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Rapport sommaire 
 
Pour le rapport sommaire de cette deuxième année, nous avons fait le choix de ne présenter que 
la partie longitudinale du projet, car les résultats des objectifs1 ayant trait à la description des 
connaissances initiales des élèves sont sensiblement les mêmes que l’année dernière; ce qui est 
assez normal dans la mesure où notre échantillon est intentionnel et que les mêmes variables ont 
été considérées. Nous invitons le lecteur à consulter le rapport produit pour l’An 2. 
 
En ce qui concerne l’aspect longitudinal, nos objectifs étaient les suivants :  

 
1. dresser un portrait des gains obtenus chez des élèves ayant des défis en lecture et qui ont 

fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte franco-ontarien  
2. dresser un portrait des pertes chez des élèves ayant des défis en lecture et qui ont 

fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte franco-ontarien 
3. documenter le changement de pratiques de littératie familiales d’élèves ayant des défis en 

lecture et qui ont fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte 
franco-ontarien 

4. documenter, sur le long terme, les effets en termes de gains des programmes de littératie 
sur la réussite en lecture des élèves inscrits  

5. décrire les modifications des pratiques pédagogiques des enseignants œuvrant au sein des 
programmes d'été de littératie en contexte franco-ontarien par rapport aux 
recommandations de l’année précédente. 

 
 
Objectif 1 
 
Concernant notre premier objectif, les résultats nous indiquent que dans l’ensemble les élèves du 
groupe expérimental semblent avoir profité du PEL. Cependant, on note également que sans 
avoir suivi le programme, les élèves du groupe contrôle montrent une progression dans leurs 
résultats. En règle générale, les élèves du groupe contrôle ont obtenu des résultats plus élevés 
avant et après le PEL. Bien que les résultats varient quelque peu d’un conseil scolaire à l’autre, 
lorsque les données sont analysées dans leur ensemble, la différence moyenne entre les résultats 
des élèves du groupe expérimental et du groupe contrôle avant le programme est statistiquement 
significative, mais ne l’est plus après le programme. Il semblerait donc qu’il y ait des variations 
d’une année à l’autre, car l’année dernière les élève du groupe contrôle avaient connu une 
régression à la fin de l’été. Il serait alors important de vérifier si l’année prochaine les résultats 
obtenus cette année se maintiennent. 
 
Objectif 2 
 
Dans l’ensemble, les résultats associés au GB+ 2015 n’ont révélé aucune perte chez les élèves 
ayant des défis en lecture. Cependant, si l’on compare les résultats des neuf (9) élèves que nous 
avons pu suivre entre 2014 et 2015, nous pouvons remarquer que trois (3) de ces élèves ont 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Élèves : 1) décrire les connaissances initiales des élèves ayant des défis en lecture fréquentant un programme d'été 
de littératie en contexte franco-ontarien, 2) décrire le développement littéracique (gains et pertes) des élèves ayant 
des défis en lecture à la fin du programme d'été de littératie en contexte franco-ontarien. 
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connu une légère baisse de leur résultat entre le GB+ 2014 après le programme et le GB+ 2015 
avant le programme. De plus, un de ces élèves montre aussi une légère baisse au GB+ 2015 et un 
autre présente une baisse de son résultat entre son résultat initial au GB+ 2014 avant le 
programme et son résultat final au GB+ 2015 après le programme, Bien sûr, le nombre d’élèves 
présentés ici ne permet pas de tirer de conclusions probantes, mais il est tout de même intéressant 
de noter l’évolution de ces élèves d’une année à l’autre. 
 
Objectif 3 
 
En bref, il apparaît que les résultats associés aux pratiques de littératie familiale sont en grande 
partie similaires à ceux de l’année dernière, et ce, bien que cette année un nombre plus important 
de parents aient répondu au questionnaire (137). Cependant, cette année, nous avons affiné le 
questionnaire pour obtenir des informations plus ciblées relatives aux pratiques de lecture des 
parents et des enfants, et ce, pour toutes les langues parlées dans l’environnement familial 
(français, anglais, et autres langues). Nous pouvons préciser que le format papier demeure le plus 
habituel auprès des peu importe la langue dans laquelle se fait la lecture (français ou anglais). Par 
contre, pour les autres langues parlées (ex; arabe, roumain, espagnol), on remarque une 
combinaison des deux formats (papier et numérique). Cet aspect sera à vérifier, car il modifie 
aussi les pratiques littéraciques avec l’enfant. En ce qui concerne les parents, les lectures 
semblent se dérouler le plus souvent en anglais, mais le français semble prendre le dessus 
lorsqu’il s’agit des enfants. Il est important de mentionner qu’environ 1/3 des parents soulignent 
que leur langue d’origine est de tradition orale. En ce qui concerne les élèves, la majorité d’entre 
eux (75%) parle deux langues, voire trois pour plusieurs d’entre eux. 
 
Objectif 4 
 
Pour étudier l’évolution des élèves relativement à l’application du programme d’été en littératie, 
les résultats des élèves au GB+ 2014 avant et après le programme, de même que les résultats des 
élèves au GB+ 2015 avant et après le programme ont été analysés. En jumelant les données que 
nous avons pu recueillir cette année et celles que nous avions recueillies l’année dernière, seuls 
les résultats de neuf (9) des 140 élèves à l’étude cette année ont pu être analysés afin de suivre 
leur progression. Huit (8) de ces élèves montrent une belle progression entre leur résultat initial 
au GB+ 2014 avant le programme et leur résultat final au GB+ 2015 après le programme. On 
note aussi que l’amélioration connue par les élèves est moins marquée pour le GB+2014 que 
pour le GB+2015. Rappelons encore que le nombre d’élèves présentés ici ne permet pas de tirer 
de conclusions probantes, mais il est tout de même intéressant de noter la progression de ces neuf 
(9) élèves de 2014 à 2015. 
 
Objectif 5 
 
Finalement, en ce qui concerne les objectifs relatifs aux enseignants, nous remarquons que les 
pratiques pédagogiques déclarées sont les mêmes que pour l’An1. Aussi les recommandations 
soulignées par les membres du personnel enseignant sont-elles relativement similaires à celles 
également exprimées la première année de l’étude. 
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Introduction 
 
En avril 2015, le Council of Ontario Directors of Education (dorénavant CODE) nous a 
contactés pour la poursuite de la recherche commencée l’année précédente, auprès de trois 
conseils scolaires de langue française situés au Nord, à l’Est et au Sud de la province. Le but de 
cette étude est de mesurer l’impact des programmes d’été de littératie (PEL) auprès d’élèves 
ayant des défis en lecture. Dans la poursuite du rapport qui a été remis l’année dernière, nous 
garderons le même cadre conceptuel et les mêmes assises épistémologiques.   
 
Dans ce rapport, nous ferons d’abord une présentation rapide du cadre conceptuel et des écrits 
qui constituent le fondement de la recherche (An 2) et nous mettrons ensuite en lumière la 
pertinence des objectifs de notre étude. Dans un deuxième temps, nous présenterons nos choix 
méthodologiques en précisant la population ciblée et les instruments de mesure qui ont été 
utilisés aux deux temps de la recherche (pré et post-test). Puis, nous aborderons les analyses et 
les procédures utilisées, suivie de la présentation des résultats qui illustreront chacun des 
objectifs.  Par la suite, nous dresserons une synthèse récapitulative qui reprendra les points forts 
des résultats. Enfin, nous ferons un certain nombre de recommandations visant à rendre plus 
efficients les programmes d’été en littératie. 
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Cadre conceptuel 
 
Nous présenterons brièvement, maintenant, les concepts clés sur lesquels nous avons pris appui 
pour cette recherche. 
 
1. Les différences entre l’oral et l’écrit  
 
L’écrit étant omniprésent dans notre société, il convient de souligner d’abord que, lorsqu’on 
l’utilise, on doit faire passer le langage du rapport d’immédiateté et de proximité, celui qui 
caractérise l’oral, à un usage différé (Faure, 2011). Si ce passage semble simple pour l’adulte 
ayant développé des automatismes qui lui permettent, avec un certain niveau de facilité, de 
comprendre et d’encoder un message écrit, l’enfant devant se familiariser avec les rouages de la 
langue écrite sera, selon Fayol (2013), confronté à un triple problème.  
 
Premièrement, en ce qui concerne les locuteurs de langues dont l’homologue écrit repose sur un 
principe alphabétique, l’enfant devra apprendre un code qui lui est inconnu et qui entretient des 
relations systématiques, mais plus ou moins régulières selon la langue concernée, avec son 
versant oral. L’enfant sera appelé, deuxièmement, à s’approprier un ensemble de modalités 
complexes de l’utilisation du langage. À l’oral, le contexte dans lequel l’interaction prend place 
permet au locuteur de saisir rapidement si son interlocuteur a compris le propos, s’il l’a apprécié 
et comment il y réagit. L’écrit, a contrario, constitue davantage une activité isolée et inaccessible 
de la perception directe. Troisièmement, les enfants sont confrontés à des conditions matérielles 
de traitement de l’écrit qui différèrent fortement de celles de l’oral. L’écriture et la lecture, en 
comparaison avec la communication orale, sont ainsi des activités généralement plus exigeantes 
et lentes. Il devient alors important, pour l’apprenant, de connaître les lettres et leur(s) 
configuration(s), de respecter un ordre spatial arbitraire2 et de traiter chacun des mots de manière 
à ce qu’ils soient adéquatement délimités. Ces conditions, et plusieurs autres, font que l’usage de 
l’écrit est plus prégnant et plus lent que celui que nous faisons de la langue orale et, par ricochet, 
complexifieront son apprentissage chez l’enfant.  
 
2. Le matériau écrit 
 
La route que se fraie l’enfant vers le savoir-lire, comme le précise Charmeux (2013), ne renvoie 
pas à une ligne droite et, pour comprendre les nombreux chemins que l’élève peut emprunter en 
effectuant son entrée dans l’écrit, il nous paraît important de nous attarder à la « chose écrite » 
(Chauveau, 2002, p. 81), ce matériau graphique sur lequel porte l’activité du lecteur-scripteur et 
dont la compréhension constitue un préalable à la recherche sur l’appropriation de l’écrit.  
 
2.1 La représentation de l’écrit  
 
Avant même d’apprendre à lire ou à écrire, l’enfant doit comprendre que l’on retrouve deux 
types de représentation graphique : celui du figuratif, ayant trait par exemple aux dessins et aux 
formes géométriques, et l’autre, linguistique, dont il lui faut apprendre les règles et les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Certaines langues, à l’écrit, adoptent d’ailleurs un ordre spatial qui varie de celui qui est préconisé par le français et 
l’anglais.  
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conventions – son code. En entrant dans l’écrit, l’enfant devrait donc apprendre à passer d’un 
seul point de vue perceptif (qui suffirait, par exemple, à dessiner une chaise) à une perspective 
linguistique. Il sera donc appelé à faire fi des indices visuels que lui offre l’environnement dans 
lequel il évolue, et ce, en focalisant son attention sur des informations dotées d’une pertinence 
linguistique, telles des signes phono-graphiques (lien entre l’unité orale et son signe écrit) et des 
caractères typographiques. 

 
Or, s’il n’existe aucun lien entre une image et le patron orthographique qui l’étiquette (ou, pour 
reprendre les termes de Saussure [1916], entre le signifiant et le signifié), on remarque en 
français, comme nous l’avons souligné précédemment, un lien évident entre un tel patron et la 
succession de phonèmes qui permettent d’oraliser le mot. La mise en italique est ici importante, 
car le choix de l’adjectif évident ne signifie en rien qu’il existe, entre l’oral et l’écrit, un lien 
absolu. En effet, comme le mentionne Fayol (2013, p. 9), « [t]outes les écritures constituent des 
compromis entre le codage du sens [sémiographique] et celui des sons [en fait les phonèmes : 
phonographie] ». Aussi chaque écriture varie-t-elle selon le poids qu’elle accorde à ces deux 
principes, phonographique et sémiographique. Pour démystifier la complexité de notre 
orthographe, la linguiste Catach (1995) soutient qu’il s’agit en fait d’un plurisystème, qui 
comprend trois sous-systèmes. Le principe phonographique se réalise alors sous la forme de l’un 
de ces sous-systèmes (également appelé phonographique), et le principe sémiographique se 
divise pour sa part en deux sous-systèmes distincts : morphographique et logographique, qui se 
superposent au premier.  
 
 2.1.1 Le code phonographique  
 
Ce code est composé des phonogrammes, c’est-à-dire des lettres ou des groupes de lettres (des 
graphèmes3) qui notent les sons de la langue. Environ 80 % des éléments de la chaîne écrite en 
français étant des phonogrammes, l’ossature de notre orthographe est phonique, et l’ensemble de 
la chaîne orale se retrouve donc dans l’écrit. Or, on pourrait croire que cette proportion 
phonogrammique élevée de notre système écrit en faciliterait l’apprentissage, ce qui n’est pas 
faux. Il importe toutefois de tenir compte aussi d’une composante clé : l’opacité orthographique. 
En effet, si notre code offre 26 lettres, ces dernières ne suffisent pas à traduire la totalité des 
phonèmes qui constituent le français parlé. L’orthographe propose ainsi un nombre plus élevé de 
phonogrammes, approximativement 130, qui peuvent alors être constitués de plus d’une lettre ; il 
y aura donc les digrammes (graphèmes à deux lettres), tels ss et on, et les trigrammes (graphèmes 
à trois lettres), tels eau et ein. Pour décrire ce phénomène, Fayol et Jaffré (2008) soulignent que, 
plus le nombre de phonèmes se rapproche du nombre de phonogrammes, plus la langue est dite 
de surface ou transparente ; c’est le cas, entre autres, de l’espagnol et du finlandais. Cependant, 
plus il s’en éloigne, à l’instar de l’anglais et du français, plus la langue sera dite opaque. 
Plusieurs chercheurs (voir notamment Seymour, Aro et Erskine, 2003) montrent d’ailleurs que le 
degré d’opacité de la langue apprise constituera un facteur qui influera sur l’apprentissage de la 
lecture chez les locuteurs de cette langue.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Nous parlons ici en termes de graphème, car il s’agit de l’unité graphique minimale entrant dans la composition 
d’un système d’écriture. Autrement dit, le graphème est à la lettre ce que le phonème est au son (Riegel, Pellat et 
Rioul, 2009, p. 117).   
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La fonction première de notre système d’écriture est donc de traduire les sons à l’écrit. Il existe, 
par ailleurs, des normes relativement à l’assemblage des phonogrammes et à leur prononciation : 
ce sont les règles de combinatoire. Le phonogramme s, à titre d’exemple, renverra au phonème 
/z/ lorsqu’il se situe entre deux voyelles. De leur côté, les lettres a et n ne se réaliseront pas sous 
la forme d’un digramme si la lettre qui les suit est une voyelle (p. ex. banane). En bref, la 
connaissance du principe alphabétique, voulant que l’orthographe traduise les sons de la chaîne 
sonore, et des règles de combinatoire phonologique devient une arme puissante pour l’élève qui 
fait son entrée dans l’écrit et qui doit commencer son apprentissage de la lecture (Chauveau, 
2002).  
 
 2.1.2 Le code morphographique  
 
Ce code, représentant environ 10 % du système écrit, est constitué des morphogrammes, des 
graphèmes qui, contrairement aux phonogrammes, véhiculent du sens et qui attestent la forme et 
la variation des mots. Leur principal rôle est donc de conférer aux mots leur identité, lexicale ou 
grammaticale, et Catach (1995) en distingue deux types : les morphogrammes lexicaux et les 
morphogrammes grammaticaux. Les morphogrammes lexicaux sont ceux qui lient les mots à 
leurs dérivés, indiquant ainsi la famille lexicale à laquelle ils appartiennent. Dans l’adverbe tard, 
par exemple, on remarque que le graphème d est un morphogramme lexical, puisqu’il permet la 
formation de mots subséquents, tels l’adjectif tardif et le verbe tarder. Les morphogrammes 
grammaticaux constituent quant à eux les flexions grammaticales et marquent les différences de 
temps, de mode, de genre et de nombre. Si l’adjectif tardifs apparaît dans un texte au pluriel, le s 
qui marque la pluralité constituera donc un morphogramme grammatical indiquant le nombre.  

 
De ce fait, pour comprendre le sens d’un texte, l’élève qui apprend à lire devra se familiariser 
avec les caractéristiques sémantiques que portent ces graphèmes. Le caractère inaudible d’une 
grande partie des morphogrammes compliquera toutefois l’appréhension de l’écrit chez le jeune 
élève, qui devra donc apprendre à décrypter le sens véhiculé par les morphogrammes, sans 
toutefois leur associer des phonèmes. De plus, les liaisons entre les mots peuvent phonographiser 
les morphogrammes, en ce sens que, si la première lettre du mot qui suit est une voyelle ou un h 
muet, le dernier morphogramme deviendra audible (p.ex. de beaux items).  
   
 2.1.3 Le code logographique  
 
Le code logographique, constitué des logogrammes, renvoie à des « figures de mots » dans 
lesquelles la graphie ne fait qu’un avec le mot (Riegel, Pellat et Rioul, 2009, p. 127). Ce code 
s’attarde donc aux mots qui se prononcent de manière identique, les homophones, mais dont les 
patrons orthographiques accusent des indices visuels spécifiques à chacun des mots, pour que le 
lecteur puisse en récupérer le sens. C’est le cas des mots coup, coût et cou, par exemple. Ces 
figures de différenciation ne constituent que 5 % de notre système orthographique.  
 
En somme, appréhender la langue écrite pour l’élève qui entre dans le lire-écrire demande non 
seulement, et de manière simultanée, la mise en place de processus cognitifs, mais aussi des 
connaissances linguistiques évidentes. Nous avons mis l’accent ici sur le code alphabétique, car 
il est au cœur de cet apprentissage, mais rappelons que l’apprenant devra aussi apprendre les 
conventionalités de l’écrit (orientation de la lecture, ponctuation, etc.). Cet apprentissage se fera 
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par l’entremise du français de scolarisation, c’est-à-dire la langue apprise par l’école et pour 
l’école (Verdelhan-Bourgade, 2002). Or, le français de scolarisation n’est pas forcément celui 
qui est parlé dans l’environnement familial, ce qui représente un autre défi à relever pour le jeune 
apprenant. D’ailleurs, Dabène (1990) souligne que les caractéristiques de l’écrit peuvent être très 
éloignées des pratiques langagières du milieu dans lequel il évolue. À ce sujet, un grand nombre 
de chercheurs mettent de l’avant différents prédicteurs de réussite qui facilitent l’entrée dans 
l’écrit, prédicteurs dont nous discuterons maintenant. Compte tenu du sujet qui nous intéresse, 
nous mettrons l’accent sur la lecture tout en gardant à l’esprit que l’appréhension de l’écrit doit 
se faire conjointement en réception (lecture) et en production (écriture), car ce sont les deux 
faces d’un même objet : la langue écrite. 
  
2.2 Les prédicteurs de réussite en lecture  
 
Si le matériau écrit en soi est l’une des dimensions qui aura une incidence sur l’apprentissage de 
l’élève en lecture, il existe d’autres facteurs qui viendront chemin faisant façonner son 
appropriation du système écrit. Nous nous concentrerons ici, sans prétendre à une quelconque 
exhaustivité, sur les capacités métalinguistiques et les pratiques de littératie familiales.   

 
2.3. Les capacités métalinguistiques 
 
Depuis les années 1990, une quantité importante de chercheurs ont mis en relation le 
développement de compétences lectorales et scripturales avec les capacités métalinguistiques 
(voir notamment Armand, 2005 et Fleuret et Montésinos-Gelet, 2011). Fortier (2013), à la suite 
de recension d’écrits portant sur ces capacités, remarque qu’il y a au sein de la littérature trois 
caractéristiques qui les définissent : (1) la manifestation de la conscience à l’égard de la langue, 
(2) la langue considérée comme objet et (3) le contrôle cognitif et la manipulation des structures 
langagières. De son côté, Gombert (1990), dans un ouvrage incontournable et toujours 
d’actualité (Gauvin, Marcotte et Villeneuve, 2013), propose une typologie des capacités 
métalinguistiques et distingue donc les capacités métalexicales, métasyntaxiques, 
métaphonologiques et métapragmatiques. En ce qui a trait à la lecture, Lefrançois et Armand 
(2003) constatent que les capacités métaphonologiques et métasyntaxiques sont celles qui ont fait 
l’objet d’une plus grande quantité d’études, celles-ci confirmant leur influence sur cet 
apprentissage. Nous en discutons maintenant. 

 
 2.3.1 Les capacités métaphonologiques  
 
Au fur et à mesure qu’il appréhende l’écrit, l’enfant isole des segments de la chaîne sonore 
(phonèmes, syllabes, etc.) et, de ce fait, développe ce que les chercheurs ont appelé des capacités 
métaphonologiques. Ces dernières, définies comme étant la capacité d’identifier les composantes 
phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler de façon délibérée (Gombert, 1990), 
s’avèrent d’autant plus essentielles en français puisque la version écrite de cette langue, comme 
nous l’avons précisé supra, transpose justement la chaîne sonore dans son code. Une kyrielle de 
chercheurs a, dans cette optique, remarqué les effets de ces capacités sur l’apprentissage de la 
lecture (Melby-Lervag, Halaas Lyster et Hulme, 2012; Ouellette et Beers, 2010).  
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 2.3.2 Les capacités métasyntaxiques 
 
Référant à la capacité qu’a le sujet de raisonner consciemment sur les aspects syntaxiques du 
langage et de contrôler l’usage des règles grammaticales (Gombert, 1990), les capacités 
métasyntaxiques peuvent également être mises en lien avec la lecture (Lefrançois et Armand, 
2003). Si les relations existant entre ces capacités et la lecture sont moins évidentes que celles 
qu’entretiennent les capacités métaphonologiques avec ce même objet, la recherche postule 
qu’elles influent tout de même sur la reconnaissance des mots (Gaux et Gombert, 1999 ; Rego et 
Bryant, 1993) et la compréhension en lecture (Demont et Gombert, 1996 ; Gombert et Colé, 
2000). Concernant ce dernier point, Foucambert (2009), se penchant sur les élèves du palier 
secondaire québécois, souligne que, lorsqu’il lit, l’individu « tente d’établir un cadre structural de 
la phrase et d’en intégrer le sens » et que « l’extraction de la structure de la phrase est essentielle 
au processus de lecture du texte » (p. 43). Il conclut alors qu’un entraînement dont la visée est 
d’améliorer la connaissance et la reconnaissance des structures syntaxiques conduit l’élève à 
progresser de façon significative dans sa compréhension en lecture.    
 
Nous aborderons, dans la prochaine partie, une variable non négligeable à considérer, soit le 
milieu familial. En effet, c’est au sein de la famille que s’édifie le langage, notamment par les 
différentes interactions avec les acteurs et par la socialisation à l’écrit. Cependant, il demeure 
incontestable de prétendre que celle-ci est variable en fonction des milieux socioculturels. 
D’ailleurs, il est clairement recensé dans les études que les acquis langagiers précoces des élèves 
entrant en maternelle ne sont pas forcément maîtrisés. Lahire (1995) souligne que le capital 
culturel objectivé par les parents n’est pas forcément incorporé aux habitudes familiales. Par 
exemple, l’enfant peut disposer de différents supports écrits sans pour cela qu’ils soient 
appréhendés par les parents. Cette contradiction met l’enfant dans une situation quelque peu 
paradoxale, car il se rend compte de l’absence d’utilité familiale de ces objets culturels qui sont 
pourtant en sa possession. Il est donc clair que les pratiques de littératie familiales sont un point 
d’ancrage important à la socialisation à l’écrit, et c’est pourquoi nous les avons retenues dans 
cette étude. 
 
3. Les pratiques de littératie familiales  
 
Pour Boudreau, Giasson et St-Laurent (2006), la littératie familiale fait référence aux 
interactions, gravitant autour de la lecture et à l’écriture, entre les parents et l’enfant. Des études 
ajoutent que l’on considère aussi d’autres aspects, tels que l’âge de l’enfant en relation avec ses 
premiers contacts avec la lecture, la fréquence des visites à la bibliothèque et la fréquence des 
comportements qui interfèrent avec la lecture (p. ex., la télévision) (Rashid, Morris et Sevcik, 
2005). De leur côté, De Jong et Leseman (2001) adoptent une vision inspirée des écrits de 
Vygotski (1934/1997) et précisent que la littératie familiale constitue un microsystème social 
dont sera tributaire l’acquisition de compétences langagières relatives à la langue écrite. Trois 
facettes de ce système viendront sculpter cette acquisition : les occasions de lecture et d’écriture, 
la guidance parentale et la qualité socioémotionnelle de la relation parents-enfant.  
 
En contexte canadien francophone, Sénéchal (2006), pour examiner les relations entre les 
pratiques de littératie familiales et les compétences littéraciques à l’école, a mené une étude 
auprès de 90 élèves de la maternelle qui ont été suivis jusqu’en quatrième année. La chercheuse a 
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ainsi pu faire émerger quatre constats : les activités en littératie au foyer préparent à la 
connaissance de l’alphabet à la maternelle, l’exposition aux livres et à la lecture d’histoires 
favorise le développement des compétences langagières, la lecture d’histoire améliore la fluidité 
et la compréhension en lecture et la lecture d’histoires facilite la mise en place de comportements 
positifs à l’égard de la lecture. Ces résultats, par ailleurs, sont cohérents avec ceux d’une kyrielle 
de chercheurs (pour une recension, voir Beauregard, Carignan et Létourneau, 2011).   
 
En somme, au regard du cadre conceptuel réalisé, il appert que l’appréhension de l’écrit, à savoir 
le principe alphabétique et le code qui lui est inhérent, est favorisée pour le jeune apprenant 
lorsque celui-ci développe des capacités métalinguistiques. Parallèlement, les pratiques de 
littératie familiales demeurent également un bon prédicteur dans l’apprentissage de la lecture, car 
elles développent la socialisation à l’écrit chez l’enfant, notamment en lui donnant accès aux buts 
et aux fonctions de la langue. Cependant, on peut se questionner sur la rétention des 
connaissances appropriées durant les vacances scolaires, car les activités littéraciques sont 
interrompues. Nous aborderons par l’entremise des trois méta-analyses ce que nous dit la 
recherche sur cet aspect.  
 
4. Recension des écrits 

 
Il est maintenant reconnu que la pause scolaire estivale provoque, à certains niveaux et selon 
différents facteurs, une perte de connaissances chez les élèves en lecture (Hattie, 2009, p. 80-81). 
Il semble en effet que l’absence d’un contact avec le milieu éducatif pendant l’été puisse 
engendrer une certaine régression des capacités de l’élève en ce qui a trait à la lecture et que 
certains groupes d’apprenants soient davantage susceptibles de subir cette perte de 
connaissances. Kim (2010), à la suite d’une recension de la littérature en la matière, constate que 
les élèves provenant de milieux économiquement faibles (voir aussi Blazer, 2011) et ceux 
appartenant à une minorité ethnolinguistique ou ethnoculturelle (voir aussi Kim et Guryan, 2011) 
seraient particulièrement touchés par l’interruption scolaire qui marque les mois estivaux.   
 
Ainsi, pour tenter de réduire le hiatus de connaissances entre celles dont fait preuve l’élève en 
lecture à la fin de l’année scolaire et celles qu’il démontre à son retour sur les bancs d’école en 
septembre, plusieurs chercheurs anglo-saxons (voir notamment Butler, 2010 et Padgett, 2010) 
proposent la mise en place de programmes d’été visant le maintien, voire l’amélioration des 
connaissances de l’apprenant dans l’acte de lire. La recension de littérature que nous proposons 
ici, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, mais qui dressera du moins un portrait clair de la 
situation, reposera sur des méta-analyses et des études dont le contexte socioculturel s’apparente 
au nôtre. Ainsi mettra-t-elle en lumière l’influence de ces programmes d’été sur les 
connaissances en lecture d’élèves dont l’âge et le statut sociodémographique varient.  
 
Il est à noter, avant d’entamer la présentation des travaux scientifiques, qu’un nombre important 
de recherches a focalisé sur l’implantation de programmes dans le cadre desquels des livres 
étaient envoyés aux élèves à la maison ; en raison de l’objet de notre étude, les programmes d’été 
scolaires en littératie, nous ne présenterons pas ces publications. On retrouve toutefois dans ces 
écrits des pistes intéressantes qui pourront contribuer à la mise en oeuvre de programmes 
scolaires et, de ce fait, nous y ferons référence lorsque nous le jugerons opportun.  
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4.1 Trois méta-analyses  
 
Pour offrir un portrait général des programmes d’été et de leurs effets sur les apprentissages 
d’élèves en lecture, nous présenterons trois méta-analyses ayant cherché à comprendre 
l’influence de ces initiatives sur la réussite scolaire.  
 
4.1.1 La méta-analyse de Cooper, Charlton, Valentine et Muhlenbruck (2000)  
 
Cooper et collaborateurs. (2000) ont mené une méta-analyse à partir de 93 études américaines 
portant toutes sur l’école d’été et ses effets sur l’apprentissage de l’élève. Les auteurs montrent, 
entre autres, que de tels programmes contribuent bel et bien au développement de connaissances 
et de compétences, mais que les élèves de la classe moyenne en bénéficieraient plus que leurs 
camarades provenant de milieux défavorisés. Les programmes ayant pour mission le soutien des 
élèves à risque (remedial programs) seraient en outre plus efficients lorsque l’instruction qui est 
offerte est individualisée et que, d’une manière ou d’une autre, les parents sont impliqués dans le 
programme. Mentionnons in fine que tous les élèves qui y participent, peu importe leur âge, en 
tireraient un certain profit, mais que ceux qui sont au début de l’école élémentaire et ceux de 
l’école secondaire seraient plus avantagés.  

 
4.1.2 La méta-analyse de Lauer, Akia, Wilkerson, Apthorp, Snow et Martin-Glenn (2006) 
 
Lauer et coll. (2006), dans une méta-analyse subséquente, ont étudié les interventions qui se 
déroulent auprès d’élèves à risque4 en dehors des heures de classe, c’est-à-dire les programmes 
de type after-school (n=15) et les programmes d’été scolaires (n=14). Les auteurs remarquent, eu 
égard à la lecture, des effets positifs sur le développement de connaissances des participants, cet 
impact n’étant statistiquement pas tributaire du type d’intervention, after-school ou programme 
d’été, qui était offert. À l’instar de Cooper et coll. (2000), les chercheurs mentionnent que 
l’instruction individualisée est un facteur de premier ordre sur la réussite des apprenants qui 
prennent part à ces initiatives et que, dans les programmes d’été, on retrouve souvent de grands 
effectifs au sein des groupes d’élèves. Ils soulèvent de surcroît, avec Cooper et coll. (2000), que 
le niveau scolaire des participants est influent, les élèves au début de l’école élémentaire et ceux 
du secondaire étant favorisé. Soulignons au demeurant que les programmes qui avaient une visée 
double, sociale et scolaire, ont fait montre d’un impact plus important que ceux qui ne se 
concentraient que sur la dimension scolaire.  
 
4.1.3 La méta-analyse de Kim et Quinn (2013)  
 
Kim et Quinn (2013), pour leur part, ont mené une méta-analyse en s’appuyant sur 35 études 
américaines et canadiennes, ces travaux faisant état de programmes estivaux d’aide en lecture à 
la maison ou à l’école. Les études qui se sont trouvées au cœur de leur analyse ont mesuré 
plusieurs composantes de la lecture, et les deux tiers d’entre elles portaient particulièrement sur 
des programmes scolaires. Cet effort visait la vérification de trois hypothèses : (1) les 
programmes d’été à la maison et à l’école favoriseraient la réussite des élèves en lecture, et ce, 
dans plusieurs de ses composantes, (2) l’implantation de pratiques provenant de la recherche en 
didactique de la lecture lors de ces programmes scolaires est une variable qui influence cette 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Les auteurs indiquent que la définition d’un élève à risque varie d’une étude à l’autre.  
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réussite et (3) les interventions estivales sont plus efficientes chez les élèves provenant de 
familles à faible revenu.  
 
