendre à lire et à &ire 
5 ~ e  type d'enseignement et le dirnat de la classe ne sont pas favorables à son 

apprentissage 

12. Quelles sont, selon vous, les visées éducatives pour l'école primaire? (Cochez 4 cases) 

QPréparer la réussite sociale 
D~vei l ler  des intérêts nouveaux et variés chez l'enfant 
QFavoriser l'acquisition de règles morales 
Q Encourager les relations entre enfants 
 favoriser le goût de l'effort 
m~pporter à l'enfant un bon niveau de connaissances 
QÉveiller la personnalité de chacun 
B~évelopper son esprit aitique 




