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LE RAPPORT à LA LECTuRE ET
à L’ÉCRITuRE à L’ÉCOLE (2009)

Le RAp poRt à LA LeC tuRe et 
à L’éCRi tuRe à L’éCoLe (2009)

Dans le cadre de l’éva lua tion du Plan d’action pour l’amé lio ra tion du fran çais à l’ensei gne ment pri mai re
et secon dai re, le minis tè re de l’Éducation, du Loisir et du Sport ana ly se, pen dant trois ans (2009,

2010 et 2011), les résul tats aux épreu ves obli ga toi res d’écri ture d’un échan tillon d’élè ves de la fin des
2e et 3e  cycles du pri mai re et de la fin du 1er cycle du secon dai re. En plus de rédi ger une pro duc tion
écri te, les élè ves rem plis sent un ques tion nai re por tant sur leurs per cep tions et atti tu des à l’égard de la lec ture
et de l’écri ture. Leurs habi tu des de lec ture en clas se sont éga le ment ana ly sées.

Ce docu ment cons ti tue une syn thè se des résul tats du ques tion nai re obte nus lors de la pre miè re année
du suivi, soit en 20091.

1 Les résul tats  détaillés sont pré sen tés dans le rap port d’éva lua tion, dis po ni ble sur le site du Ministère à l’adres se sui van te :
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=programmes

http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=programmes
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RéponSeS deS éLè veS à LA fin du 2e CyCLe du pRi mAi Re

Choix de  livres en clas se

Le  tableau 1 pré sen te la pré fé ren ce de l’ensem ble des élè ves de la fin du 2e cycle du pri mai re en
matiè re de lec ture en clas se sur une base heb do ma dai re. Sont éga le ment pré sen tées les répon ses des
 filles et des gar çons.

tableau 1

Lectures heb do ma dai res à l’école selon le sexe des élè ves, fin du 2e cycle du pri mai re

ensemble des élè ves filles Garçons
Lorsque tu choi sis un livre pour toi-même,

(n ≥ 1 302) (n ≥ 640) (n ≥ 662)
quel type de livre choi sis-tu ?

(%) (%) (%)

Au moins une fois par semai ne

Bande des si née 61,6 45,5 77,1

Roman 54,1 62,0 46,5

Mini-roman 52,4 58,4 46,6

Revue, maga zi ne ou jour nal 36,8 41,0 32,8

Livre docu men tai re 31,3 26,6 35,8

Album 27,6 26,6 28,6

Les  écarts sta tis ti que ment signi fi ca tifs (p < 0,01) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

à la ques tion « Lorsque tu choi sis un livre pour toi-même, quel type de livre choi sis-tu ? », plus de la
moi tié des élè ves de la fin du 2e cycle du pri mai re rap por te lire au moins une fois par semai ne des
ban des des si nées, des  romans et des mini- romans. Comparativement aux  filles, les gar çons dis ent pré fé rer
lire plus sou vent des ban des des si nées et des  livres docu men tai res, tan dis que les  filles  optent plus sou vent
pour des  romans, des mini- romans, des  revues, des maga zi nes ou des jour naux.

Perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture

La répar ti tion des répon ses des élè ves de la fin du 2e cycle du pri mai re au  regard de la per cep tion
qu’ils ont d’eux-mêmes, en tant que lec teurs ou scrip teurs, et au  regard de leur moti va tion à lire et à
écri re, appa rait au  tableau 2. Les répon ses for mu lées par l’ensem ble des élè ves sont d’abord pré sen tées,
sui vies de cel les four nies par les  filles et les gar çons.
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tableau 2

perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture selon le sexe des
élè ves, fin du 2e cycle du pri mai re

Je suis une bonne
lec tri ce ou un bon lec teur

J’aime lire J’écris bien J’aime écri re 

(%) (%) (%) (%)
entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment

ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt pas du tout ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt ou pas du tout
d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord

ensemble des élè ves 
(N ≥ 1322) 85,9 14,1 84,6 15,4 78,6 21,4 69,9 30,1

filles 
(n ≥ 649) 87,6 12,4 87,4 12,6 88,6 11,4 79,9 20,1

Garçons 
(n ≥ 673) 84,3 15,7 81,9 18,1 68,9 31,1 60,3 39,7

Les  écarts sta tis ti que ment signi fi ca tifs (p < 0,001) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

à la lumiè re du  tableau ci-des sus, on cons ta te qu’une majo ri té des élè ves de ce  niveau sco lai re se
per çoi vent comme de bons lec teurs et de bons scrip teurs. Aussi, la plu part d’entre eux dis ent aimer lire ;
ils sont par  contre moins nom breux à rap por ter aimer écri re. Ce  tableau indi que éga le ment que les  filles
de la fin du 2e cycle du pri mai re se dis tin guent des gar çons en se per ce vant comme plus com pé ten tes en
écri ture ainsi qu’en rap por tant davan tage aimer lire et écri re. Aucune dif fé ren ce signi fi ca ti ve n’a été
obs er vée entre les  filles et les gar çons quant au sen ti ment d’être com pé tent en lec ture. Somme toute,
les  écarts de per cep tions entre les  filles et les gar çons sont plus mar qués en écri ture qu’en lec ture.

Les répon ses four nies par les élè ves ont été éga le ment croi sées avec leur résul tat à l’épreu ve d’écri ture
(réus si te, échec2). La figu re 1, pré sen tée ci-des sous, indi que que les élè ves qui ont réus si l’épreu ve ont
une per cep tion de com pé ten ce et une moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture plus éle vées
que cel les des élè ves qui n’ont pas réus si l’épreu ve3.

figure 1
proportions des élè ves de la fin du 2e cycle du pri mai re qui se per çoi vent com pé tents et qui sont
moti vés à lire et à écri re selon leur résul tat à l’épreu ve d’écri ture (réus si te, échec)
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2 Sont consi dé rés comme ayant réus si l’épreu ve d’écri ture les élè ves dont la note tota le est égale ou supé rieu re à 60 %.