Concernant la première hypothèse, les auteurs montrent que ces programmes peuvent avoir des 
effets positifs sur les compétences en lecture, principalement pour ce qui est du décodage et de la 
compréhension. Ces programmes n’auraient toutefois pas eu d’impact sur le développement 
lexical (reading vocabulary) des élèves y participant. Pour la deuxième hypothèse, les 
chercheurs remarquent que, malgré l’hétérogénéité des pratiques enseignantes et la difficulté de 
brosser un portrait qui les représente toutes, les études dans le cadre desquelles les praticiens ont 
emprunté des avenues pédagogiques inspirées de la recherche ont un des effets positifs plus 
conséquents. Kim et Quinn (2013) invitent toutefois la communauté scientifique, lors de travaux 
futurs, à documenter la quantité et la qualité de l’instruction qui sont offertes en lecture pendant 
de tels programmes d’été, car l’information à ce sujet se ferait lacunaire. Enfin, contrairement à 
la méta-analyse de Cooper et coll. (2000) qui soutient que l’impact de l’école estivale est plus 
grand chez les élèves appartenant à la classe moyenne, celle dont il est question ici montre que 
l’effet de l’instruction en lecture pendant l’été est, en grande partie, significatif chez les 
populations scolaires à faible revenu.  
 
En somme, il convient d’abord de souligner la pertinence de programmes estivaux qui visent la 
réussite scolaire, puisque les auteurs des trois méta-analyses qui ont été recensées s’entendent 
quant à leur impact statistiquement significatif sur le développement de connaissances et de 
compétences des élèves en lecture. De plus, il nous faut ajouter que les contextes langagiers des 
études recensées n’ont pas le statut de langue minorisée, comme c’est le cas pour l’Ontario  
français. On reconnaît aussi de manière générale que l’effectif réduit du nombre d’élèves qui 
reçoivent un appui lors de ces initiatives sera à la faveur dudit développement, et que ce sont les 
apprenants du début de l’élémentaire et du secondaire qui, sur le plan scolaire, en profiteraient le 
plus.  
 
Dans notre contexte sociolinguistique où le français est minorisé, on peut penser que de tels 
programmes peuvent être à la faveur de l’apprentissage de la lecture, particulièrement avec ce 
qui relève des buts et des fonctions de la langue. De plus, comme nous l’avons souligné dans le 
cadre conceptuel, le développement des capacités métalinguistiques est capital  pour appréhender 
la langue de scolarisation, soit le français.  
 
De surcroît, renforcer de telles capacités nous semble important à considérer compte tenu des 
transferts5 potentiels avec l’anglais qui peuvent être réalisés relativement à la proximité des deux 
langues. Ces capacités, développer en langue d’origine, sont à la faveur de l’apprentissage de la 
langue de scolarisation, notamment par les allers-retours cognitifs réalisés. Pour toutes les 
raisons évoquées, il nous semble important de dresser un portrait des connaissances langagières 
des élèves au début de leur scolarité et leur faire vivre un programme d’été de littératie pour 
constater les effets sur leur développement langagier. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Par transfert, nous prenons appui ici sur les travaux de Cummins (1979) : l’hypothèse de l’interdépendance qui met 
en lumière des connaissances en langue d’origine (L1) comme élément facilitant et renforçant le développement des 
connaissances en langue seconde (L2). Le niveau de compétence linguistique se forme à partir du développement et 
de la formation de la langue d’origine. Cette compétence devient, à son tour, le fondement du développement de la 
langue seconde (Fleuret, Bangou et Ibrahim, 2013). 
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4.2 Objectifs de recherche 
 
Les principaux objectifs de cette deuxième année d’étude étaient de : 

1. décrire les connaissances initiales des élèves ayant des défis en lecture fréquentant un 
programme d'été de littératie en contexte franco-ontarien 

2. décrire le développement littéracique (gains et pertes) des élèves ayant des défis en 
lecture à la fin du programme d'été de littératie en contexte franco-ontarien 

3. décrire le développement des pratiques de littératie familiales des parents ayant des 
enfants ayant des défis en lecture qui fréquentent les programmes d'été de littératie en 
contexte franco-ontarien 

4. décrire le développement des pratiques langagières des parents et des enfants ayant des 
défis en lecture qui fréquentent les programmes d'été de littératie en contexte franco-
ontarien 

5. décrire le développement des pratiques pédagogiques des enseignants œuvrant au sein 
des programmes d'été de littératie en contexte franco-ontarien 

 
Aspect longitudinal 

6. dresser un portrait des gains obtenus chez des élèves ayant des défis en lecture et qui ont 
fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte franco-ontarien  

7. dresser un portrait des pertes chez des élèves ayant des défis en lecture et qui ont 
fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte franco-ontarien 

8. documenter le changement de pratiques de littératie familiales d’élèves ayant des défis en 
lecture et qui ont fréquenté le programme d'été de littératie l’année dernière, en contexte 
franco-ontarien 

9. documenter, sur le long terme, les effets en termes de gains des programmes de littératie 
sur la réussite en lecture des élèves inscrits  

10. décrire les modifications des pratiques pédagogiques des enseignants œuvrant au sein des 
programmes d'été de littératie en contexte franco-ontarien par rapport aux 
recommandations de l’année précédente. 

 
 

5. Méthodologie 
 
Dans le cadre de cette étude, une approche méthodologique mixte a été utilisée (Creswell et 
Clark, 2007). Ce choix repose sur les différents portraits que nous voulons réaliser relatif aux 
objectifs que nous avons retenus.  
 
Dans un premier temps, une approche quantitative a été utilisée afin de comparer les élèves du 
groupe expérimental avant et après le PEL par rapport à ceux du groupe contrôle (qui n’ont pas 
suivi le programme), mais aussi pour l’année précédente, dans le cadre de la poursuite 
longitudinale. Ainsi, nous pourrons : 1) dresser un premier portrait des caractéristiques des 
élèves afin de voir si certaines d’entre elles pourraient nuire à la comparabilité des deux groupes, 
2) de la même façon, nous pourrons décrire les acquis initiaux de chacun des groupes élèves 
(expérimental et contrôle), et enfin, 3) décrire l’évolution des acquis en lecture des élèves de 
chacun des groupes. Nous présenterons également l’effet de ce programme en comparant les 
résultats des enfants qui l’ont suivi l’année dernière avec ceux de cette année. Étant donné que 
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l’étude a été menée auprès de trois conseils scolaires, les résultats seront présentés par conseil et 
par école. 
 
Dans un deuxième temps, l’approche quantitative a été utilisée pour analyser les pratiques de 
littératie familiales. Grâce au questionnaire, nous pourrons ainsi dresser un portrait 1) des 
caractéristiques familiales (situation matrimoniale, scolarité, profession, etc.), 2) des pratiques 
langagières des parents, 3) celles des enfants, et 4) des pratiques de littératie familiales. 
 
Le volet qualitatif, quant à lui, affinera le volet quantitatif en nous permettant, d’une part, de 
rendre compte de l’opinion du personnel enseignant6 concernant les acquis des élèves au fil du 
temps et, d’autre part, de documenter les pratiques pédagogiques. 
 
 
5.1 Recrutement des participants 
 
Trois conseils scolaires partenaires (conseil A, conseil B et conseil C) ont choisi les écoles qui 
ont participé aux PEL ; ce sont ces écoles qui, à leur tour, ont déterminé les élèves participants. 
Aussi chacune de ces écoles a-t-elle choisi une classe qui n’a pas suivi le PEL (groupe contrôle), 
et ce, dans chacun des trois conseils scolaires. Pour chacune de ces étapes, la liste des 
participants potentiels a été transmise aux chercheurs principaux par le coordinateur régional du 
programme d’été afin que ceux-ci puissent obtenir les autorisations déontologiques nécessaires 
ainsi que les consentements des participants (conseils scolaires, personnels enseignants, parents 
et élèves). Au total, notre nombre de participants est  113 : nous comptons 55 participants dans le 
groupe expérimental et 58 dans le groupe contrôle. 
 
5.2 Procédures et collecte de données 
 
Aux mois de juin et de septembre, tous les élèves (expérimental et contrôle) ont été évalués par 
le personnel enseignant au sein des conseils scolaires, à l’aide du coffret d’évaluation GB+, car 
cette évaluation est connue et utilisée par ces derniers. Ce coffret regroupe un nombre de textes 
informatifs et narratifs qui visent des degrés progressifs de difficultés. Ainsi cela nous a-t-il 
permis de connaître leurs progrès en lecture au cours de l’été. À la fin de la première année, soit 
en septembre, la même évaluation a été menée auprès des deux groupes pour voir les effets 
(gains) du programme d’été de littératie. Le personnel enseignant a envoyé les résultats à la 
personne responsable d’entrer les données dans les tableurs Excel, afin que ceux-ci y soient 
répertoriés. Les différents tableurs nous ont été envoyés par la suite. 
 
5.3 Instruments 
 
Nous présenterons maintenant les instruments qui ont été utilisés pour les volets qualitatif et 
quantitatif dans la présente recherche. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Le masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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 5.2.1 Volet quantitatif  
 
Comme nous l’avons mentionné, nous avons eu recours à des tableurs Excel pour collecter les 
données. 
 
5.2.1.1. Tableau Excel 
 
Deux tableurs Excel (un destiné au conseil scolaire et un destiné aux chercheurs) ont été utilisés 
pendant toute la durée de l’étude afin d’y répertorier les données. Le tableur destiné aux 
chercheurs a été anonymisé pour que nous puissions faire l’entrée et l’analyse des données. Dans 
les tableurs, on retrouve les informations suivantes, concernant chaque élève du groupe 
expérimental et du groupe contrôle : 

1. nom du conseil scolaire 
2. nom de l’école de l’élève 
3. nom de l’école où a lieu le programme d’été en littératie 
4. prénom, nom et numéro d’immatriculation de l’Ontario de l’élève (ces informations 

n’apparaissent que dans le tableur destiné au conseil scolaire) 
5. numéro d’identification pour l’étude 
6. sexe 
7. niveau scolaire 
8. langue(s) d’origine 
9. langue(s) parlée(s) 
10. PEI en lecture/écriture 
11. résultats GB+ 
12. résultats scolaires en lecture-écriture 
13. résultat en compréhension orale 
14. nombre d’absences au cours de l’année scolaire 
15. nombre d’absences au cours du programme d’été 
16. participation à l’étude en 2014 
17. invitation à participer au programme d’été en littératie 2015, pourquoi?  
18. participation au programme d’été en littératie 2015  
19. refus de l’invitation, pourquoi?  

 
Les différentes informations que nous avons sélectionnées visent à rendre le plus complet 
possible le portrait des élèves au programme d’été en littératie et les effets potentiels sur leur 
réussite scolaire. 
 
5.2.1.2. Questionnaire sur les pratiques de littératie familiales 
 
Au mois de mai, lors des rencontres avec les coordinateurs régionaux, les chercheurs ont marqué 
le numéro d’identification des élèves (même que pour les tableurs Excel) sur chacun des 
questionnaires. Puis, les coordinateurs régionaux du programme ont envoyé les questionnaires 
dans des enveloppes pré-affranchies aux écoles participantes. Les noms et numéros 
d’immatriculation des élèves ont été marqués sur les enveloppes qui contiennent aussi une 
enveloppe affranchie pour le retour. Les écoles ont été responsables de distribuer et de récupérer 
les questionnaires au mois de juin, juillet et août. Les parents ont rempli le questionnaire, l’ont 
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mis dans une enveloppe et ont remis le tout à l’école. Puis, tous les questionnaires ont été 
envoyés aux chercheurs à la fin de chaque mois (137 questionnaires au total). 
 
Le questionnaire de littératie familiale utilisé est inspiré de celui de Fleuret (2008) et de Fleuret, 
Bangou (2013). Cette année, nous avons affiné le questionnaire pour préciser davantage le type 
de lecture privilégiée (papier ou numérique), et ce, pour toutes les langues parlées dans 
l’environnement familial.  
 
Le questionnaire aborde les points suivants : 

1. situation familiale, scolarité des parents et langues parlées au sein de la famille 
2. pratiques langagières des parents 
3. pratiques langagières des enfants 
4. pratiques de littératie familiales 

 
De plus, une partie est réservée à des questions ouvertes, ex : Est-ce que dans votre pays 
d’origine on raconte davantage les histoires ou les contes à haute voix que dans les livres? Ces 
questions seront mises en relation avec les autres données pour voir si les relations peuvent être 
établies. 
 
 5.2.2 Volet qualitatif  
 
Nous présenterons maintenant les instruments que nous avons utilisés pour le volet qualitatif. 
Pour compléter nos portraits, il nous semblait important de faire des entrevues semi-dirigées 
auprès du personnel enseignant pour décrire leurs pratiques pédagogiques et pour avoir leurs 
impressions sur l’efficacité du programme (acquis des élèves) ainsi que des recommandations 
éventuelles. Cette pratique laisse une certaine latitude au chercheur tout en assurant la constance 
d’un entretien à l’autre (Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). Savoie-Zajc (2009) définit l’entrevue 
comme une « interaction verbale entre des personnes qui s’engagent volontairement dans pareille 
relation afin de partager un savoir d’expertise, et ce, pour mieux dégager conjointement une 
compréhension d’un phénomène d’intérêt pour les personnes en présence » (p. 339). 
 
5.2.2.1 Entrevues  
 
L’étudiant responsable de la logistique - le coordinateur du projet - a organisé une journée par 
site pour rencontrer le personnel enseignant qui assure le programme d’été. Les rencontres ont 
été enregistrées sur les iPads des chercheurs (Garage Band) et retranscrites en verbatim pour le 
codage. 
 
Les entrevues ont duré en moyenne 15 minutes et ont eu lieu à l’école, au moment le plus 
propice pour l’enseignant. Si nécessaire, l’aide-enseignant du programme d’été a assuré la 
surveillance de la classe durant la rencontre avec le chercheur. Les questions posées reprenaient 
les objectifs dans la recherche : 
 
Pratiques déclarées 

1. Comment vous assurez-vous que les élèves inscrits au camp d’été développent leur 
compétence en lecture ? 

2. Sur quel aspect travaillez-vous le plus souvent en matière de lecture ? 
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3. Généralement, qu’est-ce qui motive vos choix au niveau pédagogique ? 
 
Avis sur le programme d’été 

4. Que pensez-vous des programmes d’été ? (apprenants, structure, organisation) 
 

Avis sur l’apprentissage de l’élève 
5. Que pouvez-vous nous dire au sujet des gains en lecture des apprenants lors des 

programmes d’été ? 
6. Que pouvez- vous nous dire au sujet des pertes en lecture des apprenants lors des 

programmes d’été ? 
 

Recommandations (projection) 
7. Que suggériez-vous pour améliorer votre expérience ainsi que celles de vos élèves lors 

des programmes d’été ? 
 
 
Le calendrier ci-dessous résume les différentes étapes de la cueillette de données. 
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Calendrier 
 
Mai 
  

-Obtention du consentement des conseils scolaires ; 
-Identifier les écoles, les niveaux scolaires et les classes expérimentales et témoins.  
-Envoi des informations par courriel au coordonnateur régional avant la rencontre si 
possible avant la mi-mai ; 
-Organisation, par les conseils scolaires, d’une rencontre avec les chercheurs ; 
-Identification des membres d’équipe qui seront responsables du tableur; 
-Identification, invitation et commencement des inscriptions des élèves; 
- Obtention du consentement du personnel enseignant, des parents et des élèves; 
-Contact, si nécessaire, avec le coordonnateur régional pour organiser des séminaires de 
formation concernant le GB+ auprès du personnel enseignant; 

Juin -Récupération des lettres de consentement et envoi aux chercheurs, dans l’enveloppe de 
retour affranchie prévue à cet effet ;  
-Envoi par courriel du tableur, avec les noms des étudiants, au coordonnateur régional et 
attribution des numéros d’identification aux élèves le 1er juin au plus tard; 
-Formation de la personne qui sera responsable de mettre à jour le tableur; 
-Passation du pré-test GB+ aux élèves participants vers la fin du mois de juin;  
-Entrée des résultats du GB+ dans le tableur; 
-Entrée des informations dans le tableur aussitôt qu’elles sont disponibles; 
-Distribution du questionnaire aux parents et vérification des numéros d’identification des 
élèves apposés dessus avant leur envoi; 
-Récupération du plus grand nombre de questionnaires d’ici la fin du mois de juin et envoi 
par courrier au coordonnateur régional.  
-Transmission des questionnaires aux chercheurs 
-Établissement d’une liste des élèves dont les parents n’ont pas remis le questionnaire 
pour l’envoyer aux conseils scolaires avant le début des programmes d’été. 

Juillet/août - Entrée les dernières les informations dans le tableur (présence, etc.). 
- Distribution du questionnaire aux parents et vérification de l’apposition des numéros 
d’identification des élèves avant l’envoi; 
-Récupération du maximum de questionnaires d’ici la fin des programmes d’été et -
Établissement d’une liste des élèves dont les parents n’ont pas remis le questionnaire pour 
l’envoyer aux conseils scolaires avant le début du mois de septembre; 
Entrée des informations restantes dans le tableur quand elles sont disponibles. 

Septembre -Passation du GB+ (post-test) au début du mois de septembre aux deux groupes 
(expérimental et témoin); 
-Distribution du questionnaire aux parents et vérification des numéros d’identification des 
élèves avant leur envoi; 
-Récupération du maximum de questionnaires d’ici la fin du mois de septembre et les 
envoyer par courrier au coordonnateur régional. Les chercheurs établiront la liste des 
élèves dont les parents n’ont pas remis le questionnaire; 
-Fin de l’entrée de données et envoi du tableur par courriel au coordonnateur régional le 
30 septembre au plus tard. 

 
 
6. Analyses et procédures  
 
Nous présenterons maintenant les procédures utilisées afin d’analyser les données recueillies 
dans le cadre de la recherche. Nous commencerons par présenter les méthodes d’analyse 
quantitatives, puis nous couvrirons le volet qualitatif. 



! 27 

6.1. Volet quantitatif 
 
Pour analyser les données liées au PEL, deux méthodes d’analyses principales ont été utilisées. 
Dans un premier temps, pour les variables catégorielles telles que le conseil scolaire, le genre, le 
groupe, la familiarité avec le PEL, la mise en place ou non d’un plan d’enseignement 
individualisé (en lecture, en écriture ou pour le langage), des tableaux croisés ont été produits 
pour comparer plus facilement le groupe contrôle et le groupe expérimental par rapport à ces 
différentes variables. Ensuite, pour étudier si les différences trouvées entre les deux groupes 
étaient significatives ou non, des tests du khi-carré ont été effectués. Dans certaines situations, 
les conditions d’application du khi-carré n’étaient pas respectées. Dans ces cas, si le test portait 
sur deux variables à deux catégories (tableau 2 x 2), c’est le test exact de Fisher qui a été utilisé. 
 
Dans un deuxième temps, pour les variables continues telles que le nombre d’absences durant 
l’année scolaire, le niveau scolaire des élèves, le résultat des élèves au GB+ avant ou après le 
programme, etc., c’est le test t de Student qui a été utilisé pour comparer les moyennes des 
groupes contrôles et expérimental, pour voir si une différence statistiquement significative 
existait entre les deux. Dans certaines situations, les conditions d’application de ce test n’étaient 
pas respectées. C’est alors le test non paramétrique U de Mann-Whitney qui était utilisé. 
 
Notons que le nombre d’élèves dans cette étude est limité; le nombre d’élèves du groupe contrôle 
du Conseil C, par exemple, n’atteint pas le seuil minimum de 15 sujets généralement 
recommandé pour certaines analyses statistiques. En ce qui concerne le conseil B, aucune donnée 
n’a pu être recueillie pour le groupe contrôle. Par conséquent, les comparaisons entre le groupe 
contrôle et le groupe expérimental sont limitées. Aussi, même lorsque des tests statistiques 
peuvent être effectués pour comparer les deux groupes à l’étude, les résultats présentés dans ce 
document ne servent qu’à dresser un portrait de l’échantillon utilisé et ne peuvent être 
généralisés à l’ensemble de la population. 
 
Enfin, pour analyser les données relatives aux pratiques de littératie familiales recueillies à l’aide 
du questionnaire, ce sont principalement des graphiques illustrant la distribution des réponses, de 
même que quelques tableaux de fréquence, qui ont été utilisés. Les résultats présentés indiquent 
le nombre de répondants qui ont fourni chacune des réponses présentées. Notons que les résultats 
ainsi produits possèdent également certaines limites. En effet, puisque les données recueillies ont 
été saisies pour chacun des élèves participant au programme, il est possible que les données 
relatives aux pratiques de littératie de certaines familles apparaissent plus d’une fois, selon le 
nombre d’enfants d’une même famille ayant participé au programme.  
 
Les logiciels utilisés pour effectuer ces analyses sont Excel et SPSS 20.0. 
 
 
6.2. Volet qualitatif 
 
Pour analyser les propos du personnel enseignant relativement aux entrevues semi-dirigées, nous 
avons commencé par transcrire chacune d’entre elles en verbatim. Par la suite, une auxiliaire de 
recherche à catégoriser les données en fonction des questions retenues et du sens qui se 
ressemble (L’Écuyer, 1987). Les catégories retenues sont les suivantes : 
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- pratiques déclarées : soutien fourni à l’élève, aspects privilégiés en lecture, motivation 
des choix pédagogiques  

- programme d’été : apprenants, structure, organisation 
- avis sur l’apprentissage de l’élève : gains en lecture, pertes en lecture 
- recommandations : expérience du personnel enseignant, expérience des élèves. 

 
Ces codes parents visent à mettre en lumière les thèmes pertinents quant aux questions retenues, 
à mettre en relief certains thèmes qui sont récurrents, qui peuvent se regrouper, mais aussi, porter 
un regard sur les points de convergence ou de divergences quant aux propos tenus (Paillé et 
Mucchielli, 2009).  
 
Nous avons par la suite effectué un accord inter-juge pour valider les codes retenus. L’indice de 
fidélité a été de 85 %, ce qui souligne un accord fort entre les juges. Les divergences référaient à 
des codes isolés dans les catégories ciblées, nous les avons donc regroupés dans la catégorie 
initiale visée (ex : lecture autonome dans stratégies de lecture). Cela permet de voir si la clarté  
des catégories est fiable et, dans le cas contraire, de réajuster les catégories en les redéfinissant. 
 
7. Résultats et discussion 
 
Cette section présentera les résultats que nous avons obtenus à la suite de nos analyses, autant 
pour le volet quantitatif que pour le volet qualitatif. Ainsi, la section comprendra trois sous-
sections. La première se concentrera sur les résultats associés au PEL. La deuxième portera sur 
les pratiques familiales de littératie. Enfin, la dernière présentera les pratiques de littératie 
déclarées par le personnel enseignant.  
 
Il est à noter que pour le volet quantitatif, les résultats ont été regroupés sous forme de tableau 
synthèse afin de faciliter la lecture du document. Ainsi, pour les résultats du PEL par exemple, 
un tableau résumera les principaux résultats liés aux caractéristiques des élèves selon le conseil 
scolaire et un autre selon l’école fréquentée par les élèves. Le lecteur voulant plus de détails sur 
les résultats que nous avons produits ou par les tests statistiques que nous avons effectués est 
invité à consulter les annexes. Notons également que les annexes ne contiennent que des 
tableaux qui permettent d’en savoir davantage sur les résultats et non une simple répétition des 
résultats se trouvant déjà dans les tableaux synthèses. 
 
7.1 Programme d’été de littératie 
 
Dans le but d’évaluer l’impact du programme sur les élèves, nous ouvrirons cette première sous-
section en étudiant les caractéristiques des élèves, autant pour le groupe expérimental que pour le 
groupe contrôle. Cela nous permettra de vérifier la comparabilité des deux groupes. Nous 
analyserons ensuite les acquis initiaux des élèves, soit les résultats obtenus par les élèves en 
lecture, écriture et en compréhension orale. Enfin, nous terminerons en examinant l’évolution 
des deux groupes (contrôle et expérimental) selon si l’un des groupes aura suivi le programme 
d’été en littératie et l’autre non. 
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7.1.1 Caractéristiques des élèves 
 
Le Tableau 1 présente de façon synthétique les différentes caractéristiques des élèves que nous 
avons pu analyser en fonction des trois conseils scolaires de cette étude. Le détail complet des 
résultats que nous avons produits et les résultats complets des tests statistiques que nous avons 
effectués se trouvent à l’annexe A1.1. 
 
Le Tableau 1 nous permet de voir la répartition des élèves dans les deux groupes (contrôle et 
expérimental). On note que pour le conseil A, la répartition des élèves est à peu près équivalente. 
Cependant, il n’y a aucun élève appartenant au groupe contrôle pour le conseil B, et un petit 
groupe d’élèves appartient à ce groupe pour le conseil C. Un test du khi-carré7 confirme qu’il 
existe une différence statistiquement significative entre le nombre d’élèves appartenant à chacun 
des groupes selon les différents conseils scolaires. 
 
Ce tableau nous présente également la répartition des élèves des deux groupes selon le genre. 
Pour le conseil A, la proportion de filles (environ 58%) et de garçons (environ 42%) est à peu 
près la même pour le groupe contrôle et le groupe expérimental. Pour le conseil B, les 
proportions de filles et de garçons du groupe expérimental s’inversent (environ 46% de filles 
pour 54% de garçons). Rappelons qu’il n’y a pas de groupe contrôle pour ce conseil. Pour le 
conseil C, le groupe contrôle présente des proportions similaires à celles trouvées pour le conseil 
B, alors que le groupe expérimental se divise en deux groupes équivalents. Le portrait global est 
assez similaire : des proportions sensiblement équivalentes pour les garçons et les filles. Les tests 
statistiques effectués confirment qu’il n’existe pas de différence statistiquement significative 
entre le groupe contrôle et le groupe expérimental par rapport au genre.  
 
Le Tableau 1 montre ensuite qu’il existe certaines différences importantes entre les élèves du 
groupe expérimental et ceux du groupe contrôle. Par exemple, pour le conseil A, aucun élève du 
groupe contrôle n’a déjà suivi le programme PEL, alors qu’environ 35% des élèves du groupe 
expérimental l’ont suivi. La différence entre les deux groupes est statistiquement significative. 
Pour le conseil B, c’est environ 17% des élèves qui ont déjà suivi le programme. Aucune 
comparaison n’est possible avec le groupe contrôle. Pour le conseil C, aucun des élèves n’a suivi 
le programme, et ce, autant pour le groupe contrôle que pour le groupe expérimental. Ainsi, de 
façon générale, les élèves du groupe expérimental se trouvent favorisés en ayant déjà suivi le 
programme par rapport aux élèves du groupe contrôle qui ne l’ont jamais suivi. 
 
En ce qui concerne le niveau scolaire des élèves, nous pouvons noter que les élèves du groupe 
expérimental du conseil A se répartissent sur six niveaux scolaires, alors que les élèves du 
groupe contrôle se répartissent sur trois niveaux (1re, 2e et 3e année). De façon similaire, les 
élèves du groupe expérimental du conseil C se répartissent sur cinq niveaux par rapport aux 
élèves du groupe contrôle qui se répartissent sur trois niveaux. Les élèves du groupe 
expérimental du conseil B se répartissent sur trois niveaux comme les élèves des groupes 
contrôles des deux autres conseils scolaires. Évalués sous forme de moyenne, on note que les 
élèves du groupe expérimental sont d’un niveau scolaire légèrement plus élevé que ceux du 
groupe contrôle, mais la différence entre les deux groupes n’est pas statistiquement significative.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Dans le but d’alléger le texte, les résultats statistiques ne seront pas présentés ici. Le lecteur peut les consulter 
librement en annexe de ce document. 
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Le tableau présente également le nombre d’absences des élèves durant l’année scolaire. De façon 
générale, les élèves du groupe expérimental présentent un nombre d’absences moyen un peu  
plus élevé que ceux du groupe contrôle. Ce constat s’applique pour les conseils A et C, mais 
aussi pour l’ensemble des élèves tous conseils confondus. Selon les tests statistiques, les 
différences trouvées ne sont cependant pas significatives. 
 
Enfin, le tableau dresse le portrait des élèves en fonction de la présence ou de la non-présence 
d’un  PEI (en lecture, en écriture ou pour le langage). Pour le conseil A, plus d’élèves du groupe 
expérimental ont un PEI en lecture et en écriture par rapport aux élèves du groupe contrôle. Pour 
le langage, il y a davantage d’élèves du groupe contrôle que du groupe expérimental qui ont un 
PEI. Pour le conseil C, aucun élève du groupe expérimental n’a de PEI (ni en lecture ni en 
écriture ni pour le langage), par rapport à un seul élève pour le groupe contrôle qui en a un. Il 
s’agit du même élève qui a un PEI en lecture, en écriture et pour le langage. Les différences entre 
les deux groupes ne sont cependant pas statistiquement significatives. 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Ainsi l’analyse des caractéristiques des élèves nous permet-elle de découvrir que : 
 

1) de façon générale, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre le 
groupe contrôle et le groupe expérimental pour la proportion de filles et de garçons à 
l’étude; 

2) les élèves du groupe expérimental sont favorisés en comparaison avec le groupe contrôle 
puisque certains élèves ont déjà suivi le PEL, alors qu’aucun élève du groupe contrôle ne 
l’a déjà suivi. La différence entre les deux groupes est significative globalement, de 
même que pour le conseil A pour lequel des analyses statistiques pouvaient être 
effectuées; 

3) les élèves du groupe contrôle sont plus jeunes que les élèves du groupe expérimental. 
Leurs niveaux scolaires se situent en 1re, 2e et 3e année seulement alors qu’ils varient de 
la 1re à la 6e année pour le groupe expérimental. Sous forme de moyenne, la différence 
entre les deux groupes n’est cependant pas significative globalement, ainsi que pour les 
conseils A et C pour lesquels des analyses statistiques pouvaient être effectuées; 

4) de façon générale, les élèves du groupe expérimental se sont absentés plus souvent que 
les élèves du groupe contrôle, mais sans que cela n’induise de différences significatives 
entre les deux groupes, et ce, globalement comme pour les conseils A et C; 

5) les élèves du groupe contrôle sont légèrement favorisés en lecture et en écriture par 
rapport au groupe expérimental puisqu’ils sont moins nombreux à avoir eu besoin d’un 
plan d’enseignement individualisé. Il n’existe cependant pas de différence statistiquement 
significative entre les deux groupes à ces égards. Pour le langage, c’est le groupe 
expérimental qui est légèrement favorisé puisque les élèves de ce groupe sont un peu 
moins nombreux à avoir eu besoin d’un plan d’enseignement individualisé. La différence 
est statistiquement significative sur l’ensemble des élèves, mais ne l’est pas pour chacun 
des conseils. 

 
  



  
Tableau 1. Synthèse des caractéristiques des élèves pour chacun des groupes (GE et GC) par conseil scolaire 

Conseil 
scolaire Groupe N 

Genre Prog. Suivi Niveau scolaire Absences 
scolaires 

 Mise en place d'un 
PEI 

F M Non Oui 1re 2e 3e 4e 5e 6e Moy. É.-t. Moy. É.-t. Lect. Écrit. Lang. 

Conseil A 
GE 29 17 59% 12 41% 19 66% 10 35%  7 11 5 2 3 1 2,5 1,4 10,3 6,3 10 10 5 

GC 21 12 57% 9 43% 21 100%   9 2 10    2,1 1,0 7,6 5,6 4 5 7 

Total 50 29 58% 21 42% 40 80% 10 20% 16 13 15 2 3 1 2,3 1,3 9,2 6,1 14 15 12 

Conseil B 
GE 35 16 46% 19 54% 29 83% 6 17% 16 12 7    1,7 0,8 6,4 6,4    

GC 0                      

Total 35 16 46% 19 54% 29 83% 6 17% 16 12 7    1,7 0,8 6,4 6,4    

Conseil C 
GE 46 23 50% 23 50% 46 100%   13 18 7 3 2  2,1 1,1 9,4 7,5    

GC 9 4 44% 5 56% 9 100%   3 3 3    2,0 0,9 3,4 3,5 1 1 1 

Total 55 27 49% 28 51% 55 100%   16 21 10 3 2  2,1 1,0 8,8 7,5 1 1 1 

Total 
GE 110 56 51% 54 49% 94 86% 16 15% 36 41 19 5 5 1 2,1 1,1 8,7 7,0 10 10 2 

GC 30 16 53% 14 47% 30 100%   12 5 13    2,0 0,9 6,9 5,5 5 6 8 

Total 140 72 51% 68 49% 124 89% 16 11% 48 46 32 5 5 1 2,1 1,1 8,3 6,7 15 16 13 
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7.1.2 Connaissances initiales des élèves 
 
Pour rendre compte des connaissances initiales des élèves, nous avons tenté de recueillir leurs 
résultats scolaires en lecture, en écriture et en compréhension orale. Rappelons que, pour le 
conseil B, aucune donnée n’a pu être recueillie pour le groupe contrôle. Pour le conseil C, la 
cueillette n’a été guère plus fructueuse puisqu’il n’a pas été possible d’obtenir les résultats des 
neufs élèves du groupe contrôle. En conséquence, aucune comparaison ne sera possible pour 
ces deux conseils relativement aux connaissances initiales des élèves. Les résultats des élèves 
du groupe expérimental seront tout de même présentés pour avoir un portrait de leurs 
connaissances avant le PEL. 
 
 
Résultats des élèves pour les composantes en lecture 
 
La Figure 1 ci-dessous permet de voir que, de façon générale, les élèves du groupe contrôle 
(GC), bien que peu nombreux, semblent avoir obtenu des résultats supérieurs à ceux des 
élèves du groupe expérimental (GE) en lecture au début de l’année scolaire. En effet, leurs 
résultats se situent généralement entre B- et A, alors que ceux des élèves du groupe 
expérimental oscillent entre D- et A+, avec une plus grande proportion d’élèves entre C- et B-. 
Les résultats du Tableau!10 présentés à l’annexe A.1.2 confirment qu’il existe une différence 
statistiquement significative entre les résultats des deux groupes. En moyenne, les élèves du 
groupe contrôle ont obtenu des résultats plus élevés que ceux de groupe expérimental. 
 
 

 
Figure 1. Résultats moyens de l’ensemble des élèves en lecture 

 
La Figure 2 qui suit présente les résultats des élèves en lecture pour le conseil A. Encore une 
fois, il est possible de noter que les élèves du groupe contrôle (GC) montre des résultats 
légèrement plus élevés que ceux du groupe expérimental (GE). La différence entre les deux 
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groupes n’est cependant pas statistiquement significative. Les Figure 3 et Figure 4 quant à 
elles, montrent les résultats pour les conseils B et C. Tel que nous l’avons mentionné 
précédemment, aucune comparaison n’est possible entre le groupe expérimental et le groupe 
contrôle pour ces conseils. Pour le conseil B, on note que les résultats des élèves du groupe 
expérimental se situent entre D- et B-, alors que pour le conseil C, les résultats couvrent 
pratiquement tous les scores, avec une plus forte concentration d’élèves vers le centre.     

 

 
Figure 2. Résultats moyens des élèves en lecture pour le conseil A 

  
 

 
Figure 3. Résultats moyens des élèves en lecture pour le conseil B 
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Figure 4. Résultats moyens des élèves en lecture pour le conseil C 

 
Résultats des élèves pour les composantes en écriture 
 
La Figure 5 ci-dessous présente les résultats des élèves pour la composante en écriture. De 
façon similaire et générale, à ce qui a été trouvé pour la composante en lecture, on note que les 
élèves du groupe contrôle (GC) ont obtenu des résultats supérieurs à ceux du groupe 
expérimental (GE). En effet, leurs résultats se situent entre C et A alors que ceux des élèves du 
groupe expérimental se situent entre D- et A. Les résultats présentés dans le Tableau!11 de 
l’annexe A.1.2 confirment qu’il existe une différence statistiquement significative entre les 
deux groupes. En moyenne, les élèves du groupe contrôle ont obtenu des résultats plus élevés 
pour la composante en écriture que les élèves du groupe expérimental. 
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Figure 5. Résultats moyens de l’ensemble des élèves en écriture 

 
La suivante montre les résultats obtenus par les élèves du conseil A. De façon générale, les 
résultats des deux groupes se ressemblent un peu plus. Simplement à l’aide du graphique, il est 
difficile de déterminer lequel des deux groupes aurait le mieux réussi. Les résultats du 
Tableau!11 confirment, qu’en moyenne, les résultats sont sensiblement les mêmes. Il n’existe 
pas de différence statistiquement significative entre les résultats obtenus par les élèves du 
groupe expérimental et ceux du groupe contrôle pour la composante en écriture pour le conseil 
A.  
 
Les deux figures suivantes présentent les résultats obtenus par les élèves des conseils B et C. 
On note que les élèves du conseil C sont supérieurs à ceux du conseil B. Aucune comparaison 
avec le groupe contrôle n’est cependant possible pour ces deux conseils.    
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Figure 6. Résultats moyens des élèves en écriture pour le conseil A 

  
 

 
Figure 7. Résultats moyens des élèves en écriture pour le conseil B 
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Figure 8. Résultats moyens des élèves en écriture pour le conseil C 

 
Résultats des élèves en compréhension orale 
 
La figure qui suit présente les résultats de l’ensemble des élèves pour la composante de la 
compréhension orale. De façon générale, les résultats des élèves du groupe contrôle et ceux du 
groupe expérimental semblent relativement similaires. Les résultats du Tableau 17 présentés à 
l’annexe A.1.2 confirment qu’il n’existe pas de différence statistiquement significative entre 
les deux groupes. 

 

 
Figure 9. Résultats moyens de l’ensemble des élèves en compréhension orale 
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De façon similaire, la figure suivante montre que les résultats des élèves des deux groupes du 
Conseil A sont relativement similaires. L’analyse statistique effectuée confirme que la 
différence entre les résultats obtenus par les deux groupes en compréhension orale n’est pas 
significative. 

 

 
Figure 10. Résultats moyens des élèves en compréhension orale pour le conseil A 

 
Les deux figures suivantes présentent les résultats obtenus par les élèves des conseils B et C.  
Aucune comparaison avec le groupe contrôle n’était possible pour ces deux conseils. 
 
 

  
Figure 11. Résultats moyens des élèves en compréhension orale pour le conseil B 
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Figure 12. Résultats moyens des élèves en compréhension orale pour le conseil C 

 
 
Synthèse des résultats des élèves 
 
Le Tableau 2 qui suit présente de façon synthétique les différents résultats scolaires des élèves 
sous forme de notes. La conversion des cotes reçues sous forme de notes a été effectuée  
suivant le tableau de correspondance du ministère de l’Éducation de l’Ontario (2008, p. 36)8. 
Le milieu de l’intervalle de notes proposé pour chaque cote a été utilisé pour convertir les 
cotes en notes. Précisons que ces résultats ont pour unique but d’apporter un éclairage 
supplémentaire quant aux différences possibles entre le groupe contrôle et le groupe 
expérimental. Ils ne servent en aucun cas à dresser le portrait fidèle des élèves quant à leurs 
acquis initiaux. Rappelons que le détail complet des résultats que nous avons produits, et qui 
sont résumés ici, de même que les résultats complets des tests statistiques que nous avons 
effectués, se trouve à l’annexe A1.2. 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2008). Faire croître le succès. Évaluation et communication du 
rendement : amélioration de l’apprentissage des élèves. En ligne : 
http://edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/apprentissage.pdf 
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Tableau 2. Synthèse des résultats des élèves en lecture, en écriture et en compréhension orale selon le 

conseil scolaire 

Conseil scolaire Groupe 
Résultats moyens  

en lecture 
Résultats moyens  

en écriture 
Résultats moyens en 
compréhension orale 

N Moy. É.-t. N Moy. É.-t. N Moy. É.-t. 

Conseil A 
GE 29 72,3 6,6 29 71,6 7,8 29 74,0 5,6 

GC 21 73,9 13,3 21 72,4 13,1 21 76,4 7,4 

Total 50 73,0 9,9 50 72,0 10,2 50 75,0 6,5 

Conseil B 
GE 35 62,5 5,8 35 62,9 6,0 35 74,1 6,5 

GC          

Total 35 62,5 5,8 35 62,9 6,0 35 74,1 6,5 

Conseil C 
GE 38 70,1 9,8 37 70,0 7,8 39 74,0 5,9 

GC          

Total 38 70,1 9,8 37 70,0 7,8 39 74,0 5,9 

Total 
GE 102 68,1 8,7 101 68,0 8,1 103 74,0 6,0 

GC 21 73,9 13,3 21 72,4 13,1 21 76,4 7,4 

Total 123 69,1 9,8 122 68,7 9,2 124 74,4 6,3 
 
 
Le Tableau 1 précédent a montré que certains élèves du groupe expérimental avaient déjà suivi 
le programme PEL. Selon les résultats du Tableau 2 ci-dessus, il ne semble pas que cela ait 
joué en faveur de ses élèves puisqu’ils ont obtenu, en moyenne, des résultats inférieurs aux 
élèves du groupe contrôle en lecture, en écriture et en compréhension orale. La différence 
trouvée en lecture serait statistiquement significative pour l’ensemble des élèves, mais ne le 
serait pas pour le conseil A. Il en serait de même pour les résultats en écriture. Par contre, la 
différence moyenne trouvée entre le groupe contrôle et le groupe expérimental pour les 
résultats en compréhension orale ne serait pas significative ni pour le conseil A, ni pour 
l’ensemble des élèves. 
 
 
7.1.3 Évolution des élèves à la suite du PEL 
 
Afin d’étudier l’évolution des élèves relativement à l’application du programme d’été en 
littératie, les résultats des élèves au GB+ 2014 avant et après le programme, de même que les 
résultats des élèves au GB+ 2015 avant et après le programme ont été analysés. Nous avons 
également tenté de joindre les résultats des élèves au GB+ 2013 afin de voir leur évolution sur 
toute la période couverte à ce point-ci par cette étude longitudinale. Malheureusement, pour 
les élèves que nous avons pu analyser, les données du GB+ 2013 étaient manquantes, c’est-à-
dire qu’elles n’avaient pas pu être recueillies à l’an 1 du projet.  
 
En jumelant les données que nous avons pu recueillir cette année et celles que nous avions 
recueillies l’année dernière, seuls les résultats de neuf (9) des 140 élèves à l’étude cette année 
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ont pu être analysés afin de suivre leur progression. Tous les élèves appartiennent au groupe 
expérimental. Un (1) de ces élèves appartenait au groupe contrôle l’an dernier. Cinq (5) de ces 
élèves sont de sexe féminin, les quatre (4) autres de sexe masculin. Cinq élèves proviennent du 
Conseil A et quatre du Conseil B. Il y a un (1) élève en 1re année, trois (3) en 2e, et cinq (5) en 
3e année. Le nombre moyen d’absences durant l’année scolaire de ces quatre élèves est de 7,4 
(é.-t. = 4,9). Quatre (4) de ces élèves ont des PEI en lecture, en écriture. Parmi ceux-ci, un seul 
a un PEI pour le langage également. Les cinq autres élèves n’ont aucun PEI. Les scores de ces 
élèves en lecture sont : A-, B-, C+, 2C, 2C-, 2D+. En écriture, les scores sont : A-, 2B, B-, 2C, 
C-, 2D. Enfin, leurs scores en compréhension orale sont : A, A-, B, 4C+, 2C. 
 
Le tableau qui suit présente l’évolution de ces neuf (9) élèves avant et après au regard de leurs 
résultats au GB+ 2014 et au GB+ 2015. Tous les élèves sauf un (qui s’est maintenu au même 
niveau) ont connu une amélioration de leur résultat au GB+2014. Pour le GB+ 2015, les 
données d’un élève étaient manquantes. Sept (7) des huit (8) élèves pour qui nous avions les 
données ont connu une amélioration de leur résultat au GB+ 2015. Un seul a connu une légère 
baisse. 
 
 

Tableau 3. Comparaison des résultats au GB+ 2014 et au GB+ 2015 avant et après le programme 
Sujet 

no GBp2014_avant GBp2014_apres Différence GBp2015_avant GBp2015_apres Différence 

1 4 6 2 11 10 -1 
2 6 10 4 22 24 2 
3 4 5 1 9 11 2 
4 7 8 1 12 14 2 
5 8 10 2    
6 8 9 1 15 20 5 
7 13 13 0 8 10 2 
8 8 13 5 12 22 10 
9 6 11 5 8 18 10 

 
La figure suivante présente cette évolution de façon visuelle. On note que l’amélioration 
connue par les élèves est moins marquée pour le GB+2014 que pour le GB+2015. On 
remarque également que trois (3) des élèves ont connu une légère baisse de leur résultat entre 
le GB+ 2014 après le programme et le GB+ 2015 avant le programme. Enfin, outre un (1) 
élève qui présente une légère baisse au GB+ 2015, tous les autres montrent une progression de 
leur résultat. De la même façon, outre un (1) élève qui présente une baisse de son résultat entre 
son résultat initial au GB+ 2014 avant le programme et son résultat final au GB+ 2015 après le 
programme, tous les autres montrent une belle progression. Bien sûr, le nombre d’élèves 
présentés ici ne permet pas de tirer de conclusions probantes, mais il est tout de même 
intéressant de noter la progression de ces neuf (9) élèves. 
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Figure 13. Comparaison des résultats au GB+ 2014 et au GB+ 2014 avant et après le programme 

 
Si les résultats que nous avons pu recueillir pour le GB+ 2014 étaient limités à neuf (9) sujets, 
ceux du GB+ 2015 ne l’étaient pas. Le tableau de la page suivante présente une synthèse des 
résultats qui nous permettront d’étudier l’évolution des élèves des groupes contrôle et 
expérimental avant et après le programme d’été.  
 
Dans un premier temps, le tableau présente le nombre moyen d’absences des élèves au 
programme d’été. Aucune donnée n’est associée aux élèves du groupe contrôle puisqu’ils 
n’ont pas participé au programme. De façon générale, les résultats indiquent que les élèves se 
sont absentés en moyenne une journée ou une journée et demie du programme, et ce, de façon 
assez similaire à travers les trois conseils scolaires. 
 
Le tableau présente également le résultat moyen des élèves au GB+ 2015 avant le programme, 
ainsi qu’après le programme. Pour le conseil A, les élèves du groupe contrôle ont obtenu des 
résultats moyens plus élevés au GB+ 2015 que ceux du groupe expérimental avant le 
programme. La différence entre les deux groupes n’est cependant pas statistiquement 
significative. Après le PEL, ce sont encore une fois les élèves du groupe contrôle qui 
obtiennent les résultats moyens les plus élevés. La différence entre les résultats moyens des 
deux groupes n’est toujours pas significative. L’analyse de la progression des deux groupes 
montre que, de façon générale, toutes proportions gardées, plus d’élèves du groupe 
expérimental affichent une progression que d’élèves du groupe contrôle. Cette différence n’est 
toutefois pas statistiquement significative. 
 
Aucune analyse n’était possible pour le conseil B puisque nous n’avons pas pu recueillir de 
données pour le groupe contrôle. De façon similaire à ce qui a été trouvé pour le Conseil A, les 
élèves du groupe contrôle du conseil C ont obtenu des résultats moyens plus élevés au 
GB+ 2015 que ceux du groupe expérimental avant le programme. La différence entre les deux 
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groupes n’est cependant pas statistiquement significative. Après le PEL, ce sont encore une 
fois les élèves du groupe contrôle qui obtiennent les résultats moyens les plus élevés. La 
différence entre les résultats moyens des deux groupes n’est toujours pas significative. 
L’analyse de la progression des deux groupes montre que, bien que peu nombreux, tous les 
élèves du groupe contrôle affichent une progression. En conséquence, même si le nombre 
d’élèves du groupe expérimental est très élevé, l’analyse des résultats (toutes proportions 
gardées) favorise le groupe contrôle par rapport au groupe expérimental. La différence dans 
les taux de progression n’est toutefois pas statistiquement significative. 
 
Enfin, lorsque les données sont analysées dans leur ensemble, la différence moyenne entre les 
résultats des élèves du groupe expérimental et du groupe contrôle avant le programme est 
statistiquement significative. Elle ne l’est cependant plus après le programme. 
 
 

Tableau 4. Synthèse des résultats associés au GB+ 2015 par conseil scolaire 

Conseil scolaire Gr. 
Absences PEL GB+ 2015 

avant PEL 
GB+ 2015 
après PEL 

Différence 
après-avant Évolution 

N Moy. É.-t. N Moy. É.-t. N Moy. É.-t. N Moy. É.-t. Régression Statut 
quo Progression 

Conseil A 
GE 29 1,1 1,7 28 13,6 9,3 28 16,4 11,1 28 2,8 2,8 1 2 25 

GC    21 17,7 10,1 20 21,2 13,5 20 3,1 4,2 1 4 15 

Total 29 1,1 1,7 49 15,4 9,8 48 18,4 12,3 48 2,9 3,4 2 6 40 

Conseil B 
GE 35 1,5 2,2 35 11,7 4,5 34 14,6 5,2 34 2,9 2,3  3 31 

GC                

Total 35 1,5 2,2 35 11,7 4,5 34 14,6 5,2 34 2,9 2,3  3 31 

Conseil C 
GE 46 1,5 1,7 46 11,9 7,8 44 13,6 8,4 44 1,9 2,7 5 4 35 

GC    9 14,2 9,1 9 16,6 9,3 9 2,3 1,1   9 

Total 46 1,5 1,7 55 12,3 8,0 53 8,4 8,5 53 2,0 2,5 5 4 44 

Total 
GE 110 1,4 1,9 109 12,3 7,3 106 14,6 8,4 106 2,5 2,6 6 9 91 

GC    30 16,7 9,8 29 19,7 12,3 29 2,9 3,5 1 4 24 

Total 110 1,4 1,9 139 13,2 8,1 135 15,7 9,6 135 2,5 2,8 7 13 115 



Les trois figures suivantes permettent de visualiser la progression des élèves pour chacun des 
conseils scolaires. Pour chaque figure, chacune des barres du graphique représente la différence 
entre le résultat d’un élève après le programme par rapport à son résultat avant le programme. 
Pour le conseil A, il apparaît clairement qu’à l’exception de quelques élèves, les élèves du 
groupe contrôle montrent une belle progression entre avant et après le programme, bien qu’ils ne 
l’aient pas suivi. De la même façon, outre quelques élèves, les élèves du groupe expérimental 
présentent également une évolution positive. 

 

 
Figure 14. Évolution des élèves à la suite du PEL pour le conseil A 

 
Pour le conseil B, on ne peut que noter que presque tous les élèves du groupe expérimental 
montrent une progression de leurs résultats. 

 

 
Figure 15. Évolution des élèves à la suite du PEL pour le conseil B 
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Pour le conseil C, on note un peu plus d’élèves qui présentent une régression parmi les élèves du 
groupe expérimental. Pour les autres, on note une évolution positive des résultats. On remarque 
également que tous les élèves du groupe contrôle montrent une progression de leurs résultats. 

 

 
Figure 16. Évolution des élèves à la suite du PEL pour le conseil C 
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Enfin, la figure suivante montre clairement que, globalement, les élèves du groupe expérimental 
semblent avoir profité du programme d’été de littératie. Cependant, on note également que sans 
avoir suivi le programme, les élèves du groupe contrôle montrent également une progression 
dans leurs résultats. 

 

 
Figure 17. Évolution de l’ensemble des élèves suite au PEL 

 
Dans la prochaine partie, nous aborderons les pratiques de littératie familiales recueillies par les 
parents des participants au programme d’été en littératie. 
 
 
7.2 Pratiques de littératie 
 
La présente section dressera le portrait des réponses fournies par les parents au questionnaire de 
littératie familiale. Ces réponses seront découpées selon cinq sections. La première portera sur 
les caractéristiques familiales (situation matrimoniale, niveau d’étude, profession, revenus, etc.) 
La seconde section portera sur les pratiques langagières des parents (type de lecture, fréquence, 
etc.) La troisième s’intéressera aux pratiques langagières des enfants. La quatrième portera sur 
les pratiques de littératie familiales. Et enfin, la dernière portera sur les pratiques de lecture des 
enfants. 
 
7.2.1 Caractéristiques familiales 
 
Les figures suivantes montrent que, de façon générale, la majorité des familles à l’étude 
comportent 2 ou 3 enfants et que les parents sont mariés (ou en union de fait). 
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Figure 18. Nombre d’enfants dans la famille 

 
 

 
Figure 19. Situation familiale des parents 

 
En termes de scolarité, le principal niveau atteint par les mères est le collégial communautaire. 
Une portion moindre, mais tout de même intéressante, est allée à l’université. Enfin, dans une 
proportion presque équivalente, les mères déclarent avoir complété leur secondaire ou une 
technique. 
 
Du côté paternel, c’est le niveau collégial qui est le plus souvent déclaré, suivi d’assez près par 
les niveaux secondaires et universitaires. 
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Figure 20. Niveau d’études complété par les parents 

 
La figure ci-dessous présente la profession des parents. Afin d’en faciliter la lecture, les 
professions déclarées par les parents ont été regroupées en différents domaines. Le détail complet 
des réponses fournies par les parents telles que produites dans le questionnaire peuvent être 
trouvées à l’annexe 2. Ainsi la figure de la page suivante montre-t-elle que les mères travaillent 
le plus souvent dans les services (comptable, cuisinier, etc.). Mais elles sont également présentes 
dans les domaines de l’éducation, de la gestion et de la santé. Certaines sont sans emploi 
(généralement mères au foyer). Pour leur part, les pères apparaissent davantage dans les 
domaines de la manufacture et des techniques, des services, ainsi que dans le domaine de la 
gestion.  
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Figure 21. Catégorie professionnelle des parents 

 
Du point de vue salarial, les familles à l’étude se déclarent en majorité dans la tranche de 
100 000$ à 200 000$. Les tranches de 80 000$ à 100 000$, 30 000$ à 45 000$ et 60 000 à 
80 000$ reviennent également de nombreuses fois dans les réponses. 

 

 
Figure 22. Revenu total de tous les membres de la famille pour les 12 derniers mois 
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Une grande diversité d’origines ethniques est présente dans les données recueillies pour cette 
étude. Mais de façon vraiment marquée, les répondants déclarent principalement être d’origine 
ethnique canadienne. Les origines françaises des répondants se démarquent également par 
rapport aux autres. On note aussi les origines britannique, autochtone, arabe ou africaine comme 
étant un peu plus présentes que les autres. 

 

 
Figure 23. Origines ethniques des parents 

 
La grande majorité des parents qui ont rempli le questionnaire déclarent être nés au Canada. 

 

 
Figure 24. Parents natifs du Canada 
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En ce qui concerne les parents qui sont nés à l’extérieur, on note que huit mères ayant répondu 
au questionnaire sont arrivées il y a entre 10 et 15 ans. Sept autres sont arrivées il y a entre 5 et 
10 ans et cinq il y entre 20 et 25 ans. Du côté des pères, cinq sont arrivés il y a entre 20 et 25 ans, 
et cinq il y a entre 25 et 30 ans.  
 

 
Figure 25. Arrivée au Canada (si nés à l’extérieur) 

 
 
7.2.2 Pratiques langagières des parents 
 
La présente section s’intéressera aux pratiques langagières des parents. Les figures suivantes 
montrent que les parents ont pour principales langues d’origine le français et l’anglais (ou les 
deux), et que ce sont ces mêmes langues qui sont les plus souvent parlées à la maison.  
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Figure 26. Langue d’origine des parents 
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Figure 27. Langue la plus souvent parlée à la maison 

 
Les figures suivantes montrent qu’une légère majorité des parents déclarent connaître également 
une ou d’autres langues. Les langues qui sont les plus souvent citées sont cependant à nouveau 
l’anglais et le français. 
 

 
Figure 28. Connaissance d’autres langues 
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Figure 29. Autres langues connues 

 
Le niveau de français des mères à l’oral est généralement bon ou même très bon. À l’écrit, il est 
majoritairement bon. Pour les pères, le niveau de français à l’oral est le plus souvent bon, mais le 
niveau faible arrive deuxième en ce qui concerne la fréquence. À l’écrit, une majorité de pères 
indiquent avoir un niveau de français qui est faible. 

 

 
Figure 30. Niveau de français des parents 
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En ce qui concerne l’anglais, la majorité des parents (mères et pères) indiquent avoir un très bon 
ou un bon niveau de langue, et ce, autant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

 
Figure 31. Niveau d’anglais des parents 

 
Outre le français et l’anglais, les parents ont été invités à indiquer leur niveau dans deux autres 
langues. Les figures suivantes montrent que c’est l’arabe et l’espagnol les deux langues qui ont 
été citées le plus souvent à la première invitation. Chez les mères, le niveau de langue déclaré 
dans leur première autre langue est très bon autant à l’oral qu’à l’écrit. Pour les pères, le niveau 
de langue est bon ou très bon à l’oral, mais très bon ou faible à l’écrit. 

 

 
Figure 32. Autre langue connue par les parents (première langue citée) 
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Figure 33. Niveau de langue des parents pour la première autre langue citée 

 
Les deux figures suivantes montrent que c’est l’arabe et le roumain qui sont les deux langues qui 
ont été citées le plus souvent comme deuxième autre langue. Chez les mères, le niveau de langue 
déclaré dans leur deuxième autre langue est généralement bon à l’oral, mais il est bon ou faible à 
l’écrit. Pour les pères, le niveau de langue est également bon à l’oral, mais bon ou assez bon à 
l’écrit. 

 

 
Figure 34. Autre langue connue par les parents (deuxième langue citée) 
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Figure 35. Niveau de langue des parents pour la deuxième autre langue citée 

 
Les figures de la page suivante présentent le format, le type et la fréquence de lecture de la mère 
et du père lorsqu’ils lisent en français. Chez les mères, le papier est le principal format de lecture 
utilisé, et plus particulièrement pour les livres. Chez les pères, le papier est également le 
principal format utilisé, mais de façon moins marquée. Le format numérique ou une certaine 
ambivalence entre les deux formats suit de très près, plus particulièrement pour la lecture de 
journaux.  
 
Pour ce qui est de la fréquence de lecture, la majorité des mères déclarent ne pas lire du tout 
(livres, journaux ou magazines). Parmi les types de lectures effectuées, les mères déclarent 
davantage lire des livres plusieurs fois par mois, de 2 à 3 fois par semaine ou tous les jours.  Une 
plus forte majorité de pères déclarent également ne pas lire du tout, ni livres, ni journaux, ni 
magazines. Parmi les lectures effectuées, le journal est le type de lecture qui se distingue un peu 
plus des autres, à une fréquence de plusieurs fois par mois ou tous les jours. 
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Figure 36. Types et formats de lecture des parents lorsqu’ils lisent en français 

 
 

 
Figure 37. Type et fréquence de lecture des parents en français 

 
Lorsque la lecture se fait en anglais, on remarque aussi qu’une certaine ambivalence entre le 
papier et le numérique ressort chez les mères comme formats de lecture les plus utilisés, et plus 
particulièrement pour les livres. Chez les pères, c’est le papier qui est le plus utilisé, mais de 
façon moins marquée. Pour la lecture du journal, on note tout de même que le format numérique 
suit d’assez près.  
 
Par rapport à la fréquence de lecture, la majorité des parents déclarent lire le journal tous les 
jours. Les mères déclarent lire des livres et des magazines tous les jours ou plusieurs fois par 
mois. Les pères indiquent dans des proportions similaires lire des livres et des magazines tous les 
jours, plusieurs fois par mois ou pas du tout. 
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Figure 38. Types et formats de lecture des parents lorsqu’ils lisent en anglais 

 
 

 
Figure 39. Type et fréquence de lecture des parents en anglais 

 
Les parents ont été invités à évaluer également le format, le type et la fréquence de leurs lectures 
dans deux autres langues (autres que le français et l’anglais). Tel que nous l’avions trouvé 
précédemment pour les niveaux de langue, c’est l’arabe et l’espagnol qui sont les deux langues 
les plus citées comme première langue autre (langue d’origine). Chez les mères, la lecture de 
livres dans la langue d’origine se fait selon les deux formats (numérique ou papier). Les journaux 
et les magazines par contre se font principalement sur format numérique. Chez les pères, c’est le 
format papier qui prédomine, mais suivi de près par le format numérique, notamment pour la 
lecture de journaux.  
 
Relativement à la fréquence de lectures, la majorité des parents déclarent ne pas lire du tout (ni 
livres, ni journaux, ni magazines). Parmi les parents qui lisent, les mères déclarent lire des livres 
plusieurs fois par mois ou tous les jours dans leur première langue autre. Journaux et magazines 
seraient en majorité lus tous les jours. Chez les pères, peu déclarent lire dans cette autre langue. 
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Ceux qui lisent, indiquent lire des livres plusieurs fois par mois, les journaux 2 à 3 fois par 
semaine ou à tous les jours et des magazines à tous les jours. 
 

 
Figure 40. Autre langue utilisée pour lire (première langue citée) 

 
 

 
Figure 41. Types et formats de lecture des parents lorsqu’ils lisent dans une autre langue (première citée) 
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Figure 42. Type et fréquence de lecture des parents dans une autre langue (première citée) 

 
La deuxième langue citée est encore une fois cohérente avec ce que nous avions trouvé pour les 
niveaux de langue. En effet, ce sont l’arabe et le roumain qui sont les deux langues les plus citées 
comme deuxième langue autre (langue d’origine). Chez les mères, le format numérique 
prédomine pour la lecture de magazines dans la langue d’origine. Chez les pères, c’est le format 
papier qui prédomine pour la lecture de journaux.  
 
En ce qui a trait à la fréquence de lecture, la majorité des parents déclarent ne pas lire du tout (ni 
livres, ni journaux, ni magazines). Quelques mères et quelques pères indiquent lire des 
magazines environ une fois par semaine dans cette deuxième langue autre. 
 

 
Figure 43. Autre langue utilisée pour lire (deuxième langue citée) 
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Figure 44. Types et formats de lecture des parents lorsqu’ils lisent dans une autre langue (deuxième citée) 

 
 

 
Figure 45. Type et fréquence de lecture des parents dans une autre langue (deuxième citée) 

 
 
7.2.3 Pratiques langagières des enfants 
 
Du côté des enfants maintenant, leur langue d’origine serait l’anglais ou le français (ou les deux), 
un peu comme pour les parents. 
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Figure 46. Langue(s) d’origine de l’enfant 

 
 
En plus de sa ou de ses langues d’origine, la majorité des enfants comprendraient et parleraient 
au moins une autre langue. 
 

 
Figure 47. Connaissance d’une autre langue par l’enfant 

 
Selon la langue d’origine de l’enfant (anglais ou français), les parents déclarent en majorité que 
leur enfant comprend et parle l’autre langue (anglais ou français). 
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Figure 48. Autre langue comprise et parlée par l’enfant 

 
L’anglais et le français sont d’ailleurs les principales langues de communication que l’enfant 
utiliserait pour parler avec ses parents, ses frères et soeurs ou ses amis. 

 

 
Figure 49. Langue la plus souvent utilisée par l’enfant pour communiquer selon l’interlocuteur 

 
 
Le niveau de français à l’oral des enfants est généralement bien ou assez bien. Plusieurs d’entre 
eux auraient même un niveau de français oral qui est très bien. À l’écrit, le niveau de français est 
majoritairement assez bien. Mais plusieurs élèves posséderaient un niveau faible de français à 
l’écrit et une proportion similaire d’enfants, quoiqu’un peu plus faible, aurait un bon niveau de 
français à l’écrit. 
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Figure 50. Niveau de français de l’enfant 

 
En dehors de l’école, la majorité des enfants auraient l’occasion de parler en français avec la 
famille immédiate (mère, père, fratrie), mais aussi avec la famille élargie. La figure suivante 
montre que les grands-parents jouent un rôle important dans les occasions de parler en français 
des enfants. 
 

 
Figure 51. Présence d’occasions de parler en français de l’enfant, en dehors de l’école 
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Figure 52. Membres de la famille qui offrent des occasions de parler en français à l’enfant, en dehors de 

l’école 
 
Outre la famille de l’enfant, les amis sont les personnes qui offrent le plus d’occasions à l’enfant 
de parler en français. D’autres personnes comme le gardien, l’entraîneur ou l’enseignant par 
exemple permettraient également à l’enfant de parler en français. En termes de fréquences, les 
occasions de parler en français seraient assez fréquentes, c’est-à-dire au moins une fois par 
semaine ou plus. 

 

 
Figure 53. Autres personnes qui offrent des occasions de parler en français à l’enfant, en dehors de l’école 
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Figure 54. Fréquence des occasions de parler avec d’autres en français, en dehors de l’école 

 
De façon naturelle (spontanée), la majorité des enfants parleraient très souvent avec leur père, 
leurs frères et soeurs et le reste de la famille (les grands-parents notamment) et d’autres 
personnes (les amis plus particulièrement). Avec la mère, les résultats présentent une certaine 
dualité : la majorité des enfants parlerait peu de façon naturelle en français avec leur mère. Mais 
une proportion presque équivalente, quoique légèrement moindre, parlerait très souvent de façon 
spontanée en français avec leur mère. La fréquence de ces communications est élevée (voir 
deuxième figure de la page suivante), en ayant lieu tous les jours. 
 

 

 
Figure 55. Communication spontanée en français de l’enfant selon l’interlocuteur 
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Figure 56. Membres de la famille avec qui l’enfant communique naturellement en français 

 
 

 
Figure 57. Autres personnes avec qui l’enfant communique naturellement en français 
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Figure 58. Fréquence des communications spontanées de l’enfant en français avec d’autres personnes 

 
 
7.2.4 Pratiques de littératie familiales 
 
De façon générale, les livres que possèdent les enfants à l’étude sont en format papier. Pour ce 
qui est de la quantité, la majorité des enfants posséderaient plus de 20 livres en français. Une 
proportion d’enfants un peu moindre posséderait également plus de 20 livres en anglais. Pour les 
autres langues indiquées par les parents, les langues citées comme première et deuxième langue 
autre ont été regroupées étant donné le faible nombre de réponses trouvées. Ces langues seront 
également regroupées pour la suite de ce rapport. Notons qu’encore une fois, les langues les plus 
citées sont l’arabe et l’espagnol. L’italien ressort également. En termes de livres, quelques 
enfants ne posséderaient aucun livre dans ces langues autres, quelques-uns en posséderaient un 
peu moins d’une dizaine, et enfin quelques autres en posséderaient plus de 20.  
 

 
Figure 59. Format des livres possédés par l’enfant 
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Figure 60. Nombre de livres possédés par l’enfant 

 
 

 
Figure 61. Autres langues des livres possédés par l’enfant 

 
 
De façon générale, les enfants à l’étude ne seraient pas abonnés à des revues pour enfants. Par 
contre, la majorité des enfants liraient les livres, les journaux ou les magazines appartenant à 
leurs parents. Pour les enfants qui sont abonnés à des revues pour enfants, la majorité les 
recevrait en format papier.  
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Figure 62. Abonnement ou lecture de textes  

 
 

 
Figure 63. Format des revues auxquelles l’enfant est abonné 
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Parmi les revues auxquelles les enfants sont abonnées, notons le National Geographic, Chick-a-
dee, ou J’aime lire. 
 

Tableau 5. Revues auxquelles l’enfant est abonné 
Chick-a-dee 2 
National Geographic 2 
Applications sur iPad 1 
Belles histoires 1 
Canadiens de Montréal 1 
Chick-a-dee 
National Geographic 1 

J'aime lire 1 
Lego 1 
Lego et animal 1 
Mag à moi 1 
Manon 1 
National Geographic  
Little Passports 1 

Pomme d'api 
J'aime lire 1 

 
Lorsque les enfants empruntent des livres à la bibliothèque municipale (en français ou en 
anglais), le format papier est le plus habituel. Selon ce que déclarent les parents, bon nombre 
d’enfants n’emprunteraient jamais de livre à la bibliothèque municipale. Ce constat s’applique, 
peu importe la langue dans laquelle les livres seraient empruntés. Plusieurs feraient des 
emprunts, mais périodiquement (au mois ou tous les trois mois). Quelques-uns le feraient de 
façon plus régulière (aux 15 jours ou chaque semaine). 
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Figure 64. Format des emprunts de l’enfant à la bibliothèque municipale 

 
 

 
Figure 65. Fréquence des emprunts de l’enfant à la bibliothèque municipale 

 
Eu égard à la lecture que les parents feraient aux enfants, le format papier demeure le plus 
habituel en français comme en anglais. Dans les autres langues, il y a bien peu de données, mais 
celles recueillies semblent indiquer qu’une combinaison des deux formats (numériques et 
papiers) serait utilisée. Pour la fréquence, des histoires en français seraient généralement lues 
entre 1 et 5 fois par semaine. Les histoires en anglais seraient lues entre rarement et souvent, et 
ce, dans des proportions relativement équivalentes. Enfin, dans les autres langues, jamais est la 
fréquence la plus mentionnée, mais quelques parents indiquent lire souvent des histoires à leurs 
enfants. 
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Figure 66. Format des lectures d’histoires faites à l’enfant 

 
 

 
Figure 67. Fréquence des lectures d’histoires faites à l’enfant 
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Figure 68. Autres langues utilisées pour les lectures d’histoires faites à l’enfant 

 
 
Le plus souvent, les parents ont commencé à faire la lecture à leurs enfants avant l’âge d’un an. 

 

 
Figure 69. Âge du début des lectures faites à l’enfant 

 
Au moment de la lecture, les répondants, généralement la mère, indiquent prendre souvent le 
temps de poser des questions à leurs enfants sur les images ou sur l’histoire. Certaines indiquent 
le faire tout le temps et, dans une proportion à peu près équivalente, d’autres disent le faire 
parfois. 
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Figure 70. Personne  qui pose des questions à l’enfant sur les images et l’histoire lors de la lecture d’histoires 

 
 

 
Figure 71. Fréquence des questions posées à l’enfant sur les images et l’histoire lors de la lecture d’histoires 
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La majorité des enfants poseraient aussi des questions sur l’histoire lue. En majorité, les 
questions posées par les enfants seraient des questions de compréhension et 
d’approfondissement, mais il y en a aussi sur le vocabulaire utilisé dans l’histoire (signification 
des mots). Le détail des questions posées par les enfants est présenté dans l’annexe 2. 
 

 
Figure 72. Questionnement fait par l’enfant lors de la lecture d’histoires 

 
 

 
Figure 73. Type de questions posées par l’enfant lors de la lecture d’histoires 

 
  

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

70!

80!

90!

oui! non!

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

Compréhension,!
approfondissement!

Vocabulaire! Clarificafon! Vocabulaire!/!
Compréhension!



!
!

79 

En ce qui a trait à la fréquence de lecture, comme on peut le voir à la Figure!74, les mères 
indiquent lire des histoires à leurs enfants au moins 1 à 2 fois par semaine. Les pères, quant à 
eux, ne le feraient jamais, ou rarement ou de temps en temps. Quelques frères et soeurs le 
feraient rarement ou de temps en temps. Les données recueillies indiquent que les grands-parents 
ou les gardiens pourraient également faire la lecture aux enfants (autres). Cependant, en termes 
de fréquence, c’est le qualificatif jamais qui a été choisi par les parents. Il semble y avoir ici une 
contradiction entre les résultats obtenus à la figure 74 et celles de la Figure!75, car les grands-
parents ont été nommés 13 fois. 

 
 

 
Figure 74. Fréquence et personnes qui lisent des histoires à l’enfant 

 
 

 
Figure 75. Autres personnes qui lisent des histoires à l’enfant 
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Enfin, le tableau qui suit indique que la tradition orale ne serait pas plus utilisée que la lecture de 
livres pour raconter des histoires ou des contes. La proportion de réponses pour l’un ou l’autre 
des véhicules étant sensiblement la même. 
 
 
Tableau 6. Véhicule utilisé dans le pays d’origine pour raconter les histoires ou contes (tradition orale plutôt 

que dans les livres) 
 N 

Oui 30 
Non 28 
Oui et non 2 

Devrait 1 
Les chansons comptent-elles? 1 
Parfois 1 

 
 
7.2.5 Pratiques de lecture de l’enfant 
 
Lors de lectures individuelles, l’enfant lirait principalement des livres en format papier. La 
fréquence de ses lectures en français serait principalement entre 1 et 5 fois par semaine. Pour ses 
lectures en anglais, la fréquence oscillerait davantage entre rarement et souvent. La majorité des 
enfants ne liraient jamais de livres de façon individuelle dans d’autres langues (les principales 
citées par les parents étant ici l’arabe et l’italien). 
 

 
Figure 76. Format et langue des lectures individuelles faites par l’enfant 
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Figure 77. Fréquence et langue des lectures individuelles faites par l’enfant 

 
 

 
Figure 78. Autres langues utilisées pour les lectures individuelles faites par l’enfant 

 
 
Lorsque l’enfant lit, les parents indiquent que ce sont principalement les images et les mots qui 
sont regardés par les enfants. 
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Figure 79. Éléments regardés lors des lectures individuelles faites par l’enfant 

 
Sur le plan de la lecture liée à des activités qui concernent l’école, la fréquence des lectures 
individuelles de l’enfant est assez partagée. Des proportions assez similaires ont été obtenues 
pour les fréquences de 1 à 2 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine et plus de 5 fois par 
semaine. Lorsque la lecture ne concerne pas des activités en lien avec l’école, les lectures 
individuelles des enfants oscillent principalement entre 1 à 3 fois par semaine. 
 
Avec de l’aide, la fréquence des lectures individuelles liées à des activités qui concernent l’école 
est d’au moins 3 à 4 fois par semaine, mais surtout de plus de 5 fois par semaine. L’aide reçue 
par les enfants provient principalement des parents. Lorsque les activités ne concernent pas 
l’école, la fréquence des lectures individuelles avec aide est plutôt de 1 à 3 fois par semaine. 

 

 
Figure 80. Fréquence, durant la semaine, des lectures individuelles faites par l’enfant 
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L’aide reçue par les enfants lors de ses lectures individuelles proviendrait principalement de la 
mère et du père. 

 

 
Figure 81. Personne qui aide l’enfant dans ses lectures durant la semaine 

 
 

 
Figure 82. Autres personnes citées qui aident l’enfant dans ses lectures durant la semaine 

 
 
Au moment de la lecture, les répondants, généralement la mère, indiquent prendre souvent le 
temps de poser des questions à leur enfant sur les images ou sur l’histoire. Certaines indiquent le 
faire tout le temps, et dans une proportion à peu près équivalente, d’autres disent le faire parfois. 
 
Au moment de la lecture, les répondants, généralement la mère, indiquent utiliser différentes 
stratégies pour aider leurs enfants à pratiquer la lecture. En majorité, une seule stratégie était 
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présentée dans les réponses des répondants, mais plusieurs en présentaient deux et quelques-uns 
en mentionnaient jusqu’à quatre. La stratégie qui est la plus souvent utilisée pour aider les 
enfants est de prendre le temps de lire avec eux. Mais aider l’enfant avec les sons et les mots 
difficiles, l’encourager, le faire lire tous les jours sur une variété de textes (poste, boîte de 
céréales, etc.) et favoriser l’accès au livre (par l’achat de nouveaux livres, en les laissant dans sa 
chambre) sont également des stratégies qui sont citées plus souvent que les autres. 

 

 
Figure 83. Personne qui aide l’enfant à pratiquer la lecture à la maison 

 
 

 
Figure 84. Nombre de stratégies déclarées 
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Figure 85. Stratégies utilisées par la personne qui aide l’enfant à pratiquer la lecture à la maison 

 
Dans une semaine normale, l’enfant est souvent aidé lorsqu’il fait ses devoirs. Les parents et la 
fratrie seraient les principales sources d’aide pour l’enfant et les enfants seraient aidés de 3 à 4 
fois par semaine au moins.  

 

 
Figure 86. Fréquence de l’aide ou non fournie à l’enfant pour les devoirs 
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Figure 87. Personne qui aide l’enfant à faire ses devoirs 

 
La fréquence des visionnements télévisuels des enfants en français serait principalement de 1 à 2 
fois par semaine. Mais des proportions similaires d’enfants, quoique légèrement moindres, 
feraient du visionnement en français rarement, d’autres souvent et certains tous les jours. La 
majorité des enfants feraient du visionnement en anglais tous les jours, sinon entre 1 et 5 fois par 
semaine. Dans une autre langue par contre (les plus citées étant ici l’arabe et l’italien), la 
majorité des enfants ne feraient aucun visionnement. 
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Figure 88. Fréquence de visionnement, durant la semaine, de la télévision, DVD ou émissions en ligne 

 
 

 
Figure 89. Autres langues de visionnement 

 
 
Le plus souvent, durant une semaine typique, les enfants passeraient de 1 à 4 heures devant 
l’ordinateur pour des activités non liées à l’école (ex., jeux en ligne, MSN, Facebook, courriel, 
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etc.). Certains le font plus de 5 heures par semaine. Une proportion plus faible d’enfants ne le fait 
jamais. 

 

 
Figure 90. Fréquence du temps passé par l’enfant, durant une semaine typique, devant l’ordinateur à faire 

des activités non liées à l’école 
 
Maintenant, nous présenterons les réponses des parents au regard de leur intérêt à participer à un 
atelier en lecture avec leur enfant. Nous considérons cet aspect important, car il est une suite 
logique au programme de littératie. Comme nous pouvons le constater à la lecture de la 
Figure!91, la plupart des parents sont à la faveur d’un tel atelier.  
 

 
Figure 91. Intérêts des parents à suivre des ateliers sur la lecture avec leur enfant 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Comme l’année dernière, le PEL a été bénéfique à l’ensemble des élèves inscrits. Par contre, 
cette année, ce sont les élèves du groupe contrôle qui ont obtenu des résultats légèrement plus 
élevés des résultats en lecture, en écriture et en compréhension orale. En effet, l’analyse de la 
progression des deux groupes montre que, bien que peu nombreux, tous les élèves du groupe 
contrôle affichent une progression. En conséquence, même si le nombre d’élèves du groupe 
expérimental est très élevé, l’analyse des résultats (toutes proportions gardées) favorise le groupe 
contrôle par rapport au groupe expérimental. La différence dans les taux de progression n’est 
toutefois pas statistiquement significative. Pour le conseil A, il apparaît clairement qu’à 
l’exception de quelques élèves, les élèves du groupe contrôle montrent une belle progression 
entre avant et après le programme, bien qu’ils ne l’aient pas suivi. De la même façon, outre 
quelques élèves, ceux du groupe expérimental présentent également une évolution positive. Pour 
le conseil B, on ne peut que noter que presque tous les élèves du groupe expérimental montrent 
une progression de leurs résultats. Pour le conseil C, on note un peu plus d’élèves qui présentent 
une régression parmi les élèves du groupe expérimental. Pour les autres, on note une évolution 
positive des résultats. On remarque également que tous les élèves du groupe contrôle montrent 
une progression de leurs résultats. 
 
Pour les trois conseils scolaires retenus, les élèves se sont absentés de façon assez similaire 
durant le programme, soit une journée ou une journée et demie. Après le PEL, les élèves du 
groupe contrôle obtiennent des résultats plus élevés. Il est intéressant de considérer ce point, car, 
étonnamment, il montre que l’absence au programme n’a pas été à la défaveur de l’apprentissage 
des élèves. Il semble plutôt ne pas avoir eu d’impact.  
 
Ainsi, dans une perspective longitudinale, en jumelant les données de cette année avec celles de 
l’An1, nous avons pu suivre neuf (9) élèves pour analyser leur progression. Quatre d’entre eux 
ont des plans d’enseignement individualisé (PEI) en lecture et en écriture et un autre a un PEI 
pour un trouble langagier. À la lumière de nos données, nous pouvons dire les résultats des 
élèves qui ont participé au PEL l’année dernière obtiennent des résultats plus élevés au GB+ 
2014 et au GB+2015. Un seul a connu une légère baisse au GB+2015. L’amélioration des 
résultats des élèves est moins marquée pour le GB+ 2014 que pour celui de 2015. Aussi 
remarque-t-on une légère baisse pour trois (3) élèves dans leur résultat entre le GB+ 2014 après 
le programme et le GB+ 2015 avant le programme. Bien que ce résultat soit encourageant, nous 
ne pouvons pas le généraliser, dans la mesure où nos sujets ne sont pas assez nombreux pour en 
tirer des conclusions probantes. En effet, certains élèves ont obtenu des résultats inférieurs aux 
élèves du groupe contrôle après avoir suivi le PEL, en ce qui concerne la lecture, l’écriture et la 
compréhension orale. La différence en lecture et en écriture est statistiquement significative pour 
l’ensemble des élèves des conseils B et C. Toutefois, la différence moyenne trouvée entre le 
groupe contrôle et le groupe expérimental pour les résultats en compréhension orale ne serait pas 
significative ni pour le Conseil A ni pour l’ensemble des élèves. 
 
Les résultats associés aux pratiques de littératie familiale sont en grande partie similaires à ceux 
de l’année dernière, et ce, bien que cette année un nombre plus important de parents aient 
répondu au questionnaire. Cependant, cette année, nous avons affiné le questionnaire pour 
obtenir des informations plus ciblées relatives aux pratiques de lecture des parents et des enfants, 
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et ce, pour toutes les langues parlées dans l’environnement familial (français, anglais, et autres 
langues). Il semblerait que dans l’ensemble le papier soit le format de lecture privilégié. Il est 
important de noter que cela est particulièrement vrai lorsque la lecture se fait en français, mais 
que l’écart entre les formats numérique et papier semble diminuer dans les autres langues. En ce 
qui concerne les parents, les lectures semblent se dérouler le plus souvent en anglais, mais le 
français semble prendre le dessus lorsqu’il s’agit des enfants. Il serait important de voir si 
l’année prochaine ces tendances demeurent. 
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Dans la prochaine partie, nous aborderons le volet qualitatif de l’étude à savoir les pratiques 
déclarées par le personnel enseignant durant le programme d’été en littératie. 
 
7.3 Pratiques déclarées 
 
Pour ce qui représente la partie qualitative, à savoir les entrevues semi-dirigées relatives aux 
pratiques pédagogiques déclarées, nous présenterons nos résultats en fonction des catégories 
retenues par l’entremise d’histogrammes et de quelques extraits de verbatim qui appuieront notre 
discussion. 
 
En réponse à la question « Comment vous assurez-vous que les élèves inscrits au camp d’été 
développent leur compétence en lecture ? », nous pouvons constater, à la lecture de la Figure!92,  
que la mise en œuvre de centres d’apprentissage constitue la pratique d’enseignement privilégiée 
par la majorité du personnel enseignant dans l’ensemble des conseils scolaires, ce qui aussi 
cohérent avec les réponses obtenues pour la première année de l’étude. 

 

 
Figure 92. Nombre et type de pratiques déclarées relativement au soutien donné à l'élève 

 
 

CENTRES D’APPRENTISSAGE 
Euh on fait beaucoup de lecture guidée, à tous les jours, à partir des centres. 
Beaucoup de vocabulaire. La répétition du même vocabulaire puis je travaillais aussi par 
centres.  
… en centres d’apprentissage, en lecture guidée. Il y avait de la lecture autonome aussi et c'était 
super. Vraiment, ça a bien été. 
Euh, on fait plusieurs centres… 
Je travaille beaucoup avec des centres de lecture. 
On a fonctionné en centres avec des mini-leçons, et on 15-20 minutes on changeait d'activité. 
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Donc, c'est toujours des petites activités qui pouvaient les garder motivés puis concentrés. 
Euh, le matin comme, on fait des centres d'apprentissage. Je les divise euh, en différents aspects 
et puis moi je travaille toujours avec un groupe, à tous les jours, comme, tous les élèves 
viennent me voir et on fait de la lecture, de la lecture et eux autres sont en centres 
d'apprentissage. J'ai un centre de communication orale, un entre de, un centre d'écoute, un centre 
de lecture, on a un centre où ils replacent en ordre les histoires, euh, on aussi un centre qu'ils 
doivent suivre, soit des marches à suivre ou des devinettes, donc c'est ça. 

 
Les centres d’apprentissage sont toujours aussi populaires. Tout comme l’année dernière, nous 
pouvons constater que dans l’ensemble des conseils scolaires le personnel enseignant a à cœur de 
dispenser un éventail de  stratégies de lecture comme illustré ci-dessus. En effet, comme l’an 
passé, c’est la lecture aux élèves, la lecture guidée et la lecture autonome qui sont les stratégies 
les plus citées, le but étant de modéliser un savoir-faire que les élèves pourront ensuite 
s’approprier. Cependant, pour cette année, certains enseignants du conseil A ont aussi fait 
référence à la lecture répétée. 
 

LA LECTURE GUIDÉE 
Je fais beaucoup de guidées, je regarde à leur résultat GB+. 
… en centres, en lecture guidée. Il y avait de la lecture autonome aussi et c'était super. 
Vraiment, ça a bien été. 
Mettons, par exemple, il y va y avoir un bout où on lit ensemble, on va lire tous ensemble. Il va 
y avoir une lecture, disons que, du relais. Moi je vais lire, eux vont lire. Ensuite, ils peuvent lire 
deux par deux. Je fais beaucoup de cercles de lecture aussi. 

 
 
  FAIRE BEAUCOUP DE LECTURE/LECTURE REPETEE 
Donc, on a eu de la lecture répétée où les élèves lisaient, lisaient, lisaient leur texte à eux puis 
aussi j'avais fait du modelage au préalable. 
Ok, on s'assure que l'élève a la chance de lire au moins une fois par jour avec les adultes. 

 
 

LECTURE AUTONOME 
… en centres, en lecture guidée. Il y avait de la lecture autonome aussi et c'était super. 
Vraiment, ça a bien été. 
Et puis, avec ça, quand on fait la lecture individuelle avec l'élève, on leur donne des 
recommandations, on leur dit qu'est-ce qu'ils font de bien puis on leur donne des objectifs. 
Euh, pour la lecture nous faisons la lecture aux élèves, donc on lit pour eux, on fait de la lecture 
partagée, aussi de la lecture autonome, donc chaque élève prend un livre selon le niveau auquel 
il a été évalué. On a eu leur niveau de lecture donc chaque apprend à lire selon son niveau. Ils 
font de la lecture et on s'assure de prendre comme, 5 minutes avec chaque élève, s'asseoir à côté 
de lui, prendre des notes selon ses défis, ses forces, pour pouvoir ajuster sa dans nos pratiques 
aussi parce qu'on fait une stratégie de lecture. 
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Les évaluations diagnostique et formative sont d’autres stratégies qui semblent être utilisées dans 
l’ensemble des conseils. Il est important de souligner, ici, que ces dernières n’avaient pas été 
mentionnées l’année dernière.  
 

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE ET FORMATIVE 
Je fais beaucoup de guidées, je regarde à leur résultat GB+. 
Euh on fait beaucoup de lecture guidée, à tous les jours, à partir des centres. 
Ben, on début on fait comme un petit diagnostique, un petit jeu… Et puis on voit où les lacunes 
et de là, on travaille. 
Je les évalue aussi avec GB+ dès la première journée du camp, et je le fais présentement pour 
voir s'il y a eu une amélioration. 
Euh, pour la lecture nous faisons la lecture aux élèves, donc on lit pour eux, on fait de la lecture 
partagée, aussi de la lecture autonome, donc chaque élève prend un livre selon le niveau auquel 
il a été évalué. On a eu leur niveau de lecture donc chaque apprend à lire selon son niveau. Ils 
font de la lecture et on s'assure de prendre comme, 5 minutes avec chaque élève, s'asseoir à côté 
de lui, prendre des notes selon ses défis, ses forces, pour pouvoir ajuster sa dans nos pratiques 
aussi parce qu'on fait une stratégie de lecture. 
Euh, tout d'abord, je personnellement, j'ai écouté les élèves lire parce qu'au départ, on avait leur 
niveau à la sortie des classes le 5 juin. Puis, il y avait des livres par niveau et j'ai demandé aux 
livres de passer prendre les livres et je circule, je les écoutais lire. Je prenais quelques notes pour 
voir les difficultés des sons qui ne sont pas bien maîtrisés. 

 
D’autres stratégies ont été aussi mentionnées de façon plus disparate eu égard aux styles 
d’apprentissage, à l’usage du français et au niveau des élèves. 
 

REJOINDRE LES DIFFERENTS STYLES D'APPRENTISSAGE 
Donc, j'essaie d'aller toucher à tous les apprentissages, à tous les différents styles 
d'apprentissage des élèves. 

 
 

DONNER L'OCCASION DE PARLER EN FRANÇAIS  
Euh, on leur donne beaucoup la chance de parler en français parce que c'est un grand besoin 
dans notre région et c'est beaucoup de communication parce qu'il y en a que c'est encore un 
grand défi à niveau là. 

 
 

REGROUPEMENT SELON LE NIVEAU 
Je vais les regrouper selon qu'ils sont proches. Fait que, je les prends tous et je les regroupe 
selon leurs besoins et je travaille ça avec eux autres en petits groupes. 

 
En bref, nous pouvons dire que, comme l’année dernière, le personnel enseignant qui a participé 
à notre étude a recours à des activités, des stratégies et des outils variés pour s’assurer que les 
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élèves inscrits au programme d’été développent leur compétence en lecture. Nous allons 
maintenant nous intéresser aux aspects que le personnel enseignant travaille le plus souvent en 
matière de lecture. 
 

 
Figure 93. Nombre et type de stratégies de lecture dispensées aux élèves 

 
Comme le montre la Figure!93, et par rapport à l’année dernière, dans l’ensemble des conseils, 
c’est la conscience phonologique qui est l’une des stratégies les plus citées. Ce qui, une fois de 
plus, est cohérent avec le développement langagier de l’enfant dans son appréhension du code 
alphabétique. 
 

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 
Bien les plus jeunes, regarde j'en ai deux qui sont en première année et un en deuxième année 
qu'on travaille juste la conscience phono, les boîtes de sons, la fusion des sons parce que c'est 
là où est-ce qu'ils sont. 
Donc, la conseillère pédagogique m'avait demandé de vraiment travailler le vocabulaire, les 
structures de phrases puis aussi la lecture. 
Ah oui, c'est vrai! Parce que la première semaine, j'ai travaillé la conscience phono en plus du 
vocabulaire dans les livres. On a ressorti les mots avec le OI et le ON. 
On travaille, c'est souvent les boîtes de sons complexes qu'on a remarqués cette année. J'ai un, 
j'ai un groupe où est-ce que ça, où est-ce que ça, ils ont de la difficulté à lire, et d'autres c'est la 
compréhension, donc c'est dépendant de l'élève. 
Sur le bruit des lettres, les syllabes et la lecture de mots. Comme c'est des centres, il y a 
plusieurs centres sur les syllabes, plusieurs centres sur le bruit des lettres et plusieurs centres 
sur les mots. 
Donc, on fait beaucoup la comptine du son et des lettres, à tous les jours. Et puis j'ajoute un 
phonème à tous les jours. 
Euh, le son des lettres, les syllabes, les phonèmes, puis lecture aux élèves, puis que les élèves 
lisent aussi. 
Euh, beaucoup les stratégies de lecture. J'enseigne beaucoup les stratégies de lecture pour 
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augmenter la fluidité et je travaille aussi les stratégies de compréhension avec eux. 
Euh, j'essaie de travailler euh, la fluidité puis la rétention surtout. Mais, communication, euh, 
répondre à l'oral, non à l'écrit. 
Alors oui, certains élèves l'objectif est la stratégie. Souvent, ce que j'ai remarqué c'est vraiment 
la fluidité, la rapidité. 
Présentement je travaille avec le groupe qui est moins avancé alors, dépendant, c'est décoder 
les sons, les voyelles, compréhension, stratégies de lecture. Alors vraiment ça dépend à quel 
niveau l'élève se situe. S'il sait bien lire, maintenant on travaille la compréhension. 

 
La compréhension en lecture, quant à elle, a été mentionnée plus souvent cette année.  
 

COMPREHENSION 
On a travaillé la compréhension de la lecture et du vidéo à l'oral et avec la pâte à modeler. 
J'ai un, j'ai un groupe où est-ce que ça, où est-ce que ça, ils ont de la difficulté à lire, et d'autres 
c'est la compréhension, donc c'est dépendant de l'élève. 
Euh, moi je leur lis des livres, je leur pose des questions pour qu'ils puissent développer leurs 
compétences en compréhension de texte. 
Également j'ai beaucoup de lecture interactive au tableau blanc avec des questions déjà prêtes. 
Donc on travaille la compréhension avec ça. 
Euh, beaucoup les stratégies de lecture. J'enseigne beaucoup les stratégies de lecture pour 
augmenter la fluidité et je travaille aussi les stratégies de compréhension avec eux. 
Euh, sur, surtout la compréhension et la fluidité, mais plus la compréhension parce qu'on s'est 
aperçu que c'était plutôt là leur défi. 
Présentement je travaille avec le groupe qui est moins avancé alors, dépendant, c'est décoder 
les sons, les voyelles, compréhension, stratégies de lecture. Alors vraiment ça dépend à quel 
niveau l'élève se situe. S'il sait bien lire, maintenant on travaille la compréhension. 
Après on a enseigné aussi, ça c'est au niveau du décodage, et puis au niveau de la 
compréhension lors de la lecture, j'ai, nous avons enseigné des stratégies de compréhension. 
On en a dû faire trois. On a fait la prédiction, activer ses connaissances antérieures et faire des 
inférences. Donc, on poussait l'enfant à regarder la page avant de lire et puis il pouvait dire 
quelque chose à partir de la page couverture. Et puis pour activer ses connaissances 
antérieures, on invitait l'enfant à faire des liens avec ses expériences personnelles et chaque 
fois que l'enfant lisait, il disait '' se texte il me rappelle ce que j'ai vu ''. 

 
Il est important de noter que la communication orale est aussi prise en compte. 
 

COMMUNICATION ORALE 
Euh, j'essaie de travailler euh, la fluidité puis la rétention surtout. Mais, communication, euh, 
répondre à l'oral, non à l'écrit. Oui, de répondre, d'être capable de répondre aussi en phrase 
complète et la rétention de ce qu'ils ont lu. Comme, c'est ça, la difficulté c'est que je ne me suis 
pas rendue au niveau de l'écriture. 
Et la communication orale aussi. Les enfants communiquaient oralement, les enfants 
chantaient des chansons, je l'ai déjà dit, pour travailler le vocabulaire. 
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Cela permettrait entre autres de travailler le vocabulaire qui semble être un aspect 
particulièrement important pour certains enseignants, notamment ceux qui œuvrent auprès des 
élèves inscrits au programme ALF. 
 

VOCABULAIRE 
C'est beaucoup de vocabulaire parce qu'on a beaucoup d'élèves ALF. 
Alors eux autres, leur donner un texte à lire quand ils ne comprennent pas la majorité. Donc, je 
leur, les mots de vocabulaire il faut toujours ressortir ça pour que quand ils lisent, ils savent 
c'est quoi. 
On travaille le vocabulaire beaucoup, on travaille le mur de mots, on fait des activités qui vont 
aller toucher leur vécu, qui vont aller piquer leurs intérêts. Je questionne le vocabulaire 
nouveau, je vais trouver mes mots dans mon mur de mots et on a travaillé beaucoup avec les 
plus vieux. 
Ok, euh moi c'est, étant donné que c'est un camp pour les apprenants de la langue, j'ai misé 
plutôt mes énergies sur le vocabulaire. Donc, la conseillère pédagogique m'avait demandé de 
vraiment travailler le vocabulaire, les structures de phrases puis aussi la lecture. Ben on a 
travaillé le vocabulaire. Beaucoup, beaucoup d'activités sur le vocabulaire pour ensuite passer 
ça au niveau de la lecture. 
Ben moi c'est un camp en ALF donc vraiment je me concentre sur le vocabulaire et les 
structures de phrases. Euh, puis c'était un film qu'ils avaient déjà vu pis la majorité sont 
anglophones donc, leur première langue là, donc c'était bon parce que là ils connaissent déjà la 
base de l'histoire en anglais parce qu'ils l'avaient déjà vu, c'était un film que tout le monde 
avait déjà vu, c'était Big Hero 6. Et puis, il y avait les mots familiers, les mots amis qui sont les 
mots de la, qui sont semblables à la langue en anglais, donc comme table (anglais) – table 
(français). Et puis les mots inconnus. Puis là on regardait leur tableau puis on voyait comment, 
quels mots qu'ils connaissent, quels mots étaient des mots amis et puis ils ont beaucoup aimé 
ça. 
Le sens des mots parce que sur les cartes il y avait aussi le mot, c'était accompagné par une 
image. Oui, le vocabulaire. Surtout ça, d'apprendre le vocabulaire. Aussi de travailler en 
groupe d'opération aussi parce que les enfants jouaient. 

 
Il importe aussi de travailler la structure de la phrase et du texte et de faire du modelage. 
 

COMPOSANTES DE L'HISTOIRE 
Je présente toujours comme l'auteur, je présente toujours le titre, les illustrations, t'sais 
vraiment l'histoire au complet. 

 
 

STRUCTURE DU RECIT 
On travaille beaucoup, j'ai un dé de lecture dans lequel, à chaque fois qu'on lit une histoire, on 
va aller voir la structure du récit. 

 
 

STRUCTURES DE PHRASE 
Ben moi c'est un camp en ALF donc vraiment je me concentre sur le vocabulaire et les 
structures de phrases. Donc euh… on a  mis en place plein d'activités qui vont augmenter 
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comment bien structurer leurs phrases. 
Donc, les cartes, les jeux de sons, les jeux de phrases, distribuer des fragments de phrases et on 
leur demande de former des phrases. Il y a plusieurs niveaux selon le degré de difficulté alors 
on commence à former des phrases avec juste le nom et le déterminant jusqu'à ce qu'on arrive 
à une phrase, je ne dirais pas complexe, mais une phrase qui se compose d'un verbe, d'un 
adjectif, un nom, un pronom, etc. 

 
 

MODELAGE 
Je travaillais beaucoup, beaucoup le modelage parce que ce sont des élèves qui manquaient de 
modèle. 
Donc, on a eu de la lecture répétée où les élèves lisaient, lisaient, lisaient leur texte à eux puis 
aussi j'avais fait du modelage au préalable. 
Oui, on fait une lecture par jour et on fait faire du modèle d'enseignement explicite, la 
modélisation, la pratique partagée, la lecture autonome, la lecture à soi. 
Ok, alors on fait plusieurs activités, des chansons, des jeux d'apprentissage, des jeux de 
littératie. Alors, on fait de révisions des sons complexes puis on fait la lecture aux élèves pour 
modéliser la, durant le camp on a le devoir de faire la compréhension, alors on modélise puis 
ensuite on fait la lecture guidée, la pratique guidée pardon. 

 
Comme l’année dernière, certains membres du personnel enseignant ont particulièrement 
travaillé la capacité à faire des prédictions en s’appuyant entre autres sur les connaissances 
antérieures. 
 

FAIRE DES PREDICTIONS 
Là cette année on a pratiqué l'activation des connaissances antérieures et euh, à faire des 
prédictions. 
Bien on modélise la stratégie, ensuite on fait la stratégie comme en lecture partagée avec les 
élèves. Ils le font avec nous. Mais les stratégies qu'on travaille sont, cette année on a choisi de 
travailler les prédictions, donc anticipation et activer ses connaissances antérieures. 
Donc, on essaie d'expliquer aux élèves comment est-ce qu'ils peuvent trouver des indices pour 
améliorer leur compréhension. Aussi on a fait la prédiction et activer les connaissances 
antérieures, faire les liens avec leur vécu pour comprendre ce qu'ils lisent. 
On a fait la prédiction, activer ses connaissances antérieures et faire des inférences. Donc, on 
poussait l'enfant à regarder la page avant de lire et puis il pouvait dire quelque chose à partir de 
la page couverture.  

 
En guise de conclusion, nous pouvons dire que par rapport à l’année dernière, il n’y a pas de 
changement majeur, car ce sont plus ou moins les mêmes aspects qui ont été travaillés dans la 
plupart des conseils. En effet, les aspects sollicités en lecture demeurent aussi variés que les 
pratiques pédagogiques du personnel enseignant et sont en symbiose avec ce qui est préconisé 
par le ministère de l’Éducation. Nous allons maintenant nous intéresser aux facteurs qui motivent 
les choix pédagogiques des participants. 
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Figure 94. Nombre et type de facteurs qui motivent les choix pédagogiques du personnel enseignant 

 
Comme l’année dernière, à la lecture de la Figure!94, on remarque que les choix pédagogiques 
du personnel enseignant sont principalement motivés par les intérêts et les besoins des élèves, et 
ce, dans l’ensemble des conseils scolaires. 
 

INTERET DES ELEVES 
Donc, je pars vraiment d'eux, les enfants, pis là tu vois, moi, les touts petits de jardin 
m'apportent des livres pour qu'on les lise à la classe. 
L'intérêt des élèves. Bien, par exemple, cet été j'ai plus de garçons, ils sont plus intéressés au 
hockey, aux sports. Donc, mes lectures sont choisies par rapport à ça. Donc, j'y vais vraiment 
avec selon les intérêts. Les filles dans mon groupe sont bien intéressées au bricolage, donc on 
fait des bricolages avec des mots. Il faut qu'elles fassent euh, j'y vais vraiment avec ce qui les 
intéresse sinon ce n'est pas intéressant. 
Pour aller chercher aussi leurs intérêts. Comme, par exemple, s'il y a une activité dans le centre 
de lecture qu'ils aiment vraiment, je la modifie ou on la refait et là ils sont contents. 
Donc, on, par leurs intérêts, on peut voir ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse et par là on peut 
aller chercher des textes ou des activités en lecture qui vont les intéresser. 
En les écoutant, en écoutant les élèves je me suis aperçue qu'à cet âge-là, les enfants aiment 
l'humour donc je me suis tournée vers Robert Munsch. 
Donc je suis vraiment allée avec des sports, puis euh, avec les iPad, puis des ordinateurs, t'sais 
des petits livres justement sur les sports, le hockey, le soccer, c'est ça qu'ils aimaient donc j'ai 
vraiment tenté d'essayer de me trouver des ressources comme ça. 
Et comme selon leurs intérêts aussi. 
Alors, c'est, c'est le fun d'avoir des activités qu'ils aiment. Tu vois qu'ils sont motivés. Tu 
répètes l'activité, mais si ça ne fonctionne pas au niveau des intérêts, on annule. 
Alors, oui. J'ai dit qu'on regardait les élèves lire dans les livres, selon leur niveau, ils 
choisissaient leur pointure et aussi selon leurs intérêts. 
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SELON LE NIVEAU - BESOINS DES ELEVES 
Comme, fait que je sais où je m'en vais, je sais que c'est les mots globaux, le vocabulaire et 
c'est à l'intérieur de ça, on faisait des activités, mais je sors toujours des textes selon le niveau. 
J'ai fait beaucoup de lecture, beaucoup de travail à leur niveau.  
Moi je vais avec le pouls des élèves. Avec qu'est-ce que le groupe a de besoin. Alors, tu 
ajustes tes leçons à fur et à mesure que le besoin est là. 
Pis euh, dès la première et la deuxième journée du camp, j'ai pu voir les faiblesses des élèves, 
et, de là, j'ai éliminé des centres et j'ai ajouté des centres pour pouvoir répondre à leurs 
besoins. 
C'est selon les besoins de la classe, du groupe là. On a parlé aussi un peu, lors de nos journées 
de planification, quelles seraient les meilleures stratégies à privilégier pour répondre aux 
besoins d'un groupe avec tellement de différents niveaux. Euh, oui, c'est tout ça. C'est avec les 
activités et regarder les besoins et puis les stratégies qu'on se sent à l'aise à enseigner, qu'on a 
enseigné dans nos classes dans le passé. 
Euh, selon les besoins des élèves, comme où ils sont rendus. Et comme selon leurs intérêts 
aussi. 
Donc, moi j'ai été chargée du groupe avancé avec Xavelyne et c'est vraiment des niveaux qui 
sont très, très variés. Donc, on a des niveaux de lecture qui commencent à 10 jusqu'à des 
élèves qui sont au niveau 30. Donc, c'est un petit peu notre grand défi, comment trouver des 
activités qui vont satisfaire à tout le monde. Donc, ce qu'on fait c'est vraiment les mettre en 
petit groupe et proposer à chaque groupe des activités selon son niveau de lecture. 
Oui, pour le choix des apprenants, on a beaucoup mis l'accent sur les enfants qui ont des 
besoins, mais bon. Je suggérais que, si on pouvait laisser les enfants venir, ceux qui le veulent 
parce que l'enfant apprend à partir de l'autre et puis il y aurait un mélange des forces et des 
faibles, je dirais. Il y en a qui ont des besoins, d'autres qui n'en ont pas. 

 
Les activités ludiques sont encore fort appréciées cette année. Notons tout de même que cette 
année une enseignante a aussi mentionné les activités réalisées sur Internet. 
 

ACTIVITES LUDIQUES 
Troisième thème c'était les objets recyclables. Donc, comment on peut utiliser les objets 
recyclables pour faire autre chose? Une mangeoire d'oiseau, un jeu avec une tasse et une 
balle… Donc, c'est des choses que je trouvais qui piqueraient l'intérêt de quelqu'un à moment 
donné puis on est tous allés les chercher! 
Fait que, un jeu de serpents et échelles. Ils n'ont pas l'impression, ils n'ont pas l'impression 
qu'ils travaillent et je trouve ça super intéressant parce qu'ils sont comme embarqués dans les 
activités, ils sont souriants, moi j'ai du positif à dire. J'ai les plus petits et je suis très heureuse 
de… ce n'était pas évident au début parce qu'ils sont petits justement. 
Tous mes centres étaient basés sur des jeux de vocabulaire. Donc, il y avait le jeu Head Bands, 
vocabulaire, structure de phrases, "est-ce que c'est… est-ce que ça ce mange?" J'avais des jeux 
de vitesse, on avait, voyons, j'ai un blanc de mémoire, des jeux de lettres, un jeu de bonhomme 
pendu. On s'amusait beaucoup. On a incorporé aussi l'art dramatique. 
On s'est vraiment amusé en le faisant, c'était vraiment tout en jeu… 
Donc on travaille sous forme de jeux parce qu'on doit faire des jeux, ils nous disent que c'est 
l'été, qu'ils ne devraient pas lire et qu'ils n'aiment pas lire, c'est souvent que, qu'ils ne voulaient 
pas venir, mais que les parents les ont forcés. 
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Que ce soit amusant, euh, je remarque qu'ils sont beaucoup kinesthésiques. Ils bougent, et puis 
c'est souvent comme, la course aux mots, la course aux lettres, placer les, placer une phrase en 
ordre, mais au lieu de l'écrire, ben ça va être en carton et ils doivent courir et là se déplacer. 

 
 

ACTIVITES SUR INTERNET 
Euh, au début, je suis partie des idées que je trouvais sur Internet ou avec des amies. 

 
Cette année, les membres du personnel enseignant des conseils scolaires A et C ont fait référence 
au thème et au temps de l’année, alors que l’année dernière seuls les membres du conseil scolaire 
A l’avaient fait. 
 

PAR THEME - TEMPS DE L’ANNEE 
Par semaine et puis là ça l'a donné que, j'ai dit que notre thème cette année il va durer les deux 
semaines. Puis, là-dedans on a les oiseaux, les chevaux… ça fait que c'est ça, on essaie de 
trouver des petits textes. 
J'ai choisi des thèmes. Donc, on a fait à peu près 2 à 3 jours par thème. 
Puis là ce qui était bien c'est qu'on a mis des thèmes à chaque journée dans le camp. Donc, à 
partir des thèmes qu'on s'était fixés, bien moi je vais orienter ma lecture en fonction de ça puis 
les centres, les activités qu'on a sélectionnées par rapport à ça. 
On essayait d'aller par thème autant que possible. 
Euh, on a des thèmes pour le camp. 
Euh, selon les besoins des élèves et selon le thème aussi. On a des thèmes à tous les jours et 
j'essaie d'aller chercher des lectures et des activités en fonction des thèmes puis en fonction des 
besoins des élèves aussi. 

 
Il est aussi intéressant de noter que pour certains membres du personnel enseignant des conseils 
scolaires B et C, le fait qu’une activité était déjà élaborée demeure une variable non négligeable. 
 

ACTIVITES QUE J'AI DEJA 
Puis, on choisit aussi, par exemple, j'ai des jeux déjà préparés pour à la maison. J'ai déjà 
enseigné ce niveau-là donc j'ai déjà des jeux préparés selon certains intérêts, sinon j'en fais 
d'autres. 

 
Finalement, il est intéressant de noter que cette année pour la première fois une enseignante a fait 
référence aux systèmes de récompenses pour inciter l’élève à parler en français. 
 

SYSTEME DE RECOMPENSES 
Oui, puis aussi comment je les ai motivés à parler toujours en français, puis j'ai vu comme, 
c'est nuit et jour-là, euhm, je les motive avec des billets Bravo. Dans mon contenant, j'ai des 
billets Bravo et des billets de 10 minutes de temps libre, des billets pour la boîte à surprise et 
des billets pour des glaces, des Mr. Freeze. Je leur donne comme, disons si je les entends 
parler en français entre eux, pendant la récré si je vois qu'ils se parlent en français, puis euh, 
moi ça c'est une de mes grosses choses comme enseignante, je suis toujours en train de dire à 
mes élèves de parler en français et qu'il faut qu'on pratique ici. 
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En bref, comme l’année dernière, bien que les pratiques déclarées du personnel enseignant 
varient en fonction des contextes et des circonstances, nous avons tout de même pu relever les 
mêmes tendances qui touchaient l’ensemble des conseils scolaires: 

• les centres d’apprentissage semblent être la pratique d’enseignement privilégiée par la 
majorité du personnel enseignant pour soutenir le développement de la lecture des élèves; 

• la lecture aux élèves, la lecture guidée et la lecture autonome sont les stratégies 
dispensées aux élèves par le plus grand nombre d’enseignants pour soutenir le 
développement de la lecture; 

• la conscience phonologique, la structure du texte et de la phrase, la communication orale 
et le vocabulaire sont les aspects qui sont travaillés dans le plus grand nombre de conseils 
scolaires; 

• on note aussi que la mission du programme d’été dépasse l’apprentissage de la lecture, 
mais touche aussi différentes caractéristiques de la langue écrite; 

• les intérêts et les besoins de l’élève ainsi que l’aspect ludique d’une activité semblent être 
les variables qui influencent les choix pédagogiques du plus grand nombre d’enseignants. 

 
Nous allons maintenant nous pencher sur l’opinion du personnel enseignant concernant le 
programme d’été de littératie. 
 
7.2 Avis sur le programme d’été 
 
Dans cette section, nous nous intéresserons à l’opinion du personnel enseignant concernant les 
élèves, la structure et l’organisation du programme d’été. 
 

 
Figure 95. Nombre et type de commentaires émis par le personnel enseignant concernant les apprenants 

 
Nous pouvons constater, à la lecture de la Figure!95, que, dans les trois conseils scolaires, les 
membres du personnel enseignant ont souligné que les élèves avaient des besoins plus importants 
en lecture. Cela n’est guère surprenant, car c’est précisément pour cette raison qu’ils ont 
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participé aux camps d’été. Comme le souligne une des participantes « pour le choix des élèves, je 
crois que le choix est bien fait, qu'ils ont bien ciblé les élèves du camp.  

ÉLEVES QUI ONT DES BESOINS 
Euh, c'est des élèves, évidemment, qui sont en besoin. C'est, c'est, c'est vrai que c'est un grand 
besoin un camp ALF dans notre conseil scolaire parce que les élèves n'ont pas le vocabulaire 
pour s'exprimer. Donc, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils cherchent leurs mots, mais ils ne 
peuvent pas écrire parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour écrire puis ils ont de la difficulté 
en lecture parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire. 
Puis quand je suis arrivée ici, je m'attendais à ce que les jardins puissent au moins lire des 
mots. T'sais, à l'école où est-ce que j'enseigne, quand je suis arrivée, euh, moi je trouvais qu'ils 
étaient faibles à comparer à la normale. Ils sont plus faibles. C'est aussi des familles en besoin, 
beaucoup de parents qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. 
Alors le choix des apprenants. Bien, moi je trouve que ceux qui ont été choisis, ils devraient 
être là, surtout parce qu'on est dans une région beaucoup, très anglophone. 
C'est sur que c'est des élèves en difficulté, mais moi je suis habituée. J'ai presque toujours 
enseigné à des élèves en difficulté. C'est ce que je fais, j'enseigne en 4-5-6e année et j'ai de 
l'expérience là-dedans. Mais, c'est sur qu'au niveau des apprenants, il y a quand même une 
certaine difficulté. Mais, c'est des bons jeunes, au niveau comportement ça va bien. Ils sont 
heureux, ils sont heureux. Ils veulent apprendre. 
Ben comme, je te dis, moi cette année j'ai beaucoup de garçons, puis c'est beaucoup des 
déficits d'attention 
Donc, c'est, je crois que le choix a été fait, ils ont ciblé les élèves qui ont des défis en lecture. 
Donc, c'est ce qu'on nous a dit parce que moi je ne connais pas ces élèves. Donc, c'est dans ce 
sens qu'ils ont été ciblés et je trouve que c'est quelque chose de bien. Pour le choix des élèves, 
je crois que le choix est bien fait, qu'ils ont bien ciblé les élèves du camp. 
Mais, le choix est bon. En tant qu'enseignantes, on avait demandé à des élèves qui ont plus de 
difficultés alors c'est toujours, on voulait les renforcer pour les remettre à leur niveau. 

 
Certaines participantes des conseils scolaire A et B ont aussi souligné que les élèves avaient 
beaucoup de plaisir et des enseignantes des conseils scolaires A et C a aussi déclaré que les 
élèves étaient engagés. 
 

PLAISIR DES ELEVES 
Je pense que les apprenants qui ont vraiment joui du camp, les 8-9 jusqu'à hier là, qui ont 
vraiment joui du camp, ce sont les élèves qui ont participé à 100%, qui se sont embarqués dans 
les activités, que les parents étaient positifs 
Moi ils adorent ça, ils aiment ça. Parce qu'on suit, on n'est pas comme une école régulière là 
t'sais, plus ou moins? Même si on fait de la lecture, de l'écriture, des choses comme ça, mais 
c'est, c'est complètement différent. On s'amuse plus, c'est plus en jouant, plus en s'amusant 
puis eux autres ils aiment beaucoup ça. 

 
C’est peut-être pour cette raison que des enseignantes des conseils A et C ont aussi précisé que 
les élèves qui participaient au programme d’été faisaient beaucoup de progrès. Cela renforce les 
résultats quantitatifs et il est important de noter que ces progrès sont aussi remarqués par les 
enseignants qui ne participent pas au programme comme le souligne une des participantes ci-
dessous. 
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BEAUCOUP DE PROGRES 
C'est incroyable la différence, ce que ça fait! 
Bien, moi en tout cas, je trouve que les enfants évoluent. C'est ça justement qu'on jasait avec 
une collègue ce matin, on ne peut pas évaluer formellement qu'ils se sont grandement 
améliorés, mais ce qu'on a remarqué beaucoup c'est que les enfants ont instinctivement plus le 
goût d'aller chercher un livre en allant dans la classe. 
Euh, je crois, vraiment, qu'ils ont amélioré. Comme, j'ai vu le cheminement en dedans d'une 
semaine. Il y en a un qui m'a dit "je ne pouvais pas lire bidule C, maintenant je suis capable de 
le lire". 
J'ai beaucoup de feedback par des membres du personnel de d'autres écoles que j'ai dans des 
formations et ils m'ont dit ''ah, j'ai enseigné tel ou tel élève au camp d'été et il a fait beaucoup 
de chemin.'' Les parents c'est toujours positif au sujet du camp d'été. 

 
Dans le même ordre d’idées, une enseignante du conseil scolaire du nord suggère d’évaluer les 
élèves pendant le camp afin de documenter leurs progrès.  
 

BESOIN DE REEVALUER LES ELEVES 
La seule chose c'est que quand je vois qu'il y a des enfants que, comme j'en ai deux que je suis 
certaine qu'ils ont fait un vraiment gros saut et puis j'aimerais pouvoir les évaluer. Je pense que 
les parents aimeraient ça que la dernière journée du camp, qu'ils reçoivent un "voici où ton 
enfant était au mois de juin, voici où il est maintenant". Parce que la majorité de nos parents 
savent que leur enfant n’est pas où il doit être selon le niveau GB+. 

 
Sur une note moins positive, des enseignantes du conseil scolaire A ont souligné que certains 
élèves arrivaient régulièrement en retard.  
 

BEAUCOUP DE RETARD 
Tu voyais que les parents n’étaient pas positifs par le fait qu'on débutait à 8h30, mais là on ne 
pouvait pas commencer avant 9h00 parce qu'il y avait des élèves qui arrivaient à toutes les 
minutes entre 8h30 et 9h00. 
J'ai aimé, mais peut-être, comme j'ai entendu Ginette, c'est vrai qu'on avait plusieurs élèves qui 
arrivaient toujours en retard. Donc, peut-être débuter à 9h00 puis terminer, peut-être garder le 
2h30 parce qu'ils sont fatigués, mais… 

 
Bien que cela soit fâcheux, il y a une nette amélioration concernant la ponctualité par rapport à 
l’année précédente. En effet, il ne faudrait pas oublier que l’année précédente, certains 
enseignants avaient souligné que les élèves étaient souvent absents. Cette année, il semblerait 
que ce ne soit pas le cas. Il est important de noter que les deux enseignantes ci-dessus suggèrent 
aussi de débuter les activités à 9h00 au lieu de 8h30 pour éviter les retards. 
 
Malgré ces difficultés, le programme d’été demeure un cadre propice à l’utilisation au français et 
cela n’est pas négligeable en contexte de minorisation linguistique comme le souligne 
l’enseignante ci-dessous. 
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OCCASION DE PARLER EN FRANÇAIS 
Euh, moi je pense que c'est super! C'est très enrichissant pour les élèves puisque nous sommes 
dans un milieu plutôt anglophone puis ça leur permet, trois semaines, qu'ils parlent en français. 
On a un système pour les encourager  à parler en français et comme j'ai dit, ils ont des 
chansons, c'est juste comme, il y a plusieurs de nos élèves que c'est juste un parent qui parle 
français et il y en a même certain qu'aucun parent ne parle français. Alors, je trouve que c'est 
super que le camp est là pour les exposer à plus de français. 

 
Comme nous pouvons le constater, l’opinion du personnel enseignant concernant les élèves est 
assez disparate. Cependant, certains points ont retenu notre attention pour les prochaines années, 
notamment la motivation de l’élève et son absentéisme. Voyons voir maintenant ce qu’il en est 
de la structure. 
 

 
Figure 96. Nombre et type d'avis émis par le personnel enseignant concernant la structure du programme 

 
Comme le montre la Figure!96, les avis des membres du personnel enseignant, et par rapport à 
l’année dernière, sont assez dispersés. Malgré tout, l’appréciation du programme est unanime 
pour tous les membres du personnel enseignant et quasi unanime concernant l’horaire de la 
journée.  
 

APPRECIATION POSITIVE ET HORAIRE DE LA JOURNEE 
C'est super! C'est bien de 8h30 à 2h30 puis la façon, le déroulement c'est parfait! 
Pour l'horaire, moi je trouve ça parfait des avant-midi. 
Ok, bien, je trouve. Je trouve que quand moi j'ai postulé, je me disais "oh boy, juste le matin 
c'est pas beaucoup". Comme je l'ai mentionné là, à la question précédente, c'est juste une 
dizaine de jours, mais je vois que si ça avait été euh, toute la journée, ça aurait été très long 
pour eux. Donc c'est juste parfait pour l'horaire. Je sais qu'ils sont petits puis ils aiment jouer. 
Oui pour les enfants. Moi, par exemple, j'ai des jardins et surtout les jardins ils sont habitués 
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de jouer toute la journée. Ils trouvent ça dur donc je dois faire des sessions de jeux libres. Je 
fais des activités de yoga aussi pour changer le rythme parce qu'ils trouvent ça difficile. 
Euh, au niveau de la structure, de 8h30 à 12h30 c'est quand même bien.  
Mais moi, je vois qu'à midi et demi là, c'est comme, ils ont, comme c'est terminé pour eux. 
Donc à midi, 12h30 je le vois ils sont brûlés. Comme, peu importe le choix d'activité ou tout 
ça là, comme, sont fatigués, ils ont hâte d'aller dehors puis comme, ça se termine pour eux. 
L'horaire de la journée. Oui, je trouve que c'est très bien fait. Il y a une récréation, il y a des 
sorties, la collation est fournie. C'est vraiment très bien fait. 

 
Malgré une appréciation positive de la structure du programme, on note aussi, comme l’année 
dernière une aide supplémentaire serait appréciée pour soutenir les membres du personnel 
enseignant durant la journée. Le conseil C met clairement de l’avant l’importance d’être deux 
pour mieux encadrer les élèves. 
 

BESOIN D’UN AIDE-ENSEIGNANT 
Et le fait que c'est deux enseignantes et non une enseignante. On a beaucoup de travail à faire. 
C'est à peu près tout. Comme j'ai dit, c'est toujours positif, c'est quelque chose que j'aime faire. 
Je ne me sens pas comme si je travaille mon été et je peux pratiquer des stratégies. 
Le fait qu'on est deux enseignantes avec un petit groupe ça c'est super. Oui, parce que comme 
j'ai dit on peut lire avec chaque élève dans deux jeux. C'est vraiment super parce que ça profite 
l'élève parce qu'il a ce temps individuel, ce temps en salle de classe.  

 
Par contre, seul le conseil A souligne que le mois d’août serait préférable, ce qui est un 
changement par rapport à l’année dernière, comme le souligne l’extrait de verbatim ci-dessous. 
 

PERIODE FAVORABLE 
C'est bien, mais je crois que ça l'aurait été plus profite à la fin août. Là, ils me disent qu'ils sont 
en vacances puisqu'ils sont pas censés de lire, que les autres ne lisent pas, puis pourquoi eux ils 
doivent lire. Je pense, avant l'école, la rentrée scolaire, il aurait été plus, comme plus motivé. 
Mais je pense que comme, à la fin août, ils auraient comme une base avant de commencer. Là 
je ne sais pas si que, ça va s'oublier, si que les parents ne renforcissent pas ou lisent pas, je sais 
pas si, je pense que c'est en dedans de six ou sept semaines, si ça va être aussi profitable. 

 
En somme, peu de choses sont différentes cette année en comparaison avec l’année dernière sauf, 
peut-être, l’appréciation du programme dans son ensemble et l’horaire de la journée retenu. 
 
Concernant l’organisation du programme, les avis sont plus défavorables, surtout pour les 
conseils A et C comme on peut le voir à la lecture de la Figure!97. 
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Figure 97. Nombre et type d'avis émis par le personnel enseignant concernant l'organisation du programme 

d’été en littératie 
 
Un des membres du personnel du conseil A semble dire que le recrutement des enseignants, pour 
le programme d’été en littératie, est laborieux, comme l’illustre l’extrait ci-dessous : 
 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
J'ai fait bien, il fallait que je me dépêche à envoyer mon C.V. Ça c'est une affaire que je trouve 
peut-être ridicule. Je ne comprends pas pourquoi il faut que j'envoie mon C.V. puis une lettre 
de présentation et que je passe une entrevue là. En tout cas, fait que je suis venue à bout, à la 
dernière minute j'ai envoyé ça puis encore, tu vois on le savait pas. 

 
Pour les parents, des choses assez similaires à l’année dernière sont apparues aussi cette année 
relativement à l’envoi des lettres tardives pour l’inscription au programme et, aussi, recrutement 
aux des enfants 
 

ENVOI TARDIF DES LETTRES AUX PARENTS 
Il y avait aucune lettre qui a été envoyée aux parents disant qu'il y était pour avoir un camp 
d'offert parce que personne ne le savait. Donc, il faudrait ben proche, comme septembre 
même, je ne sais pas si on peut envoyer une lettre pour dire qu'il va y avoir un camp, encore, 
pour l'été. 
Ben c'est que, je trouve oui. Qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on n'avait pas, les formulaires 
n’avaient pas été envoyés assez vite à la maison, donc là on a été comme un petit peu comme, 
t'sais on savait s'il y était pour avoir un deuxième camp, s'il y était pour juste avoir un camp. 
Donc, ça serait peut-être de faire ça un petit peu plus tôt. 
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RECRUTEMENT DES ENFANTS POUR LE PEL 
La dernière année, t'sais, tout de suite. Je sais qu'ils ne vont pas s'inscrire toute de suite, mais 
juste pour leur donner une ouverture. Et là, au mois de mai, début juin, au plus tard, là leur 
demander qui serait intéressé pour que nous on puisse savoir. 
Je pense qu'on s'est pris, on s'est pris tôt, mais pour les parents c'était tard parce que la plupart 
des gens commencent à demander des vacances comme au mois de mars et avril. Au travail, il 
faut qu'ils demandent par une telle date. Ça fait que là, si on annonce un camp par après bien " 
c’est mes vacances et je m'en vais au camp, je m'en vais en voyage, je m'en vais ici". Donc, je 
pense qu'on manque du monde. 

 
Quant au rôle du programme, les conseils soulignent qu’il faudrait mieux expliquer aux parents 
les tenants et les aboutissants d’une telle initiative, pour qu’ils soient plus investis, entre autres, 
le moment venu.   
 

ROLE DU PROGRAMME 
Parce qu'on a des questions des parents, là on a beaucoup de parents qui veulent une 
garderie… Ce n'est pas un camp Tim Hortons où est-ce que… Ah oui parce que le père était 
bien proche insulté qu'on lui disait que sa fille, de ne pas la ramener. Il a fallu que je lui dise 
"soit fier qu'elle n'a pas besoin de ceci". Comme elle était là comme "je veux venir, je veux 
venir", mais "tu n'as pas besoin". Ça fait qu'il faudrait que ce soit exigé, expliqué que c'est 
pour des enfants qui ont besoin de ce petit coup de pouce. 
C'est un camp de littératie, d'apprentissage en s'amusant. C'est ça que j'expliquais aux enfants. 
Oui c'est le fun, oui on s'amuse, mais en apprenant, t'sais? 
Puis aussi comme, de vraiment dire aux parents que s'ils enregistrent leur enfant, qu'ils doivent 
venir comme, de vraiment dire qu'on va prendre ces données-là pour, afin de voir, comme si 
on peut avoir de l'amélioration dans ces deux semaines-là. C'est un camp intensif, donc c'est 
vraiment important d'essayer de venir à chaque jour, euh, parce que j'ai trois élèves qui sont 
venus comme, une couple de fois, et là ils ont arrêté de venir. 

 
Deux conseils, A et C, soulignent aussi le soutien incontestable des organisateurs des 
programmes d’été. 
 

SOUTIEN DES ORGANISATEURS 
C'était bien. C était toujours là au besoin. B le directeur. Si on avait, un courriel, un texte ou, il 
était là. Côté technologie on a eu beaucoup de difficulté. 
Euh, on avait beaucoup, on a été beaucoup choyé d'avoir C qui nous a fourni du matériel 
Je trouve que c'est très bien organisé. La personne responsable est très organisée, c'est toujours 
très clair. Ça se déroule très bien. 
Oui le matériel et c'est super bien fait. Le matériel on n'a pas eu de problèmes avec ça apport 
que la première semaine on ne savait pas trop ça se trouvait où dans l'école, mais apport ça, le 
nombre de matériels est excellent. 
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Le manque de matériel est aussi apparu cette année, mais juste pour le conseil B. 
 

MANQUE DE MATERIEL 
Ça j'ai trouvé ça, parce qu'on m'a dit en entrevue que tout était prêt, que j'avais juste besoin de 
choisir les activités que je voulais et des choses comme ça, mais il n'y avait rien. 

 
Aussi le poids des documents administratifs a-t-il été mis de l’avant par un conseil scolaire A, 
mais moins de l’avant que l’année dernière. 
 

POIDS DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
Je pense que les formulaires, le questionnaire et la feuille de consentement, je pense que c'est 
un petit peu trop pour les parents. Comme, il a fallu que je cours et que je cours, que j'envoie 
des lettres, que j'appelle des parents. Il y en a une qui m'a dit "all those stacks of papers there". 

 
On remarque aussi, cette année, qu’un conseil seulement a souligné avoir un temps de 
préparation suffisante. 
 

PREPARATION SUFFISANTE 
Oui, euh la préparation on a eu deux journées au mois de juin, cette année, que j'ai beaucoup 
préférée parce qu'on est encore dans notre chapeau d'enseignante et pas en vacances d'été. 
Alors, j'ai comme pu préparer notre matériel, faire nos commandes et préparer nos choses au 
mois de juin donc j'ai beaucoup aimé ça pis là, la journée d'accueil quand le camp est arrivé, 
on est venu et on a pu installer nos choses ici et ensuite, oui. 
Le temps de préparation est assez bon. 

 
Enfin, le dernier point abordé ici par les trois conseils scolaires concerne l’absentéisme des 
élèves durant le programme d’été. Point déjà mis de l’avant pour l’année dernière. 
 

ABSENCE DES ELEVES 
Puis que, on a un problème avec l'assiduité. Bien ils ne savent pas comme, eux autres ils ont 
dans leur tête que c'est pendant l'été donc il y en a beaucoup que la deal était que les parents 
voulaient qu'ils prennent le camp, mais l'enfant ne veut pas. Et je comprends. Mais, ils ont fait 
un deal. "Si tu y vas le lundi, mardi, mercredi, bien le jeudi et le vendredi tu peux avoir un 
congé". Puis j'en ai beaucoup qui ne viennent pas quand ça leur tente pas. Comme là j'en ai un 
qui a été absent la semaine dernière une journée et il a été absent toute cette semaine jusqu'à 
date. 
C'est peut-être de s'assurer que si les parents les inscrivent, qu'ils viennent. Bien, je sais que 
cette semaine il partait en vacances. La semaine passée, les parents avaient oublié. 
Dans ce sens, il y a certaines familles qui ont voyagé donc on a eu des absences où les familles 
ne sont pas en ville. 

 
En résumé, l’organisation du programme d’été, cette année, semble s’être améliorée, car certains 
points de l’année dernière ne sont pas apparus durant l’année 2 du projet. Cependant, on observe 
encore des disparités en fonction des conseils. Il serait souhaitable pour une prochaine année de 
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mieux arrimer la structure du programme, notamment au regard des aspects qui sont revenus 
comme l’an dernier à savoir : le rôle du programme auprès des parents, le recrutement et 
l’absentéisme. 

 
Regardons maintenant ce que les enseignants pensent des apprentissages des élèves (gains) à la 
lumière du programme de littératie suivi pour l’an2.  
 

 
Figure 98. Nombre et type de commentaires émis par le personnel enseignant sur les gains en lecture des 

élèves inscrits au programme d'été en littératie 
 
Pour répondre à la question : « Que pouvez-vous nous dire au sujet des gains en lecture des 
apprenants lors des programmes d’été ? » et comme l’illustre Figure!98 ci-dessus, les gains en 
lecture sont remarqués par tous les conseils, bien que cela soit plus mitigé pour le conseil B. Il 
est donc évident que le programme d’été en littératie contribue de façon tangible aux gains en 
lecture. Bien sûr, les activités littéraciques vécues durant le programme favorisent un tel résultat, 
notamment par l’entremise des activités de conscience phonologique, activités fondamentales 
pour la stratégie de décodage. Les extraits de verbatim ci-dessous illustrent très bien nos propos. 
 

AMELIORATION 
Et comme je te dis, cette petite fille-là qui était à niveau 7 au mois de juin, hier je lui ai donné 
un livre à niveau 12, elle a trouvé ça facile. Je l'ai pris, je l'ai questionné et je lui ai demandé ce 
qu'elle a lu. Elle a pu me donner tous les détails du livre. Donc j'ai continué à monter et là 
quand on est arrivé à niveau 14 je lui ai dit qu'on allait attendre parce que je ne veux pas non 
plus qu'elle pense qu'elle est à niveau 15, mais que je n'ai pas vraiment formellement fait 
l'évaluation GB+. 
Il y a un petit bonhomme qui est allé du niveau trois au niveau quatre GB+, il faut qu'il regarde 
ces images, l'image va l'aider. Et là, hier et aujourd'hui je les ai tous testés, retestés GB+. Tout 
le monde a monté de 1 à 4 niveaux. 
Oui. Je te dirais quand même que les premières années, t'sais il y en a au début qui ne savaient 
pas vraiment bien reconnaître les lettres. On en a fait des activités. Donc, il y a des parents qui 
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m'ont même dit vendredi dernier qu'ils voyaient des améliorations chez leur enfant. Bien, je te 
dirais qu'ils ont un gain sur, beaucoup la compréhension du structure d'une histoire parce que 
même les jardins ils sont impressionnants à voir parce qu'ils répondent beaucoup à question. 
Je trouve que là maintenant, après deux semaines, ils ont une meilleure facilité à s'exprimer, 
même après deux semaines parce que ça a été en français dans la salle de classe en tout temps. 
Je disais "non, change de poste, en français". J'avais des petits trucs pour les encourager à 
parler en français puis là je trouve qu'ils cherchaient moins leurs mots là. Comme aujourd'hui 
là, il y avait une meilleure facilité et ils s'exprimaient plus, ils parlaient tout le temps. 
Ben moi, comme je te dis c'est la communication orale puis je vois une amélioration de, 
comme, incroyable. Oui, oui, oui. Ils sont motivés à parler en français, ils veulent parler en 
français, ils essaient comme, puis leur structure de phrase est beaucoup mieux. 
Ben, je vais dire qu'il y a un élève, justement hier, qui est un apprenant de la langue, puis il ne 
connaît même pas les lettres de l'alphabet. Puis là, j'ai fait les, la lecture des mots qu'il devrait 
savoir là, usuels, et puis hier, il reconnaissait au moins 4 pages de mots, juste des petits mots 
là.  
J'en ai 6 en première année, 6 ou 7, il y en a peut-être là, 4 qui sont montés d’un niveau, mais 
un niveau ce n'est pas grand chose là, c'est peut-être euh, 10 ou 15 mots de plus dans le texte. 
Donc, je peux dire qu'ils ont monté de peut-être un niveau. Les jardins c'est plus difficile parce 
que c'est pas long le camp puis tu as beau leur montrer une journée. 
Oui, il y en a qui ont, qui ont débloqué. Il y en a d'autres que ça s'en vient, mais il y a encore 
du travail à faire. 
. Comme je te dis, les stratégies de lecture et tout ça, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la 
fluidité, du décodage. Ça, je vois une amélioration. Les enfants lisent mieux. Ça j'ai vu une 
amélioration puis comme je te dis, on n'a pas beaucoup de temps non plus là. 
Bien, pendant les années j'ai remarqué que les élèves de 2e et 3e semblent augmenter de 
niveau, mais les 1e  années restent souvent au même niveau. Déjà j'ai remarqué des élèves qui 
ont augmenté de niveau et qui ont commencé quelques semaines passées. 
Mais cette année on a eu l'occasion d'avoir quelques élèves qui ont changé de niveau de lecture 
puis moi en particulier, une des élèves que j'avais, elle lisait, je lui ai demandé pour vérifier 
pour voir si c'était correct qu'est-ce que j'avais dans mes notes, elle a commencé à niveau 5 
avec nous et puis elle m'a dit en juin qu'elle lisait à niveau 4-5 à son école. Puis là, le 5, comme 
mi-chemin, une semaine et demie dans le camp, était trop facile pour elle alors on a pu lui 
monter un niveau et même avec ça je crois que quand elle retournera, elle pourra facilement 
monter un niveau. Alors on voit des progrès dans ce sens-là.   
Ce camp, ces trois semaines, elles vont leur permettre, premièrement, de réactiver leurs 
connaissances, déjà ils sont prêts à l'école. En plus, s'ils peuvent apprendre plus parce qu'ils 
ont fait de la lecture également, donc ceci améliore leur fluidité, leur vocabulaire aussi. Et 
puis, quelque chose qu'on a constaté les collègues et moi-même, la première semaine ils 
étaient comme si c'est la première semaine de septembre. Ils étaient réticents, ils ne pouvaient 
pas s'exprimer, mais à partir de la deuxième semaine, c'était le plein potentiel. Donc, je trouve 
que c'est vraiment quelque chose de très positif dans ce sens-là. 
Alors, vraiment le vocabulaire s'est enrichi. Tu peux passer plus de temps avec un élève, ils 
apprennent l'un de l'autre, ils ne sont pas gênés. Il y a des élèves qui sont plutôt introvertis, ils 
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sont, ils commencent à se sentir un peu plus ouverts et ça peut les préparer également pour 
dans la classe. Personnellement, je trouve que c'est un gain, peut-être pas aussi fort en lecture 
que, je trouve que c'est une étape avant la lecture, c'est le vocabulaire. Alors, déjà là ils ont 
acquis un vocabulaire plus fort. Alors l'amélioration était plus vers le vocabulaire qu'en 
lecture. 
Les gains, oui, les gains, c'est visible. Bon, disons que la première semaine, de parler en 
français ce n'était pas si spontané parce que les enfants étaient en anglais pendant les vacances. 
À force de venir, le français commençait à venir et puis les enfants devenaient beaucoup plus 
spontanés à l'oral, à parler, à communiquer même pendant les récréations. Et aussi, je peux 
dire qu'au niveau du décodage, effectivement, l'enfant bénéficie comme (inaudible) structurer 
comme une salle de classe. C'était dans une ambiance et il profitait aussi du temps avec 
l'enseignant. Alors le milieu était bien pour que l'enfant apprenne. 

 
Les trois conseils observent de la stabilité dans les apprentissages en lecture contrairement à 
l’année dernière où le conseil C ne s’était pas prononcé. Par contre, et de façon logique, le 
conseil B le remarque davantage que le conseil C. 
 

STABILITE DES APPRENTISSAGES EN LECTURE 
Je te dirais qu'en général, il y a peut-être 1 ou 2 élèves qui ont eu un petit peu plus de misère, 
mais on est quand même en train de les, ils embarquent là. Au début ils embarquaient moins, 
mais maintenant ils sont avec nous là. Ce n'est pas vrai, c'est un problème d'attention. Bien, il y 
en a un que j'ai des gros doutes, je ne suis pas certaine qu'il comprenne toujours la question. Je 
dirais que la plupart des premières ont augmenté leur niveau de compréhension de lecture.  
Oui, bien comme j'en ai qui ont une grande difficulté d'apprentissage donc selon moi, ils ont 
besoin de plus. 
Ben, il y en a toujours qui sont moins élevés, mais je remarqué que c'est peut-être parce qu'à la 
maison ils sont moins encouragés. 
Euh, j'en ai que… ils ont maintenus. Ils se sont maintenus. Mais, j'avais remarqué, comme mes 
élèves que j'avais cette année, comme en classe régulière, quand on a terminé en juin, je le 
savais c'était quoi leur niveau de lecture. 
Des pertes? Non, non. Euh, parfois ils vont rester au même niveau, puis c'est parce que j'ai un 
élève qui a beaucoup de difficultés à parler le français et à reconnaître les mots et puis jusqu'à 
date il est arrivé à en reconnaître un dans chaque lecture. Alors, c'est un petit, petit progrès, 
mais au moins il n'a pas fait de recul. On voit qu'ils sont toujours en train d'avancer. 

 
Pour le dernier point, la motivation, il semble qu’elle ne soit pas spécialement représentative 
pour les trois conseils, car peu de commentaires ont été émis par les membres du personnel 
enseignant, et l’on remarque même que le conseil A n’en a émis aucun. Cela ne veut pas dire 
qu’elle n’était pas présente, mais peut-être pas suffisamment révélée pour être soulignée. 
Toutefois, compte tenu des gains et de la stabilité des acquis, ce résultat est un peu surprenant, 
mais il nous manque des informations pour pouvoir émettre une hypothèse, quelle qu’elle soit. 
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MOTIVATION 
Ce que je peux te dire ce que j'ai vu, et aussi des commentaires des parents que j'ai eu, c'est 
que, ils ont dit que leur enfant était beaucoup plus motivé. Oui, ils voulaient lire, puis, c'était 
par choix. 
Euh, c'est très motivant quand on voit les résultats de GB+ ou quelques améliorations. Comme 
juste la motivation, parfois ils vont se débloquer et puis c'est des petites choses comme ça qui 
vont faire la différence, qui sont encourageantes. 

 
De manière générale, les gains en lecture apportés par le programme de littératie sont évidents. 
Le programme est donc à la faveur d’apprentissages significatifs chez les élèves pour leur 
apprentissage de la lecture. Il serait important, dans le futur, d’explorer davantage ce qui a trait à 
la motivation, pour mieux comprendre le résultat de la Figure!98 présentée dans le présent 
rapport. 
 
Regardons maintenant ce qu’il en est pour les pertes en lecture. En réponse à la question : « Que 
pouvez- vous nous dire au sujet des pertes en lecture des apprenants lors des programmes 
d’été ? » La Figure!99 montre clairement que les trois conseils s’entendent pour dire qu’il n’y a 
quasi pas de perte en lecture chez les élèves par rapport aux commentaires émis. Il semble que 
dans le conseil B, la présence de perte soit davantage avancée que dans les deux autres conseils 
même si ces derniers l’ont exprimé de façon plus discrète. 
 

 
Figure 99. Nombre de commentaires émis par le personnel enseignant sur les pertes en lecture des élèves 

inscrits au programme d'été en littératie 
 

 PAS DE PERTE EN LECTURE 
Non. Les seules pertes que je vois c'est comme, j'en ai un qui n'a pas fait de progrès, mais c'est 
parce qu'il a manqué 4 jours, il était en retard pour 2. 
Ah, non. J'en n'ai pas vu. 
Non. J'ai seulement observé deux élèves qui sont extrêmement faibles, peut-être niveau 1 ou 2 
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GB+. Ils n'ont pas de stratégies en lecture, du tout! Là, à la fin, après de la lecture répétée, 
répétée, répétée, on a fait la pièce. Et là j'ai dit "c'est pas grave si vous oubliez vos lignes, c'est 
pas grave, dit le dans tes propres mots. Ça va montrer que t'as compris". J'étais émerveillée, ils 
se souvenaient. 
Je n'ai pas vu de pertes, non. 
(soupir) Je n'ai pas remarqué. 
Des pertes? Non, non. Euh, parfois ils vont rester au même niveau, puis, c'est parce que j'ai un 
élève qui a beaucoup de difficultés à parler le français et à reconnaître les mots et puis jusqu'à 
date il est arrivé à en reconnaître un dans chaque lecture. Alors, c'est un petit, petit progrès, 
mais au moins il n'a pas fait de recul. On voit qu'ils sont toujours en train d'avancer. 
Euh, pour dire des pertes, non. Je pense qu'ils ont soit maintenus leur niveau ou bien ils ont 
amélioré. 
La seule place que je peux voir c'est quand ils arrivent au camp, au début du camp, c'est que, je 
ne sais pas exactement ce que les élèves ont acquis au cours de l'année, mais on peut voir qu'il 
y a une difficulté à communiquer la première semaine. On dirait qu'ils pouvaient à peine 
parler, ils avaient oublié le français. Alors, en tant qu'enseignante, je ne pense pas que ça serait 
une perte pour les élèves. 

 
La perte en lecture repose beaucoup sur les perceptions des membres du personnel enseignant à 
la lecture des extraits de verbatim ci-dessous. Il est difficile de se prononcer là-dessus, car il 
faudrait vérifier le niveau de lecture dès la fin du programme, ce qui n’est pas vraiment 
envisageable. 
 

PERTE EN LECTURE 
Sauf la petite fille qui devine tous les sons. Je pensais qu'ils avaient mal évalué, mais je pense 
qu'elle a régressé. Mais je pense que c'est parce qu'elle n'était pas 11 au début. Oui, je pense 
qu'elle était vers le niveau 7-8. Je l'ai évalué à 12, juste pour voir, et elle ne pouvait pas du 
tout, du tout. Je suis retournée à voir 7-8 elle aurait été environ à 7-8. 
Euh, ouin peut-être ceux qui ne viennent pas à tous les jours. J'ai quand même un bon groupe, 
ils sont tout le temps là. Puis, tu vois les élèves qui ont de l'appui à la maison et ceux qui n’en 
ont pas. Tu vois, ça, je veux dire, on n'a pas de contrôle sur les parents. 
Oui, ça c'était mes élèves. Donc là, je me suis permis de dire ''ah, non, non, non, non, non. Il 
faut que tu montes mon homme'' ou t'sais peu importe ''t'étais capable de lire, tel niveau''. 
T'sais, ils avaient perdu un niveau de lecture, fait que là je les ai ramenés où qu'ils étaient en 
juin. 
Euh, je note, parfois, il y en a qui sont comme bloqués et ils restent bloqués, ça peut être 
comme ils sont distraits en classe, puis, comme, oui c'est rare que j'aie, comme l'année passée, 
comme je parle plutôt de l'année passée parce que j'ai les données, mais là demain on va finir 
nos rapports et on aura toutes nos données, mais euh, c'est vraiment, j'ai vu peut-être une perte 
l'année passée. 
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Finalement, nous aborderons maintenant les recommandations émises par les membres du 
personnel enseignant  en réponse à la question suivante : « Que suggériez-vous pour améliorer 
votre expérience ainsi que celles de vos élèves lors des programmes d’été? » 
 

 
Figure 100. Nombre et type de recommandation émis par le personnel enseignant concernant leur expérience 

d'enseignement dans le programme d'été en littératie 
 
Comme on peut le constater, la Figure!100 illustre les propos des membres du personnel 
enseignant en réponse à notre question. Comme l’année dernière, les propos sont très disparates, 
mais on y retrouve aussi une cohérence avec les recommandations émises pour l’an 1. Nous 
soutiendrons nous propos avec quelques extraits de verbatim, ceux qui ont été émis par 
l’ensemble des conseils ou au moins deux d’entre eux. 
 

APPRECIATION DU PROGRAMME 
Je l'adore le camp de littératie! J'en reviens pas! C'est, non, j'adore le camp! J'adore le camp! 
Apport de ça, comme au camp comme tel, moi je trouve que ça va super bien là. 
Non, à part ça j'ai bien aimé, c'est très positif. Comme moi, ça m'intéresse de refaire ce camp-
là à chaque année. 
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Là aussi, la connaissance des élèves dans le programme a été soulignée et semble poser 
problème. 
 
 
 

CONNAISSANCE DES ELEVES 
Ça c'est l'autre chose, à la dernière minute comme ça, moi je connais pas tous les élèves. Ça 
fait que quand je me faisais donner la liste, voici tu as Logan puis elle qui ne sont même pas 
niveau 1 GB+, ok bien là il faut que j'aille trouver des activités. 
Bien, c'est, que si c'est de la compréhension… t'sais, ce qui pourrait être efficace aussi c'est 
qu'on ait un petit résumé, que ce soit une ligne ou deux, de la clientèle qu'on a parce que, 
comme moi ce qui n'a pas été évident, c'est que vu que ce sont des amis des jardins, je ne peux 
pas évaluer de la même façon qu'un ami de première où je peux prendre un petit texte et leur 
faire lire pour vérifier son débit et sa fluidité. 
J'ai trouvé ça bien. La seule chose, c'est que, comme année on a des élèves, nous c'est régional, 
donc on a des élèves d'autres écoles. Donc il y a des élèves que je connais moins et je n'avais 
pas vraiment de profil, où ils se situaient. Ce qui est arrivé c'est qu'on, j'aurais aimé savoir, 
comme à peu près où est-ce que tous les élèves se situent, comme les élèves de Paul XI, qui 
viennent à Paul XI, bien entre collègues on a une idée, je leur ai déjà enseigné donc je les 
connais un peu, mais c'est les autres là. C'est juste pour avoir une idée, où les partir à peu près. 
Bien, comme je te dis, juste avoir comme un petit profil des élèves. 

 
Des propos similaires à ceux de l’an dernier sont apparus concernant les informations transmises 
aux parents sur le programme d’été en littératie. 
 

SOIREE D’INFORMATION POUR LES PARENTS 
Donc si vous pouvez faire ça une journée pour les parents puis vous faites ça, ça serait super! 
Fantastique! 
Je le sais que j'en ai parlé, moi et Chantal ce matin on s'en est parlé et on s'est dit que peut-être 
que pendant la semaine d'éducation ça serait le fun de faire comme une foire et d'inviter les 
parents et d'avoir t'sais, comme un diaporama de toutes nos photos et de voir ce qu'on fait et 
que ce n'est pas juste de la lecture. T'sais, oui c'est de la lecture, mais pas juste de la lecture, 
c'est du vocabulaire, c'est de l'art dramatique, c'est tout ensemble! Et puis, il faudrait vraiment 
vendre le camp. 
Des formations, pas des formations, mais des explications, des ateliers aux parents pour 
comprendre c'est quoi le but, pour expliquer le but de camp, avant les inscriptions pour voir 
que ce n'est pas un camp de jeux, mais c'est un camp de littératie. Alors si vous apportez votre 
enfant à chaque jour, à tous les matins, c'est pour le bien de l'élève et non pas juste pour faire 
du babysitting. 

 
Le matériel fourni demeure un problème comme pour l’an 1; visiblement, les membres du 
personnel enseignant soulignent la paucité du matériel auxquels ils ont accès pour la durée du 
programme.  
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MATERIEL FOURNI POUR LE PROGRAMME 
Comme, juste une petite chose, il avait débranché le congélateur pour l'été. Bien, t'sais nous on 
voulait amener des petites traites froides, des friandises, des Pop Sicles, on ne pouvait pas. 
T'sais, comme l'école où moi j'étais, ils nous ont laissé un chariot de matériel d'arts, mais ce 
n'était pas suffisant. Comme, on est des professionnels et on travaille dans le même conseil. 
On aurait pu avoir accès à leur entrepôt. T'sais comme la madame nous avait sorti telle couleur 
de peinture, bien il n'y avait même pas toutes les couleurs qu'on voulait. 
Oui, alors l'école est en transition. Toutes les choses étaient paquetées, on ne m'avait pas de 
crayons, on n’avait rien (rires). Alors, ils ont pensé de nous garder des crayons, mais ils 
n'étaient pas taillés et on n'avait pas de taille-crayon (rires). 
Ben, à cause de que c'était tellement différent cette année, c'est différent… oui, je suggérerais 
qu'on aille plus d'accès à l'école, aux choses d'école, mais les choses étaient toutes paquetés là, 
je veux dire c'est pas plus grave que ça, c'est pas la faute de l'école du tout là. 
Euh, oui, le matériel. Moi aussi ils m'ont dit que tout était pour être fait puis j'ai beaucoup, il y 
avait bien du laminage. Eux autres ils m'ont donné du matériel, mais il a fallu que je monte les 
centres, que je découpe, que j'organise tout ça. 
Si jamais on pouvait avoir accès à des livres qui sont pareils, comme quatre livres qui sont 
pareils. Ils nous ont dit aussi de ne pas faire de photocopies. C'est dur faire de l'écriture quand 
tu n'as pas de, faire le moins de photocopies. Ça me prend quelque chose pour écrire dedans là, 
je veux dire. 
Donc, c'est le matériel peut-être. Moi je suis retournée dans mon école, je suis allée chercher 
plein de choses, j'ai rempli mon auto. Fait que, t'sais, on dirait qu'on avait pas assez accès à des 
choses de l'école peut-être, ou… 
L'autre chose, comme c'était aussi avec le matériel, on avait vu que du matériel qui se perdait 
et puis ce n'était pas retourné alors j'ai recommandé d'avoir un inventaire parce que le conseil a 
5 camps cette année, il y en a trois qui sont nouveaux, mais d'avoir un inventaire comme ''ok, 
ça c'est le matériel pour ce camp-là'' puis on coche nos choses. D'avoir un inventaire comme ça 
le matériel ne se perd pas et c'est là l'année prochaine. 

 
Le temps de préparation a été lui aussi évoqué cette année. 
 

TEMPS DE PREPARATION 
Il y a des matins où je suis ici à 7h30 et il y a des matins où je suis ici à 8h00, mais je ne quitte 
jamais avant 3h00. Par le temps qu'on a tous les enfants qui sont partis, il y en a qu'on doit 
attendre, que les parents sont un peu plus tard que d'autres. Le temps qu'on retourne dans nos 
classes qu'on prépare encore. On est ici des fois, un bon 8h00 et on s'est fait dire que cette 
année on a juste le droit à une heure de préparation. Je comprends comme peut-être pas huit 
heures par jour, mais t'sais, comme fait nous confiance que s'il y a une couple de journées où 
est-ce qu'on est resté peut-être une demi-heure de plus que sept heures, que j'ai mis plus de 
mon temps. 
Le temps de préparation aurait été suffisant, mais il n'était pas à cause des imprévus, c'est tout. 
À part de ça, le matériel. Que ce soit peut-être le même pour le tout le monde comme ça on 
pourrait peut-être voir mieux comment les élèves vont. Euh, puis ça demande beaucoup de, 
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moi par exemple j'ai eu besoin de faire beaucoup de laminage puis juste comme ça je n'ai pas 
été payée pour ce temps-là. Ça m'a demandé peut-être un autre 10 heures de plus, juste à 
préparer mes choses parce qu'elles n'étaient pas prêtes. 
Moi j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures chez nous à monter ça. 
D'autres temps de préparation et peut-être des affaires, comme la liste des élèves, c'était, c'est 
bien beau, je les avais les parents, mais c'était bien petit et c'était mal organisé donc moi je l'ai 
toute réorganisée et je l'ai mise plus grosse. Mais ça prend du temps, ça prend du temps faire 
ça là. 
Donc, il a fallu beaucoup que je mette des heures, comme une enseignante dans la, en salle de 
classe. Il a fallu mettre beaucoup de travail avant que le camp commence. 

 
En somme, relativement aux recommandations, on voit que ces dernières touchent 
majoritairement la structure du programme comme nous l’avions déjà mentionné l’année 
dernière. Il serait donc souhaitable d’envisager quelques modifications pour faciliter le bon 
déroulement du programme d’été en littératie. 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Nous remarquons que les pratiques pédagogiques déclarées sont les mêmes que pour l’An1. En 
effet, comme l’année dernière, bien que les pratiques déclarées du personnel enseignant varient 
en fonction des contextes et des circonstances, nous avons tout de même pu relever les mêmes 
tendances qui touchaient l’ensemble des conseils scolaires: 

• les centres d’apprentissage semblent être la pratique d’enseignement privilégiée par la 
majorité du personnel enseignant pour soutenir le développement de la lecture des élèves; 

• la lecture aux élèves, la lecture guidée et la lecture autonome sont les stratégies 
dispensées aux élèves par le plus grand nombre d’enseignants pour soutenir le 
développement de la lecture; 

• la conscience phonologique, la structure du texte et de la phrase, la communication orale 
et le vocabulaire sont les aspects qui sont travaillés dans le plus grand nombre de conseils 
scolaires; 

• la mission du programme d’été dépasse l’apprentissage de la lecture, mais touche aussi 
différentes caractéristiques de la langue écrite; 

• les intérêts et les besoins de l’élève ainsi que l’aspect ludique d’une activité semblent être 
les variables qui influencent les choix pédagogiques du plus grand nombre d’enseignants. 

 
Aussi les recommandations soulignées par les membres du personnel enseignant sont-elles 
relativement similaires à celles également exprimées la première année de l’étude. Bien que, 
encore une fois, elles soient très disparates, leurs réponses nous ont permis de souligner les 
points suivants qui font consensus:  

• les élèves inscrits au programme sont dans l’ensemble motivés ; l’absentéisme reste un 
point important cette année encore ; 

• l’accent sur les élèves en difficulté devrait être mis de façon plus précise ; 
• le manque de connaissance des enfants semble aussi être une source de problème pour le 

personnel enseignant ;  
• l’accès au matériel semble être encore un souci pour le personnel enseignant ; 
• le programme devrait être mieux publicisé auprès des parents, pour qu’ils en 

comprennent les tenants et les aboutissants; 
• l’horaire du personnel enseignant devrait être plus explicite notamment en ce qui 

concerne la surveillance ; 
• le temps de préparation pour le personnel enseignant reste aussi un point à travailler.  
 

 
Dans la prochaine partie, nous présenterons une synthèse des résultats qui sera suivie d’un 
certain nombre de recommandations que nous émettons à la lumière de cette deuxième année du 
programme, dans sa poursuite longitudinale. 
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8. Synthèse des résultats 
 
Cette année, nous avions des objectifs similaires à ceux de l’an dernier (objectifs 1 à 5), mais il 
nous fallait aussi dresser, dans la poursuite longitudinale du projet, un portrait général (élèves, 
enseignant, parents) du programme d’été en littératie (PEL) pour mesurer son impact sur 
l’apprentissage du lire-écrire chez des élèves ayant des défis en lecture. Comme nous l’avons 
souligné dans le rapport sommaire, nous ne mettrons l’accent ici que sur l’aspect longitudinal de 
l’étude; en effet, dans la mesure où notre échantillon est intentionnel, les résultats de l’An 2 sont 
sensiblement les mêmes que ceux de l’an passé concernant les connaissances initiales des enfants 
retenus. 
 
Avant d’aborder l’aspect longitudinal de l’étude, nous voulons préciser que, comme l’année 
dernière, le PEL a été bénéfique à l’ensemble des élèves inscrits. Par contre, cette année, ce sont 
les élèves du groupe contrôle qui ont obtenu des résultats légèrement plus élevés des résultats en 
lecture, en écriture et en compréhension orale. En effet, l’analyse de la progression des deux 
groupes montre que, bien que peu nombreux, tous les élèves du groupe contrôle affichent une 
progression. En conséquence, même si le nombre d’élèves du groupe expérimental est très élevé, 
l’analyse des résultats (toutes proportions gardées) favorise le groupe contrôle par rapport au 
groupe expérimental. La différence dans les taux de progression n’est toutefois pas 
statistiquement significative. Pour le conseil A, il apparaît clairement qu’à l’exception de 
quelques élèves, les élèves du groupe contrôle montrent une belle progression entre avant et 
après le programme, bien qu’ils ne l’aient pas suivi. De la même façon, outre quelques élèves, 
ceux du groupe expérimental présentent également une évolution positive. Pour le Conseil B, on 
ne peut que noter que presque tous les élèves du groupe expérimental montrent une progression 
de leurs résultats. Pour le Conseil C, on note un peu plus d’élèves qui présentent une régression 
parmi les élèves du groupe expérimental. Pour les autres, on note une évolution positive des 
résultats. On remarque également que tous les élèves du groupe contrôle montrent une 
progression de leurs résultats. 
 
Pour les trois conseils scolaires retenus, les élèves se sont absentés de façon assez similaire 
durant le programme, soit une journée ou une journée et demie. Après le PEL, les élèves du 
groupe contrôle obtiennent des résultats plus élevés. Il est intéressant de considérer ce point, car, 
étonnamment, il montre que l’absence au programme n’a pas été à la défaveur de l’apprentissage 
des élèves. Il semble plutôt ne pas avoir eu d’impact.  
 
Ainsi, dans une perspective longitudinale, en jumelant les données de cette année avec celles de 
l’An1, nous avons pu suivre neuf (9) élèves pour analyser leur progression. Quatre d’entre eux 
ont des plans d’enseignement individualisé (PEI) en lecture et en écriture et un autre a un PEI 
pour un trouble langagier. À la lumière de nos données, nous pouvons dire les résultats des 
élèves qui ont participé au PEL l’année dernière obtiennent des résultats plus élevés au GB+ 
2014 et au GB+2015. Un seul a connu une légère baisse au GB+2015. L’amélioration des 
résultats des élèves est moins marquée pour le GB+ 2014 que pour celui de 2015. Aussi 
remarque-t-on une légère baisse pour trois (3) élèves dans leur résultat entre le GB+ 2014 après 
le programme et le GB+ 2015 avant le programme. Bien que ce résultat soit encourageant, nous 
ne pouvons pas le généraliser, dans la mesure où nos sujets ne sont pas assez nombreux pour en 
tirer des conclusions probantes. En effet, certains élèves ont obtenu des résultats inférieurs aux 
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élèves du groupe contrôle après avoir suivi le PEL, en ce qui concerne la lecture, l’écriture et la 
compréhension orale. La différence en lecture et en écriture est statistiquement significative pour 
l’ensemble des élèves des conseils B et C. Toutefois, la différence moyenne trouvée entre le 
groupe contrôle et le groupe expérimental pour les résultats en compréhension orale ne serait pas 
significative ni pour le Conseil A ni pour l’ensemble des élèves. 
 
En ce qui concerne les pratiques de littératie familiales, nous souhaitions, pour cette deuxième 
année, rendre compte des changements potentiels dans les pratiques, si tel était le cas. Toutefois, 
nous n’avons pas observé de changement cette année par rapport à l’année dernière. Les données 
obtenues nous donnent des profils littéraciques parentaux plus précis et très intéressant, car, 
comme on peut le voir à la lecture du rapport, nous avons beaucoup affiné notre questionnaire. 
Cependant, tout ce qui nous renseigne sur la lecture et sur la guidance durant la lecture est 
similaire aux données de l’année dernière. Nous pensons que certaines recommandations que 
nous avions émises pour l’An 1 n’ont pas été transmises par les personnes responsables du 
programme au sein des conseils scolaires. Toutes sortes de raisons peuvent expliquer cela, mais 
une chose est sûre, les parents souhaitent suivre un atelier de lecture avec leur enfant. Alors, à la 
fin de cette deuxième année du programme, il serait souhaitable d’assurer le suivi. En effet, 
parmi les parents qui ont répondu à cette question, 78 ont répondu par l’affirmative, 28 ne sont 
pas intéressés et trois (3) sont indécis et 18 n’ont pas répondu. De cette façon, nous pourrions 
avoir, et de façon complémentaire, les inputs du PEL et l’apport de nouvelles pratiques 
littéraciques conjointement. Il serait fort pertinent de mettre en commun les deux résultats pour 
en mesurer l’impact. 
 
Sur le plan langagier, les résultats nous indiquent que la plupart d’entre deux ont pour principale 
langue d’origine le français ou l’anglais et que ce sont ces deux langues qui sont le plus souvent 
parlées à la maison, ce qui est cohérent avec le nombre plus élevé de parents nés à l’étranger par 
rapport à l’année dernière (31 mères et 21 pères). Cette année, nous avons remarqué une plus 
grande présence de langues d’origine autres : espagnol, arabe, farsi, italien, roumain, coréen, 
japonais. Notons aussi que la tradition orale est très présente dans les cultures pour 1/3 des 
parents, ce qui est conséquent. D’ailleurs, en ce qui concerne les élèves 75% d’entre eux disent 
parler deux langues, voire trois. 
 
Ce projet de recherche avait aussi pour objectif de documenter les pratiques pédagogiques du 
personnel enseignant œuvrant au sein du PEL. Les données recueillies sont sensiblement les 
mêmes que pour l’An 1, comme nous l’avons souligné précédemment. D’entrée de jeu, nous 
pouvons dire que le personnel enseignant aime le PEL. Ce dernier met aussi de l’avant que les 
enfants sont motivés à suivre le programme. En ce qui concerne les recommandations, il y a 
aussi une récurrence avec l’année passée concernant certains points : le manque d’accès au 
matériel scolaire, le temps de préparation du personnel enseignant trop court, etc. Il semble que 
les recommandations émises à l’An 1 du projet n’ont peut-être pas été prises en compte. 
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9. Recommandations relatives à l’An 2 de l’étude 
 
À la sortie de cette deuxième année de l’étude, nous pouvons encore une fois témoigner de 
l’impact du PEL sur les résultats en littératie des élèves. En effet, à la lumière des portraits 
établis pour les élèves, les parents et les membres du personnel enseignant relativement au 
programme d’été en littératie, nous pouvons maintenant émettre un certain nombre de 
recommandations qui, nous l’espérons, seront considérées pour la prochaine année si le PEL se 
poursuit. 
 

• Dans la mesure où le PEL a eu un effet positif sur l’amélioration des résultats des élèves 
au GB+, il nous semble important de souligner qu’il faut maintenir un tel programme 
pour, d’une part, renforcer les connaissances littéraciques des élèves en ce qui concerne 
la langue écrite et, d’autre part, renforcer la motivation qui les habite durant leur 
fréquentation au programme. 

• Sur le plan des pratiques pédagogiques, les résultats indiquent que dans l’ensemble des 
conseils scolaires, les choix du personnel enseignant prennent appui sur les intérêts et les 
besoins de l’élève, nous ne pouvons qu’encourager une telle chose.  

• Sur le plan stricto sensu de la lecture, la conscience phonologique et le décodage ont été 
travaillés de façon unanime dans tous les conseils scolaires. Toutefois, compte tenu des 
résultats, à savoir qu’ils sont moins marqués que l’année passée, on peut penser que la 
stratégie de décodage est peut-être moins efficiente pour plusieurs élèves. Dans cet ordre 
d’idées, nous proposons que les activités de conscience phonologique dispensées soient 
les mêmes pour tous les membres du personnel enseignant; ce choix repose sur le rôle de 
première importance qu’elle revêt dans l’apprentissage de la lecture. 

• Les stratégies de lecture sont les mêmes que l’année dernière. Elles demeurent cohérentes 
avec ce qui est préconisé par le ministère de l’Éducation et la recherche dans le domaine. 
Nous ne pouvons que les encourager.  

• Le rôle des parents dans le programme semble toujours difficile à circonscrire. Nous 
recommandons que les conseils scolaires et les directions d’école proposent une séance 
d’information, assez tôt dans l’année scolaire, et distribuent des dépliants qui expliquent 
les grandes lignes du programme, son rôle et celui attendu pour les parents. Cette 
rencontre pourrait être aussi une façon de les sensibiliser aux sorties éducatives, 
notamment la bibliothèque, puisque les résultats montrent qu’ils n’y vont jamais. 

• Comme nous l’avons fait pour l’An 1, nous invitons les conseils scolaires et les écoles à 
considérer la diversité ethnolinguistique, car elle fait partie du paysage scolaire. En effet, 
au regard des données, nous constatons plus de foyers où la langue d’origine est de 
tradition orale et où le système d’écriture est différent du français. Nous recommandons 
de: 

  a) légitimer la littératie familiale dans l’enceinte scolaire pour permettre une  
  transition plus facile vers la culture de l’écrit et pour reconnaître des cultures  
  autres qu’écrites  
  b) considérer les langues d’origine des élèves. Les études sur le plurilinguisme  
  soulignent la valeur ajoutée d’un répertoire langagier pluriel 

c) concevoir, avec les chercheurs, des activités de conscience phonologique 
 plurilingue. 
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• La structure du programme demanderait à être mieux articulée; nous recommandons une 
réunion entre les différents acteurs pour mieux orchestrer l’organisation, les contenus et 
le matériel disponible pour les membres du personnel enseignant. 

• Les parents souhaitent participer à un atelier avec leur enfant; nous recommandons qu’un 
tel exercice se mette en place pour favoriser les pratiques de littératie familiales et pour 
édifier des ponts entre l’école et la famille. 
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Conclusion 
 
L’objectif général de cette recherche, pour la deuxième année, était notamment de décrire de 
façon longitudinale l’impact du PEL sur les résultats scolaires d’élèves qui ont des défis en 
lecture, et ce, à travers trois conseils scolaires de la province de l’Ontario.  
 
Nous avons conservé cette année aussi une méthodologie mixte. Dans un premier temps, cela 
nous a permis, tout comme pour l’An 1, de dresser un portrait représentatif des élèves 
fréquentant un tel programme et celui de leurs parents en ce qui a trait aux pratiques de littératie 
dans l’environnement familial.  
 
Pour la deuxième année du projet, nous nous sommes rendu compte d’une augmentation des 
langues d’origine autres que le français et l’anglais. Aussi une majorité d’enfants soulignent-ils 
parler deux langues, voire trois pour plusieurs d’en eux. Cela est cohérent avec les propos des 
parents qui disent lire et faire la lecture à leur enfant dans leur langue d’origine, en français et en 
anglais. 
 
Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la poursuite longitudinale, nous avons souligné 
l’impact du programme sur les résultats scolaires des élèves qui l’ont suivi. Il est clair que les 
gains obtenus après la fréquentation du programme sont tangibles. Pour le volet familial, par 
contre, nous n’avons pas été en mesure de comparer les pratiques de littératie, car il n’y a pas eu 
de changements avec ce qui a été répertorié l’année dernière ; elles sont restées les mêmes.  
 
Pour le programme en tant que tel, les pratiques pédagogiques déclarées ont, elles aussi, peu 
changé. Les choix pédagogiques sont les mêmes et la focalisation est toujours sur la lecture 
puisqu’elle est au cœur du programme. Les mêmes défis restent à relever concernant l’assiduité 
et le rôle des parents dans le programme. Toutefois, des ateliers de lecture initiés par l’école 
pourraient être les prémices d’une collaboration plus tangible.  
 
En conclusion, le programme d’été en littératie demeure un incontournable pour soutenir les 
élèves ayant certaines fragilités dans l’appréhension de la langue écrite. Cette année, nous tenons 
à souligner particulièrement une plus grande diversité ethnolinguistique qu’il faudra considérer à 
l’avenir si l’on veut rendre optimal ce programme. De plus, nous souhaitons préciser qu’une 
meilleure cohésion entre les différents acteurs scolaires s’avère nécessaire si l’on peut faire 
progresser le programme, sur le plan de la littératie familiale et des pratiques pédagogiques. 
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Annexes 
 
La section qui suit présente les tableaux détaillés des résultats que nous avons obtenus et 
présentés sous forme synthétique dans ce document. 
 
Annexe 1. Programme d’été de littératie (PEL) 
 
 
A1.1. Caractéristiques des élèves  
 
 

Tableau 7. Répartition des élèves selon le conseil scolaire (CS) 
 Groupe Total Résultats 

statistiques Contrôle Expérimental 

Conseil 
Scolaire 

Conseil A N 18 21 39 

NS9 
X2 (2, 113) = 

0,892,  
p = 0,640 

% 46,2% 53,8% 100,0% 

Conseil B N 20 15 35 
% 57,1% 42,9% 100,0% 

Conseil C N 20 19 39 
% 51,3% 48,7% 100,0% 

Total N 58 55 113 
% 51,3% 48,7% 100,0% 

 
 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Les résultats des tests statistiques sont répertoriés comme suit : 
NS = non statistiquement significatif; * = significatif à 0,05; ** = significatif à 0,01. 
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Tableau 8. Répartition des élèves selon le genre par conseil scolaire 

Genre 
Groupe 

Total Résultats statistiques 
Expérimental Contrôle 

Conseil A 

F 
N 11 5 16 

NS 
X2 (1, 39) = 2,425,  

p = 0,119 

% 52,4% 27,8% 41,0% 

M 
N 10 13 23 

% 47,6% 72,2% 59,0% 

 Total 
N 21 18 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil B 

F 
N 7 8 15 

NS 
X2 (1, 35) = 0,156,  

p = 0,693 

% 46,7% 40,0% 42,9% 

M 
N 8 12 20 

% 53,3% 60,0% 57,1% 

 Total 
N 15 20 35 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil C 

F 
N 5 7 12 

NS 
X2 (1, 39) = 0,345,  

p = 0,557 

% 26,3% 35,0% 30,8% 

M 
N 14 13 27 

% 73,7% 65,0% 69,2% 

 Total 
N 19 20 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

F 
N 23 20 43 

NS 
X2 (1, 113) = 0,644,  

p = 0,422 

% 41,8% 34,5% 38,1% 

M 
N 32 38 70 

% 58,2% 65,5% 61,9% 

 Total 
N 55 58 113 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 9. Répartition des élèves selon qu’ils ont déjà ou non suivi le programme d’été par conseil scolaire 

Déjà suivi le programme? 
(0 = non; 1 = oui) 

Groupe 
Total Résultats 

statistiques Expérimental Contrôle 

Conseil A 

0 
N 21 0 21 

** 
X2 (1, 39) = 39,0,  

p = 0,000 

% 100,0% 0,0% 53,8% 

1 
N 0 18 18 

% 0,0% 100,0% 46,2% 

 Total 
N 21 18 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil B 

0 
N 11 0 11 

** 
Test exact de 

Fisher10 
p = 0,000 

% 73,3% 0,0% 31,4% 

1 
N 4 20 24 

% 26,7% 100,0% 68,6% 

  Total 
N 15 20 35 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil C 

0 
N 17 20 37 

NS 
Test exact de 

Fisher  
p = 0,231 

% 89,5% 100,0% 94,9% 

1 
N 2 0 2 

% 10,5% 0,0% 5,1% 

  Total 
N 19 20 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

0 
N 49 20 69 

** 
X2 (1, 113) = 

35,406,  
p = 0,000 

% 89,1% 34,5% 61,1% 

1 
N 6 38 44 

% 10,9% 65,5% 38,9% 

 Total  
N 55 58 113 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Les conditions d’application du chi-carré n’étant pas respectées, c’est le test exact de Fisher qui a été utilisé. 
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Tableau 10. Répartition des élèves selon le niveau scolaire et par conseil scolaire 

Niveau scolaire des élèves 
Groupe 

Total Résultats 
statistiques Expérimental Contrôle 

Conseil A 

1 
N 8 18 26 

—11 

% 38,1% 100,0% 66,7% 

2 
N 9 0 9 

% 42,9% 0,0% 23,1% 

3 
N 4 0 4 

% 19,0% 0,0% 10,3% 

Total 
N 21 18 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil B 

1 
N 1 10 11 

— 

% 6,7% 50,0% 31,4% 

2 
N 8 10 18 

% 53,3% 50,0% 51,4% 

3 
N 5 0 5 

% 33,3% 0,0% 14,3% 

4 
N 1 0 1 

% 6,7% 0,0% 2,9% 

Total 
N 15 20 35 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
(la fin du tableau se trouve sur la page suivante)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Le nombre de sujets est trop petit par rapport au nombre de catégories présentes pour effectuer une analyse 
statistique des données sous cette forme. Nous vous référons donc au Tableau 11 pour une analyse des données sous 
une autre forme. 
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Tableau 11 (suite) 

Niveau scolaire des élèves 
Groupe 

Total Résultats 
statistiques Expérimental Contrôle 

Conseil C 

1 
N 8 10 18 

— 

% 42,1% 50,0% 46,2% 

2 
N 7 10 17 

% 36,8% 50,0% 43,6% 

3 
N 4 0 4 

% 21,1% 0,0% 10,3% 

Total 
N 19 20 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

1 
N 17 38 55 

— 

% 30,9% 65,5% 48,7% 

2 
N 24 20 44 

% 43,6% 34,5% 38,9% 

3 
N 13 0 13 

% 23,6% 0,0% 11,5% 

4 
N 1 0 1 

% 1,8% 0,0% 0,9% 

Total 
N 55 58 113 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 11. Niveau scolaire moyen des élèves par conseil scolaire 

Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Erreur 
standard de la 

moyenne 

Résultats 
statistiques 

Conseil A 
GE12 21 1 3 1,81 ,750 ,164 ** 

U13= 72,000, 
p = 0,000 

GC 18 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 39 1 3 1,44 ,680 ,109 

Conseil B 
GE 15 1 4 2,40 ,737 ,190 ** 

t (33) = 4,264, 
p = 0,000 

GC 20 1 2 1,50 ,513 ,115 
Total 35 1 4 1,89 ,758 ,128 

Conseil C 
GE 19 1 3 1,79 ,787 ,181 NS 

t (37) = 1,367, 
p = 0,180 

GC 20 1 2 1,50 ,513 ,115 
Total 39 1 3 1,64 ,668 ,107 

Total 
GE 55 1 4 1,96 ,793 ,107 ** 

U = 903,000, 
p = 0,000 

GC 58 1 2 1,34 ,479 ,063 
Total 113 1 4 1,65 ,719 ,068 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Afin d’alléger la présentation du tableau, GE = Groupe expérimental; GC = groupe contrôle. 
13 Les conditions d’application du test t de Student n’étant pas respectées, c’est le test U de Mann-Whitney qui a été 
utilisé. 
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Tableau 12. Nombre moyen d’absences des élèves durant l’année scolaire par conseil scolaire 

Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Écart-type 

Erreur 
standard de 
la moyenne 

Résultats 
statistiques 

Conseil A 
GE 21 1,0 15,5 7,548 4,5550 ,9940 NS 

t (37) = 0,189, 
p = 0,851 

GC 18 2,0 16,5 7,278 4,3292 1,0204 
Total 39 1,0 16,5 7,423 4,3958 ,7039 

Conseil B 
GE 14 1,0 23,0 7,321 5,9891 1,6007 

—14 GC 1 2,0 2,0 2,000 . . 
Total 1515 1,0 23,0 6,967 5,9326 1,5318 

Conseil C 

GE 19 ,0 34,0 10,500 10,5185 2,4131 NS 
t (26,940) = 

1,309, 
p = 0,202 

GC 20 ,0 19,0 6,950 5,5320 1,2370 

Total 39 ,0 34,0 8,679 8,4226 1,3487 

Total 

GE 54 ,0 34,0 8,528 7,5075 1,0216 NS 
t (90,314) = 

1,202, 
p = 0,263 

GC 39 ,0 19,0 6,974 4,9377 ,7907 

Total 93 ,0 34,0 7,876 6,5676 ,6810 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Les données sont insuffisantes pour permettre une analyse statistique. 
15 Malheureusement, pour le conseil scolaire B, il n’a pas été possible de recueillir des données complètes quant au 
nombre d’absences des élèves durant l’année scolaire. En conséquence, seules les données de 15 élèves sur les 35 
associés à ce conseil apparaissent dans ce tableau. 



! 134 

Tableau 13. Répartition des élèves selon la mise en place ou non d’un plan d’enseignement individualisé (PEI) 
par conseil scolaire 

Mise en place d’un PEI 
Groupe 

Total Résultats 
statistiques Expérimental Contrôle 

Conseil A 

Non 
N 7 18 25 

** 
X2 (1, 39) = 

18,720,  
p = 0,000 

% 33,3% 100,0% 64,1% 

Oui 
N 14 0 14 

% 66,7% 0,0% 35,9% 

Total 
N 21 18 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil B 

Non 
N 12 20 32 

NS 
Test exact 
de Fisher 
p = 0,070 

% 80,0% 100,0% 91,4% 

Oui 
N 3 0 3 

% 20,0% 0,0% 8,6% 

Total 
N 15 20 35 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Conseil C 

Non 
N 18 19 37 

NS 
Test exact 
de Fisher 
p = 1,000 

% 94,7% 95,0% 94,9% 

Oui 
N 1 1 2 

% 5,3% 5,0% 5,1% 

Total 
N 19 20 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Non 
N 37 57 94 

** 
X2 (1, 113) 
= 19,400,  
p = 0,000 

% 67,3% 98,3% 83,2% 

Oui 
N 18 1 19 

% 32,7% 1,7% 16,8% 

Total 
N 55 58 113 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
À noter : nous avons choisi de ne pas présenter le détail de la répartition des élèves selon le genre par école (école 
fréquentée durant l’année scolaire) et par groupe, puisque le détail en pourcentage de la répartition ajoutait peu de 
valeur à la présentation des résultats et que sans ceux-ci, le tableau devenait identique à ce qui est déjà présenté dans 
le Erreur ! Source du renvoi introuvable. de la page Erreur ! Signet non défini..   
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Tableau 14.  Niveau scolaire moyen des élèves par école (école fréquentée durant l’année scolaire) 

Conseil 
scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 1 3 2,00 1,414 1,000 

A2 
GE 7 1 3 1,86 ,900 ,340 
GC 9 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 16 1 3 1,38 ,719 ,180 

A3 
GE 5 1 3 1,80 ,837 ,374 
GC 2 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 7 1 3 1,57 ,787 ,297 

A4 GE 3 2 2 2,00 ,000 ,000 
A5 GE 1 2 2 2,00 . . 

A6 
GE 3 1 2 1,33 ,577 ,333 
GC 7 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 10 1 2 1,10 ,316 ,100 

Total 
GE 21 1 3 1,81 ,750 ,164 
GC 18 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 39 1 3 1,44 ,680 ,109 

Conseil B 

B1 GE 1 3 3 3,00 . . 
B2 GE 1 4 4 4,00 . . 
B3 GE 3 2 3 2,67 ,577 ,333 

B4 
GE 5 1 2 1,80 ,447 ,200 
GC 10 1 1 1,00 ,000 ,000 
Total 15 1 2 1,27 ,458 ,118 

B5 GE 4 2 3 2,25 ,500 ,250 
B6 GE 1 3 3 3,00 . . 
B7 GC 10 2 2 2,00 ,000 ,000 

Total 
GE 15 1 4 2,40 ,737 ,190 
GC 20 1 2 1,50 ,513 ,115 
Total 35 1 4 1,89 ,758 ,128 
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(suite du Tableau 14) 
 

Conseil 
scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 1 3 1,75 ,957 ,479 
C2 GE 1 1 1 1,00 . . 
C3 GC 20 1 2 1,50 ,513 ,115 
C4 GE 1 2 2 2,00 . . 
C5 GE 1 2 2 2,00 . . 
C6 GE 1 1 1 1,00 . . 
C7 GE 3 1 2 1,33 ,577 ,333 
C8 GE 2 2 3 2,50 ,707 ,500 
C9 GE 5 1 3 2,20 ,837 ,374 
C10 GE 1 1 1 1,00 . . 

Total 
GE 19 1 3 1,79 ,787 ,181 
GC 20 1 2 1,50 ,513 ,115 
Total 39 1 3 1,64 ,668 ,107 

 
 
 
 
 
 

Tableau 15. Nombre moyen d’absences des élèves durant l’année scolaire par école (école fréquentée durant 
l’année scolaire) 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 2,5 12,0 7,250 6,7175 4,7500 

A2 
GE 7 7,5 15,5 11,214 2,9560 1,1173 
GC 9 2,0 16,5 8,056 4,3906 1,4635 
Total 16 2,0 16,5 9,437 4,0492 1,0123 

A3 
GE 5 1,0 8,5 3,700 2,9707 1,3285 
GC 2 2,0 10,5 6,250 6,0104 4,2500 
Total 7 1,0 10,5 4,429 3,6677 1,3863 

A4 GE 3 1,5 13,0 6,500 5,8949 3,4034 
A5 GE 1 10,0 10,0 10,000 . . 

A6 
GE 3 3,5 10,0 5,833 3,6171 2,0883 
GC 7 2,0 14,0 6,571 4,4199 1,6706 
Total 10 2,0 14,0 6,350 4,0073 1,2672 

Total 
GE 21 1,0 15,5 7,548 4,5550 ,9940 
GC 18 2,0 16,5 7,278 4,3292 1,0204 
Total 39 1,0 16,5 7,423 4,3958 ,7039 

Conseil B 

B2 GE 1 2,0 2,0 2,000 . . 
B3 GE 3 4,5 13,5 10,167 4,9329 2,8480 
B4 GE 5 3,0 7,0 4,700 1,8908 ,8456 
B5 GE 4 1,0 23,0 10,375 9,5514 4,7757 
B6 GE 1 5,0 5,0 5,000 . . 
B7 GC 1 2,0 2,0 2,000 . . 

Total 
GE 14 1,0 23,0 7,321 5,9891 1,6007 
GC 1 2,0 2,0 2,000 . . 
Total 15 1,0 23,0 6,967 5,9326 1,5318 
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(suite du Tableau 15) 
 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 ,0 29,0 7,500 14,3411 7,1705 
C2 GE 1 34,0 34,0 34,000 . . 
C3 GC 20 ,0 19,0 6,950 5,5320 1,2370 
C4 GE 1 6,0 6,0 6,000 . . 
C5 GE 1 1,5 1,5 1,500 . . 
C6 GE 1 5,0 5,0 5,000 . . 
C7 GE 3 2,5 11,0 6,500 4,2720 2,4664 
C8 GE 2 20,5 26,5 23,500 4,2426 3,0000 
C9 GE 5 3,0 19,5 10,300 6,7786 3,0315 
C10 GE 1 5,0 5,0 5,000 . . 

Total 
GE 19 ,0 34,0 10,500 10,5185 2,4131 
GC 20 ,0 19,0 6,950 5,5320 1,2370 
Total 39 ,0 34,0 8,679 8,4226 1,3487 
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A1.2. Connaissances initiales des élèves  
 
 

Tableau 16. Résultats moyens en lecture/écriture par conseil scolaire 
Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Résultats 

statistiques 

Conseil A 
Expérimental 21 58,00 78,00 69,5714 5,11685 1,11659 ** 

t (37) = -4,199, 
p = 0,000 

Contrôle 18 64,50 87,00 77,0000 5,93345 1,39853 
Total 39 58,00 87,00 73,0000 6,60343 1,05739 

Conseil B 
Expérimental 15 24,50 78,00 60,7667 12,64327 3,26448 ** 

t (33) = -3,224, 
p = 0,003 

Contrôle 20 54,50 87,00 72,5500 9,00716 2,01406 
Total 35 24,50 87,00 67,5000 12,08974 2,04354 

Conseil C 
Expérimental 19 64,50 78,00 69,7632 4,19116 ,96152 * 

t (37) = -2,034, 
p = 0,049 

Contrôle 20 24,50 87,00 76,4500 13,72560 3,06914 
Total 39 24,50 87,00 73,1923 10,67623 1,70956 

Total 
Expérimental 55 24,50 78,00 67,2364 8,54338 1,15199 ** 

t (111) = -4,525, 
p = 0,000 

Contrôle 58 24,50 87,00 75,2759 10,21616 1,34145 
Total 113 24,50 87,00 71,3628 10,22738 ,96211 

 
 

Tableau 17. Résultats moyens en compréhension orale par conseil scolaire 
Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Résultats 

statistiques 

Conseil A 
Expérimental 21 61,00 87,00 74,0238 5,47146 1,19397 NS 

t (37) = -1,609, 
p = 0,116 

Contrôle 18 68,00 87,00 76,6667 4,65580 1,09738 
Total 39 61,00 87,00 75,2436 5,21873 ,83567 

Conseil B 
Expérimental 15 58,00 78,00 68,7000 5,99047 1,54673 NS 

t (33) = -1,705, 
p = 0,098 

Contrôle 20 58,00 87,00 73,3250 9,11949 2,03918 
Total 35 58,00 87,00 71,3429 8,16356 1,37989 

Conseil C 
Expérimental 19 68,00 82,00 75,6842 3,73129 ,85602 ** 

U = 63,000, 
p = 0,000 

Contrôle 20 54,50 95,00 78,9000 10,84411 2,42482 
Total 39 54,50 95,00 77,3333 8,24887 1,32088 

Total 
Expérimental 55 58,00 87,00 73,1455 5,75235 ,77565 ** 

U = 673,000, 
p = 0,000 

Contrôle 58 54,50 95,00 76,2845 8,88282 1,16637 
Total 113 54,50 95,00 74,7566 7,65469 ,72009 

 
Tableau 18. Résultats moyens en lecture/écriture par école (école fréquentée durant l’année scolaire) 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Écart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 71,00 74,50 72,7500 2,47487 1,75000 

A2 
GE 7 58,00 78,00 70,2143 6,83653 2,58396 
GC 9 71,00 87,00 79,7778 5,64641 1,88214 
Total 16 58,00 87,00 75,5937 7,72705 1,93176 

A3 
GE 5 61,00 71,00 67,1000 4,33590 1,93907 
GC 2 71,00 74,50 72,7500 2,47487 1,75000 
Total 7 61,00 74,50 68,7143 4,59943 1,73842 

A4 GE 3 68,00 71,00 70,0000 1,73205 1,00000 
A5 GE 1 78,00 78,00 78,0000 . . 

A6 
GE 3 64,50 68,00 66,8333 2,02073 1,16667 
GC 7 64,50 82,00 74,6429 5,66947 2,14286 
Total 10 64,50 82,00 72,3000 6,04704 1,91224 

Total 
GE 21 58,00 78,00 69,5714 5,11685 1,11659 
GC 18 64,50 87,00 77,0000 5,93345 1,39853 
Total 39 58,00 87,00 73,0000 6,60343 1,05739 
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Conseil B 

B1 GE 1 68,00 68,00 68,0000 . . 
B2 GE 1 24,50 24,50 24,5000 . . 
B3 GE 3 51,00 68,00 62,3333 9,81495 5,66667 

B4 
GE 5 51,00 64,50 57,8000 5,29858 2,36960 
GC 10 54,50 82,00 71,2500 7,84662 2,48132 
Total 15 51,00 82,00 66,7667 9,52228 2,45864 

B5 GE 4 58,00 78,00 68,0000 8,16497 4,08248 
B6 GE 1 71,00 71,00 71,0000 . . 
B7 GC 10 61,00 87,00 73,8500 10,29307 3,25495 

Total 
GE 15 24,50 78,00 60,7667 12,64327 3,26448 
GC 20 54,50 87,00 72,5500 9,00716 2,01406 
Total 35 24,50 87,00 67,5000 12,08974 2,04354 
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(suite du Tableau 18) 
 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 64,50 78,00 71,1250 5,51324 2,75662 
C2 GE 1 64,50 64,50 64,5000 . . 
C3 GC 20 24,50 87,00 76,4500 13,72560 3,06914 
C4 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 
C5 GE 1 71,00 71,00 71,0000 . . 
C6 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 
C7 GE 3 64,50 68,00 66,8333 2,02073 1,16667 
C8 GE 2 71,00 74,50 72,7500 2,47487 1,75000 
C9 GE 5 64,50 74,50 68,5000 4,31567 1,93003 
C10 GE 1 68,00 68,00 68,0000 . . 

Total 
GE 19 64,50 78,00 69,7632 4,19116 ,96152 
GC 20 24,50 87,00 76,4500 13,72560 3,06914 
Total 39 24,50 87,00 73,1923 10,67623 1,70956 
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Tableau 19. Résultats moyens en compréhension orale par école (école fréquentée durant l’année scolaire) 

Conseil Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 71,00 82,00 76,5000 7,77817 5,50000 

A2 
GE 7 68,00 87,00 76,3571 5,75698 2,17594 
GC 9 71,00 82,00 77,3333 3,56195 1,18732 
Total 16 68,00 87,00 76,9063 4,50266 1,12567 

A3 
GE 5 61,00 82,00 71,9000 7,56968 3,38526 
GC 2 74,50 82,00 78,2500 5,30330 3,75000 
Total 7 61,00 82,00 73,7143 7,24487 2,73830 

A4 GE 3 71,00 71,00 71,0000 ,00000 ,00000 
A5 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 

A6 
GE 3 71,00 74,50 73,3333 2,02073 1,16667 
GC 7 68,00 87,00 75,3571 6,02574 2,27752 
Total 10 68,00 87,00 74,7500 5,10582 1,61460 

Total 
GE 21 61,00 87,00 74,0238 5,47146 1,19397 
GC 18 68,00 87,00 76,6667 4,65580 1,09738 
Total 39 61,00 87,00 75,2436 5,21873 ,83567 

Conseil B 

B1 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 
B2 GE 1 71,00 71,00 71,0000 . . 
B3 GE 3 58,00 74,50 66,8333 8,31164 4,79873 

B4 
GE 5 61,00 78,00 69,1000 7,79744 3,48712 
GC 10 58,00 87,00 73,2500 8,76942 2,77314 
Total 15 58,00 87,00 71,8667 8,42078 2,17424 

B5 GE 4 61,00 71,00 67,7500 4,71699 2,35850 
B6 GE 1 68,00 68,00 68,0000 . . 
B7 GC 10 61,00 87,00 73,4000 9,93255 3,14095 

Total 
GE 15 58,00 78,00 68,7000 5,99047 1,54673 
GC 20 58,00 87,00 73,3250 9,11949 2,03918 
Total 35 58,00 87,00 71,3429 8,16356 1,37989 
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(suite du Tableau 19) 
 

Conseil Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 71,00 82,00 76,3750 4,71478 2,35739 
C2 GE 1 68,00 68,00 68,0000 . . 
C3 GC 20 54,50 95,00 78,9000 10,84411 2,42482 
C4 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 
C5 GE 1 78,00 78,00 78,0000 . . 
C6 GE 1 82,00 82,00 82,0000 . . 
C7 GE 3 71,00 78,00 74,5000 3,50000 2,02073 
C8 GE 2 74,50 78,00 76,2500 2,47487 1,75000 
C9 GE 5 71,00 78,00 75,9000 3,13050 1,40000 
C10 GE 1 74,50 74,50 74,5000 . . 

Total 
GE 19 68,00 82,00 75,6842 3,73129 ,85602 
GC 20 54,50 95,00 78,9000 10,84411 2,42482 
Total 39 54,50 95,00 77,3333 8,24887 1,32088 
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A1.3. Évolution des élèves suite au PEL  
 
 

Tableau 20. Résultats moyens au GB+ 2013 avant le programme par conseil scolaire 
Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Conseil B 4 1 7 3,75 2,754 1,377 
Conseil C 2 5 10 7,50 3,536 2,500 

Total 6 1 10 5,00 3,286 1,342 
 
 
 

Tableau 21. Résultats moyens au GB+ 2013 après le programme par conseil scolaire 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard de la 
moyenne 

Conseil B 4 4 10 6,25 2,630 1,315 
Conseil C 2 3 11 7,00 5,657 4,000 
Total 6 3 11 6,50 3,271 1,335 

 
 
 

Tableau 22. Différence moyenne entre les résultats du GB+ 2013 avant et après le programme. 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard de la 
moyenne 

Conseil B 4 1 3 2,50 1,000 ,500 
conseil C 2 -2 1 -,50 2,121 1,500 
Total 6 -2 3 1,50 1,975 ,806 
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Tableau 23. Résultats moyens au GB+ 2014 des six élèves du GB+ 2013 avant le programme par conseil 
scolaire 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil B 4 8 12 9,75 2,062 1,031 
Conseil C 2 10 15 12,50 3,536 2,500 

Total 6 8 15 10,67 2,658 1,085 
 
 
 

Tableau 24. Résultats moyens au GB+ 2014 des six élèves du GB+ 2013 après le programme par conseil 
scolaire 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil B 4 9 20 14,25 4,500 2,250 
Conseil C 2 9 20 14,50 7,778 5,500 

Total 6 9 20 14,33 4,926 2,011 
 
 
 

Tableau 25. Différence moyenne entre les résultats du GB+ 2014  des six élèves du GB+ 2013 avant et après le 
programme 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil B 4 1,00 9,00 4,5000 3,69685 1,84842 
Conseil C 2 -1,00 5,00 2,0000 4,24264 3,00000 

Total 6 -1,00 9,00 3,6667 3,66970 1,49815 
 
 

Tableau 26. Nombre moyen d’absences au programme d’été 2014 par conseil scolaire 

Conseil Scolaire N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 
de la moyenne 

Conseil A 21 0 5 1,19 1,436 ,313 
Conseil B 716 0 2 ,71 ,951 ,360 
Conseil C 19 0 5 1,26 1,558 ,357 

Total 47 0 5 1,15 1,414 ,206 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Malheureusement, pour le conseil scolaire B, il n’a pas été possible de recueillir des données complètes quant au 
nombre d’absences des élèves. 
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Tableau 27. Résultat moyen des élèves au GB+2014 avant le programme par conseil scolaire 
Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Écart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Résultats 

statistiques 

Conseil A 
Expérimental 21 2 22 10,24 6,685 1,459 NS 

t (37) = -1,652, 
p = 0,107 

Contrôle 18 4 22 13,56 5,701 1,344 
Total 39 2 22 11,77 6,393 1,024 

Conseil B 

Expérimental 15 2 17 8,27 3,654 ,943 ** 
t (32,875) = -

2,882, 
p = 0,007 

Contrôle 20 5 22 12,60 5,236 1,171 

Total 35 2 22 10,74 5,055 ,854 

Conseil C 
Expérimental 19 1 24 10,95 5,572 1,278 ** 

t (36) = -4,749, 
p = 0,000 

Contrôle 19 13 26 18,63 4,323 ,992 
Total 38 1 26 14,79 6,274 1,018 

Total 
Expérimental 55 1 24 9,95 5,616 ,757 ** 

t (110) = -4,648, 
p = 0,000 

Contrôle 57 4 26 14,91 5,689 ,754 
Total 11217 1 26 12,47 6,156 ,582 

 
 
 
 

Tableau 28. Résultat moyen des élèves au GB+2014 après le programme par conseil scolaire 
Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Écart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Résultats 

statistiques 

Conseil A 
Expérimental 21 2 22 10,86 6,491 1,416 * 

t (37) = -2,057, 
p = 0,047 

Contrôle 18 4 22 14,94 5,805 1,368 
Total 39 2 22 12,74 6,443 1,032 

Conseil B 
Expérimental 15 4 22 12,13 4,941 1,276 NS 

t (33) = 0,682, 
p = 0,500 

Contrôle 20 5 23 11,00 4,812 1,076 
Total 35 4 23 11,49 4,829 ,816 

Conseil C 

Expérimental 18 1 27 13,89 6,694 1,578 NS 
t (30,234) = 

-1,191, 
p = 0,243 

Contrôle 20 1 23 16,15 4,727 1,057 

Total 38 1 27 15,08 5,777 ,937 

Total 

Expérimental 54 1 27 12,22 6,197 ,843 NS 
t (110) = 
-1,608, 

p = 0,111 

Contrôle 58 1 23 14,00 5,503 ,723 

Total 11218 1 27 13,14 5,889 ,556 

 
 

Tableau 29. Différence moyenne entre les résultats du GB+ 2014 avant et après le programme par conseil 
scolaire 

Conseil 
Scolaire Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 
Résultats 

statistiques 

Conseil A 
Expérimental 21 ,00 4,00 ,6190 1,02353 ,22335 * 

t (37) = -2,121, 
p = 0,041 

Contrôle 18 ,00 5,00 1,3889 1,24328 ,29304 
Total 39 ,00 5,00 ,9744 1,18070 ,18906 

Conseil B 
Expérimental 15 1,00 12,00 3,8667 3,44065 ,88837 ** 

t (33) = 5,394, 
p = 0,000 

Contrôle 20 -7,00 1,00 -1,6000 2,56289 ,57308 
Total 35 -7,00 12,00 ,7429 4,00986 ,67779 

Conseil C Expérimental 18 -1,00 10,00 2,8889 3,23381 ,76222 ** 
t (35) = 4,703, Contrôle 19 -8,00 2,00 -1,6842 2,66776 ,61203 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Le résultat au GB+2014 avant le programme d’un des élèves n’a pu être recueilli. 
18 Le résultat au GB+2014 après le programme d’un des élèves n’a pu être recueilli. 
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Total 37 -8,00 10,00 ,5405 3,72376 ,61218 p = 0,000 

Total 
Expérimental 54 -1,00 12,00 2,2778 2,96786 ,40387 ** 

t (109) = 5,556, 
p = 0,000 

Contrôle 57 -8,00 5,00 -,6842 2,64682 ,35058 
Total 11119 -8,00 12,00 ,7568 3,16577 ,30048 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Deux élèves n’ont pu être inclus dans l’analyse étant donné que l’un ou l’autre des scores au GB+2014 (avant ou 
après le programme) étaient manquants. (Voir les deux notes de bas de page précédentes.) 
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Tableau 30. Évolution des résultats au GB+ 2014 avant et après le programme par conseil scolaire 

Conseil Scolaire 
Groupe 

Total Résultats statistiques 
Expérimental Contrôle 

Conseil A 

Statut quo 
N 13 4 17 

** 
X2 (1, 39) = 6,207,  

p = 0,013 

% 61,90% 22,20% 43,60% 

Progression 
N 8 14 22 

% 38,10% 77,80% 56,40% 

 Total 
N 21 18 39 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Conseil B 

Régression 
N 0 11 11 

** 
X2 (2, 35)20 = 

22,105,  
p = 0,000 

% 0,00% 55,00% 31,40% 

Statut quo 
N 0 5 5 

% 0,00% 25,00% 14,30% 

Progression 
N 15 4 19 

% 100,00% 20,00% 54,30% 

 Total 
N 15 20 35 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Conseil C 

Régression 
N 1 11 12 

** 
X2 (2, 37) = 11,982,  

p = 0,003 

% 5,60% 57,90% 32,40% 

Statut quo 
N 6 4 10 

% 33,30% 21,10% 27,00% 

Progression 
N 11 4 15 

% 61,10% 21,10% 40,50% 

 Total 
N 18 19 37 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total 

Régression 
N 1 22 23 

** 
X2 (2, 111) = 

22,806,  
p = 0,000 

% 1,90% 38,60% 20,70% 

Statut quo 
N 19 13 32 

% 35,20% 22,80% 28,80% 

Progression 
N 34 22 56 

% 63,00% 38,60% 50,50% 

 Total 
N 54 57 111 

% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Telles quelles, les données ici ne répondaient pas aux conditions d’application du test Khi-carré. Afin de comparer 
les deux groupes, les données des élèves des catégories « Régression » et « Statut quo » ont été regroupées, puis le 
test du Khi-Carré effectué. Ce sont ces derniers résultats qui sont présentés ici. 
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Tableau 31. Nombre moyen d’absences au programme d’été 2014 par école (école fréquentée durant l’année 
scolaire) 

Conseil 
Scolaire École N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 2 0 0 ,00 ,000 ,000 
A2 7 0 5 1,43 1,813 ,685 
A3 5 0 3 1,80 1,304 ,583 
A4 3 0 3 1,67 1,528 ,882 
A5 1 1 1 1,00 . . 
A6 3 0 0 ,00 ,000 ,000 
Total 21 0 5 1,19 1,436 ,313 

Conseil B 

B1 1 0 0 ,00 . . 
B4 5 0 2 1,00 1,000 ,447 
B6 1 0 0 ,00 . . 
Total 7 0 2 ,71 ,951 ,360 

Conseil C 

C1 4 0 4 1,50 1,732 ,866 
C2 1 0 0 ,00 . . 
C4 1 2 2 2,00 . . 
C5 1 3 3 3,00 . . 
C6 1 1 1 1,00 . . 
C7 3 0 2 1,33 1,155 ,667 
C8 2 0 0 ,00 ,000 ,000 
C9 5 0 3 ,60 1,342 ,600 
C10 1 5 5 5,00 . . 
Total 19 0 5 1,26 1,558 ,357 
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Tableau 32. Résultat moyen des élèves au GB+2014 avant le programme par école (école fréquentée durant 
l’année scolaire) 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 2 21 11,50 13,435 9,500 

A2 
GE 7 7 22 14,29 6,047 2,286 
GC 9 11 22 16,56 3,609 1,203 
Total 16 7 22 15,56 4,788 1,197 

A3 
GE 5 4 19 8,40 6,066 2,713 
GC 2 5 6 5,50 ,707 ,500 
Total 7 4 19 7,57 5,159 1,950 

A4 GE 3 4 18 9,67 7,371 4,256 
A5 GE 1 6 6 6,00 . . 

A6 
GE 3 4 6 5,00 1,000 ,577 
GC 7 4 19 12,00 6,055 2,289 
Total 10 4 19 9,90 6,008 1,900 

Total 
GE 21 2 22 10,24 6,685 1,459 
GC 18 4 22 13,56 5,701 1,344 
Total 39 2 22 11,77 6,393 1,024 

Conseil B 

B1 GE 1 4 4 4,00 . . 
B2 GE 1 8 8 8,00 . . 
B3 GE 3 8 12 10,00 2,000 1,155 

B4 
GE 5 6 17 9,60 4,615 2,064 
GC 10 5 18 8,50 3,598 1,138 
Total 15 5 18 8,87 3,833 ,990 

B5 GE 4 2 9 5,75 2,872 1,436 
B6 GE 1 11 11 11,00 . . 
B7 GC 10 11 22 16,70 2,751 ,870 

Total 
GE 15 2 17 8,27 3,654 ,943 
GC 20 5 22 12,60 5,236 1,171 
Total 35 2 22 10,74 5,055 ,854 

  



! 150 

(suite du Tableau 32) 
 
Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 6 17 11,25 5,560 2,780 
C2 GE 1 1 1 1,00 . . 
C3 GC 19 13 26 18,63 4,323 ,992 
C4 GE 1 10 10 10,00 . . 
C5 GE 1 17 17 17,00 . . 
C6 GE 1 3 3 3,00 . . 
C7 GE 3 8 8 8,00 ,000 ,000 
C8 GE 2 14 24 19,00 7,071 5,000 
C9 GE 5 7 16 12,00 3,674 1,643 
C10 GE 1 10 10 10,00 . . 

Total 
GE 19 1 24 10,95 5,572 1,278 
GC 19 13 26 18,63 4,323 ,992 
Total 38 1 26 14,79 6,274 1,018 
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Tableau 33. Résultat moyen des élèves au GB+2014 après le programme par école (école fréquentée durant 
l’année scolaire) 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 2 21 11,50 13,435 9,500 

A2 
GE 7 7 22 14,29 6,047 2,286 
GC 9 12 22 17,56 3,283 1,094 
Total 16 7 22 16,13 4,815 1,204 

A3 
GE 5 4 19 8,60 6,025 2,694 
GC 2 5 7 6,00 1,414 1,000 
Total 7 4 19 7,86 5,113 1,933 

A4 GE 3 5 20 11,00 7,937 4,583 
A5 GE 1 7 7 7,00 . . 

A6 
GE 3 6 10 7,33 2,309 1,333 
GC 7 4 21 14,14 6,568 2,483 
Total 10 4 21 12,10 6,385 2,019 

Total 
GE 21 2 22 10,86 6,491 1,416 
GC 18 4 22 14,94 5,805 1,368 
Total 39 2 22 12,74 6,443 1,032 

Conseil B 

B1 GE 1 11 11 11,00 . . 
B2 GE 1 14 14 14,00 . . 
B3 GE 3 9 22 15,00 6,557 3,786 

B4 
GE 5 7 20 13,60 5,413 2,421 
GC 10 5 18 8,60 3,596 1,137 
Total 15 5 20 10,27 4,758 1,228 

B5 GE 4 4 11 8,00 3,162 1,581 
B6 GE 1 12 12 12,00 . . 
B7 GC 10 7 23 13,40 4,812 1,522 

Total 
GE 15 4 22 12,13 4,941 1,276 
GC 20 5 23 11,00 4,812 1,076 
Total 35 4 23 11,49 4,829 ,816 
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(suite du Tableau 33) 
 
Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 11 20 14,50 4,359 2,179 
C2 GE 1 1 1 1,00 . . 
C3 GC 20 1 23 16,15 4,727 1,057 
C4 GE 1 20 20 20,00 . . 
C5 GE 1 21 21 21,00 . . 
C6 GE 1 6 6 6,00 . . 
C7 GE 3 8 8 8,00 ,000 ,000 
C8 GE 2 20 27 23,50 4,950 3,500 
C9 GE 4 12 20 16,00 3,266 1,633 
C10 GE 1 9 9 9,00 . . 

Total 
GE 18 1 27 13,89 6,694 1,578 
GC 20 1 23 16,15 4,727 1,057 
Total 38 1 27 15,08 5,777 ,937 
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Tableau 34. Différence moyenne entre les résultats du GB+ 2014 avant et après le programme par école (école 
fréquentée durant l’année scolaire) 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A1 GE 2 ,00 ,00 ,0000 ,00000 ,00000 

A2 
GE 7 ,00 ,00 ,0000 ,00000 ,00000 
GC 9 ,00 3,00 1,0000 ,86603 ,28868 
Total 16 ,00 3,00 ,5625 ,81394 ,20349 

A3 
GE 5 ,00 1,00 ,2000 ,44721 ,20000 
GC 2 ,00 1,00 ,5000 ,70711 ,50000 
Total 7 ,00 1,00 ,2857 ,48795 ,18443 

A4 GE 3 1,00 2,00 1,3333 ,57735 ,33333 
A5 GE 1 1,00 1,00 1,0000 . . 

A6 
GE 3 1,00 4,00 2,3333 1,52753 ,88192 
GC 7 ,00 5,00 2,1429 1,46385 ,55328 
Total 10 ,00 5,00 2,2000 1,39841 ,44222 

Total 
GE 21 ,00 4,00 ,6190 1,02353 ,22335 
GC 18 ,00 5,00 1,3889 1,24328 ,29304 
Total 39 ,00 5,00 ,9744 1,18070 ,18906 

Conseil B 

B1 GE 1 7,00 7,00 7,0000 . . 
B2 GE 1 6,00 6,00 6,0000 . . 
B3 GE 3 1,00 12,00 5,0000 6,08276 3,51188 

B4 
GE 5 1,00 9,00 4,0000 3,31662 1,48324 
GC 10 -1,00 1,00 ,1000 ,73786 ,23333 
Total 15 -1,00 9,00 1,4000 2,66726 ,68868 

B5 GE 4 1,00 5,00 2,2500 1,89297 ,94648 
B6 GE 1 1,00 1,00 1,0000 . . 
B7 GC 10 -7,00 1,00 -3,3000 2,62679 ,83066 

Total 
GE 15 1,00 12,00 3,8667 3,44065 ,88837 
GC 20 -7,00 1,00 -1,6000 2,56289 ,57308 
Total 35 -7,00 12,00 ,7429 4,00986 ,67779 
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(suite du Tableau 34) 
 

Conseil 
Scolaire École Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil C 

C1 GE 4 1,00 5,00 3,2500 1,70783 ,85391 
C2 GE 1 ,00 ,00 ,0000 . . 
C3 GC 19 -8,00 2,00 -1,6842 2,66776 ,61203 
C4 GE 1 10,00 10,00 10,0000 . . 
C5 GE 1 4,00 4,00 4,0000 . . 
C6 GE 1 3,00 3,00 3,0000 . . 
C7 GE 3 ,00 ,00 ,0000 ,00000 ,00000 
C8 GE 2 3,00 6,00 4,5000 2,12132 1,50000 
C9 GE 4 ,00 9,00 3,5000 4,35890 2,17945 
C10 GE 1 -1,00 -1,00 -1,0000 . . 

Total 
GE 18 -1,00 10,00 2,8889 3,23381 ,76222 
GC 19 -8,00 2,00 -1,6842 2,66776 ,61203 
Total 37 -8,00 10,00 ,5405 3,72376 ,61218 
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Tableau 35. Nombre moyen d’absences au programme d’été 2014 par école (école fréquentée pour le 
programme d’été) 

Conseil 
Scolaire École (prog. été)21 N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

A2 10 0 5 1,10 1,595 ,504 
A3 5 0 3 1,80 1,304 ,583 
A4 3 0 3 1,67 1,528 ,882 
A6 3 0 0 ,00 ,000 ,000 
Total 21 0 5 1,19 1,436 ,313 

Conseil B B4 7 0 2 ,71 ,951 ,360 
Total 7 0 2 ,71 ,951 ,360 

Conseil C C9 19 0 5 1,26 1,558 ,357 
Total 19 0 5 1,26 1,558 ,357 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Rappel : les élèves présentés dans ce tableau appartiennent tous au groupe expérimental puisque ce sont les seuls 
qui ont suivi le programme. 
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Tableau 36. Résultat moyen des élèves au GB+2014 avant le programme par école (école fréquentée pour le 
programme d’été) 

Conseil 
Scolaire École (prog. été) Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

(aucune)22 GC 18 4 22 13,56 5,701 1,344 
A2 GE 10 2 22 12,90 7,187 2,273 
A3 GE 5 4 19 8,40 6,066 2,713 
A4 GE 3 4 18 9,67 7,371 4,256 
A6 GE 3 4 6 5,00 1,000 ,577 

Total 
GE 21 2 22 10,24 6,685 1,459 
GC 18 4 22 13,56 5,701 1,344 
Total 39 2 22 11,77 6,393 1,024 

Conseil B 

(aucune) GC 20 5 22 12,60 5,236 1,171 
B2 GE 8 2 12 7,62 3,021 1,068 
B4 GE 7 4 17 9,00 4,397 1,662 

Total 
GE 15 2 17 8,27 3,654 ,943 
GC 20 5 22 12,60 5,236 1,171 
Total 35 2 22 10,74 5,055 ,854 

Conseil C 

(aucune) GC 19 13 26 18,63 4,323 ,992 
C9 GE 19 1 24 10,95 5,572 1,278 

Total 
GE 19 1 24 10,95 5,572 1,278 
GC 19 13 26 18,63 4,323 ,992 
Total 38 1 26 14,79 6,274 1,018 

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Les élèves du groupe contrôle ne sont associés à aucune école pour le PEL puisqu’ils n’ont pas suivi le 
programme.!
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Tableau 37. Résultat moyen des élèves au GB+2014 après le programme par école (école fréquentée pour le 
programme d’été) 

Conseil 
Scolaire École (prog. été) Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

(aucune) GC 18 4 22 14,94 5,805 1,368 
A2 GE 10 2 22 13,00 7,087 2,241 
A3 GE 5 4 19 8,60 6,025 2,694 
A4 GE 3 5 20 11,00 7,937 4,583 
A6 GE 3 6 10 7,33 2,309 1,333 

Total 
GE 21 2 22 10,86 6,491 1,416 
GC 18 4 22 14,94 5,805 1,368 
Total 39 2 22 12,74 6,443 1,032 

Conseil B 

(aucune) GC 20 5 23 11,00 4,812 1,076 
B2 GE 8 4 22 11,38 5,449 1,927 
B4 GE 7 7 20 13,00 4,546 1,718 

Total 
GE 15 4 22 12,13 4,941 1,276 
GC 20 5 23 11,00 4,812 1,076 
Total 35 4 23 11,49 4,829 ,816 

Conseil C 

(aucune) GC 20 1 23 16,15 4,727 1,057 
C9 GE 18 1 27 13,89 6,694 1,578 

Total 
GE 18 1 27 13,89 6,694 1,578 
GC 20 1 23 16,15 4,727 1,057 
Total 38 1 27 15,08 5,777 ,937 
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Tableau 38. Différence moyenne entre les résultats du GB+ 2014 avant et après le programme par école (école 
fréquentée pour le programme d’été) 

Conseil 
Scolaire École (prog. été) Groupe N Minimum Maximum Moyenne Ecart-type Erreur standard 

de la moyenne 

Conseil A 

(aucune) GC 18 ,00 5,00 1,3889 1,24328 ,29304 
A2 GE 10 ,00 1,00 ,1000 ,31623 ,10000 
A3 GE 5 ,00 1,00 ,2000 ,44721 ,20000 
A4 GE 3 1,00 2,00 1,3333 ,57735 ,33333 
A6 GE 3 1,00 4,00 2,3333 1,52753 ,88192 

Total 
GE 21 ,00 4,00 ,6190 1,02353 ,22335 
GC 18 ,00 5,00 1,3889 1,24328 ,29304 
Total 39 ,00 5,00 ,9744 1,18070 ,18906 

Conseil B 

(aucune) GC 20 -7,00 1,00 -1,6000 2,56289 ,57308 
B2 GE 8 1,00 12,00 3,7500 3,84522 1,35949 
B4 GE 7 1,00 9,00 4,0000 3,21455 1,21499 

Total 
GE 15 1,00 12,00 3,8667 3,44065 ,88837 
GC 20 -7,00 1,00 -1,6000 2,56289 ,57308 
Total 35 -7,00 12,00 ,7429 4,00986 ,67779 

Conseil C 

(aucune) GC 19 -8,00 2,00 -1,6842 2,66776 ,61203 
C9 GE 18 -1,00 10,00 2,8889 3,23381 ,76222 

Total 

GE 18 -1,00 10,00 2,8889 3,23381 ,76222 
GC 19 -8,00 2,00 -1,6842 2,66776 ,61203 
Total 37 -8,00 10,00 ,5405 3,72376 ,61218 
Total 3 1,00 4,00 2,3333 1,52753 ,88192 

Total 
GE 54 -1,00 12,00 2,2778 2,96786 ,40387 
GC 57 -8,00 5,00 -,6842 2,64682 ,35058 
Total 111 -8,00 12,00 ,7568 3,16577 ,30048 
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Annexe 2. Pratiques de littératie familiales 
 
 

Tableau 39. Détail des professions maternelles 
Catégorie professionnelle Profession N 

Conception, création Architect 1 

Web design 1 
Éducation Aide éducative 1 

Aide-enseignante 1 
Educational assistant 1 
Enseignante 1 
Gardienne d'enfants 1 
Teacher 1 

Fonctionnaire Administration au gouvernement de l'Ontario (retraitée) 1 
Gestion, encadrement Agente de probation 1 

Assurance qualité analyste 1 
Banquier 1 
Caseworker 1 
Director (business owner) 1 
Entrepreneure 1 
Manager, service à la clientèle 1 
Secrétaire de pilotage 1 

Manufacture, technicien Machineries lourdes 1 
Manufacture 1 

Sans emploi Mère au foyer 1 
Stay at home 1 

Santé Assistante dentaire 1 
Assistante pharmacienne 1 
REN - infirmière auxiliaire 1 
Secrétaire médical 1 

Services Accountant 2 
Autobus 1 
Conducteur d'autobus 2 
Cook 1 
Hairstylist 1 
Restaurant 1 

Autres EPE 1 
Personal support worker 1 
PSW/Redcross 1 
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Tableau 40. Détail des professions paternelles 
Catégorie professionnelle Profession N 

Éducation 

Enseignant 2 

Professeur 1 

Teacher (own business) 1 

Fonctionnaire Fonctionnaire au gouv't de l'Ontario (retraité) 1 

Gestion, encadrement 

Account manager 1 

Capitaine de navire 1 

Contremaître en génie civile 1 

Facility Manager 1 

Project Manager 1 

Senior environmental scientist 1 

Manufacture, technicien 

Charpentier 1 

Construction 1 

Delimber operator 1 

Laborer 1 

Loading trucks 1 

Machineries Lourdes 1 

Mécanicien 1 

Opérateur Machinerie Lourde 1 

Opérateur Machinerie Lourde 1 

Tire tech 1 

Santé Public Health Manager 1 

Services 

Boucher 2 

Call centre (Hertz) 1 

Conducteur de camion de transport 1 

Contracteur 1 

Contracteur 1 

Customer service 1 

Hairstylist 1 

Lawyer 1 

Real estate broker 1 

Transport 1 

Truck driver 1 

Ventes 1 

Autres Personal support worker 1 
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Tableau 41. Questions posées par l’enfant sur l’histoire qui lui est lue 
 Genre de questions Détail sur les questions de l’enfant N 

Est-ce que 
votre 
enfant 
vous pose 
des 
questions 
sur 
l'histoire?  
Quel 
genre de 
question? 

  
Non 5 

Oui 3 

Clarification 
Des fois pour clarifier ce qu'il entend 1 

Usually about something the did not understand 1 

Compréhension, 
approfondissement 

asks for more information about what we are reading. Ex. If we are 
reading about sharks Why do sharks bite people? 

1 

Beaucoup de questions avec "pourquoi" 1 

C'est vrai ou faux? 1 

Ça existe? me parle des personnages...ce qu'elle reconnaît ou veut 
savoir 

1 

De bonnes questions qui correspondent à l'histoire du livre. 1 

Not always but she sometimes repeats story in her own words or asks 
for confirmation of something one she remembers.  She also enjoys 
making up stories to go with pictures. 

1 

Oui, pourquoi, comment, etc. 1 

Pourquoi le personnage a fait ça? 1 

Pourquoi, "comment", etc. 1 

Quelques fois - que veut dire ce mot 1 

Questions concernant les animaux dans les histoires 1 

What happens next 1 

Yes, usually alternate scenarios, e.g. "why didn't the characters do that 
instead of this" (suggest other solutions to problems in story) 

1 

Vocabulaire 

Des mots qu'elle ne comprend pas.  Que veut dire..? Des questions à 
propos de l'histoire si elle ne comprend pas. 

1 

Des questions de vocabulaire 1 

Oui, mais surtout sur l'épellation des mots.  Mais elle se questionne 
sur l'histoire aussi. 

1 
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Tableau 42. Détails des lectures individuelles effectuées par l’enfant 
 Catégorie de lecture Détail des lectures individuelles N 

Que regarde-t-il 
(lecture 
individuelle) 

BD 

Bande dessinée 1 

Des livre de dessins (Dora) 1 

Graphic novels 1 

Les comics, Astérix et Obélisk 1 

Images 

Des images 1 

Images 1 

Images et commence à plus intéressée aux histoires 1 

Images et les mots 1 

Images et texte 1 

Images, journal 1 

Les images 2 

Mots, images 1 

Littérature jeunesse 

Animal- zig zag 1 

Conte pour enfants 1 

Des contes 1 

Des livres d'enfant 1 

Des livres que je j'achète de Scholastic 1 

Des livres sur les animaux 1 

Elle aime les histoires sur les animaux 1 

Princess books 1 

Magasines 
Hockey books 1 

Whatever is available in french in english, hunting and 
fishing magazines 

1 

Autres 
Essaie de lire ou développer un texte avec son 
imagination 

1 

Les portraits 1 

 
 
  



! 163 

Tableau 43. Détail des pratiques de littératie parentale à la maison 

 Pratiques de littératie des parents 
Détails des méthodes utilisées par les parents 
pour aider leurs enfants à pratiquer la lecture 

à la maison 
N 

Dans vos 
propres mots, 
pouvez-vous 
nous dire 
comment vous 
aidez vos 
enfants à 
pratiquer la 
lecture à la 
maison? 

Aide avec les devoirs 
Aide avec les devoirs, lire des livres 1 

Supervise homework completion 1 

Aide avec les sons et mots 
difficiles 

Aide avec les devoirs et explique les syllabes 1 

Avec la même procédure de l'école et 
orthophonie 

1 

Avec un livre et elle lit une histoire. Et je 
l'aide pour les mots difficiles. 

1 

Je donne à Leslie la chance de lire toute 
seule - mais quand elle a besoin d'aide, je 
fais le son du mot. 

1 

Je laisse lire et l'aide avec ses sons 1 

Julian reads to us and we watch and help 
him with any words he doesn't know, by 
prompting him to sound them out, and then 
to remember them for next time 

1 

Jeux Jouer des jeux, activités sur l'ordinateur, lire 
des livres 

1 

Lecture avec l'enfant 

Lorsqu'on lit ensemble, je ne donne pas 
d'indices, seulement forcer ses stratégies de 
lecture 

1 

On lit à chaque soir 1 

on lit avec lui, le reprend quand il fait des 
erreurs 

1 

Pratique avec des petits livres et des boîtes 
de nourriture dans l'armoire.  La plus part on 
les deux langues. 

1 

Predict, look at pictures, discuss characters 
and settings 

1 

Sit and read with him. Let him practice 
words over and ober. Drawing pictures 

1 

Visite de la bibliothèque Aller à la bibliothèque et livres à la maison 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