3 Résultats statistiquement significatifs (p< 0,01).
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RéponSeS deS éLè veS à LA fin du 3e CyCLe du pRi mAi Re

Choix de  livres en clas se

Les lec tures heb do ma dai res pré fé rées des élè ves de la fin du 3e cycle du pri mai re et qui sont effec tuées
en clas se figu rent au  tableau 3. Dans ce  tableau, les types de  livres choi sis par l’ensem ble des élè ves
ainsi que ceux privilégiés par les  filles et les gar çons sont pré sen tés en ordre décrois sant de fré quen ce.

tableau 3

Lectures heb do ma dai res à l’école selon le sexe des élè ves, fin du 3e cycle du pri mai re

ensemble des élè ves filles Garçons
Lorsque tu choi sis un livre pour toi-même,

(n ≥ 1 334) (n ≥ 657) (n≥ 677)
quel type de livre choi sis-tu ?

(%) (%) (%)

Au moins une fois par semai ne

Roman 58,1 68,3 48,0

Bande des si née 54,2 38,0 70,1

Revue, maga zi ne ou jour nal 39,9 44,8 35,0

Mini-roman 37,4 42,6 32,3

Livre docu men tai re 22,7 16,3 29,0

Album 19,8 15,5 23,9

Les  écarts signi fi ca tifs (p < 0,01) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

à la fin du 3e cycle du primaire, ce sont les  romans qui sont les plus fré quem ment lus par l’ensem ble
des élè ves, sui vis de près par les ban des des si nées. Les  écarts entre les  filles et les gar çons concer nant
leurs goûts lit té rai res sont tous signi fi ca tifs. Ainsi, les gar çons, lorsqu’on les com pa re aux  filles, pré fè rent
lire en clas se des ban des des si nées, des  livres docu men tai res et des  albums, tan dis que les  filles  aiment
lire des  romans, des mini- romans, des  revues, des maga zi nes ou des jour naux.

Perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture

Les répon ses de l’ensem ble des élè ves de la fin du 3e cycle du pri mai re, rela ti ve ment à leur per cep tion de
com pé ten ce et à leur moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture, sont pré sen tées au  tableau 4.
Ces répon ses ont été éga le ment répar ties selon le sexe des élè ves ( tableau 4) et leur réus si te à l’épreu ve
d’écri ture4 (figu re 2).

4 Sont consi dé rés comme ayant réus si l’épreu ve d’écri ture les élè ves dont la note tota le est égale ou supé rieu re à 60 %.
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tableau 4

perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture selon le sexe des
élè ves, fin du 3e cycle du pri mai re

Je suis une bonne

lec tri ce ou un bon lec teur
J’aime lire J’écris bien J’aime écri re

(%) (%) (%) (%)

entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment

ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt pas du tout ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt ou pas du tout

d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord

ensemble des élè ves 
(N ≥ 1352) 80,2 19,8 77,9 22,1 69,7 30,3 63,0 37,0

filles 
(n ≥ 670) 84,2 15,8 82,1 17,9 78,8 21,2 72,5 27,5

Garçons 
(n ≥ 682) 76,3 23,7 73,8 26,2 60,6 39,4 53,5 46,5

Les  écarts signi fi ca tifs (p < 0,01) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

Dans l’ensemble, la plu part des élè ves se per çoi vent comme de bons lec teurs et de bons scrip teurs, bien qu’ils
pen sent être  meilleurs lec teurs que scrip teurs et aimer davan tage lire qu’écri re. Comparativement à leurs
pairs mas cu lins, les  filles rap por tent davan tage aimer lire. De plus, elles ont un sen ti ment de com pé ten ce
en lec ture et en écri ture plus élevé tout en étant plus nom breu ses à décla rer aimer écri re des tex tes.

Quant aux répon ses des élè ves selon leur résul tat à l’épreu ve d’écri ture, la figu re 2 illus tre que ceux
de la fin du 3e cycle du pri mai re qui ont réus si l’épreu ve se per çoi vent davan tage com pé tents en lec ture
et en écri ture et sont plus moti vés à lire et à écri re que ceux qui n’ont pas réus si l’épreu ve5.

figure 2

proportions des élè ves de la fin du 3e cycle du pri mai re qui se per çoi vent com pé tents et qui sont
moti vés à lire et à écri re selon leur résul tat à l’épreu ve d’écri ture (réus si te, échec)

5 Résultats statistiquement significatifs (p< 0,01).
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RéponSeS deS éLè veS à LA fin du 1er CyCLe du SeCon dAi Re

Choix de  livres en clas se

Les répon ses des élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re concer nant leur choix de lec tures réali sées
en clas se sur une base heb do ma dai re figu rent au  tableau 5. Du type de texte le plus sou vent lu à celui
le moins sou vent lu, les répon ses appa rais sent pour l’ensem ble des élè ves, ainsi que sépa ré ment pour
les  filles et les gar çons.

tableau 5

Lectures heb do ma dai res à l’école selon le sexe des élè ves, fin du 1er cycle du secon dai re

ensemble des élè ves filles Garçons
Lorsque tu choi sis un livre pour toi-même,

(n ≥ 1 185) (n ≥ 562) (n ≥ 623)
quel type de livre choi sis-tu ?

(%) (%) (%)

Au moins une fois par semai ne

Revue, maga zi ne, jour nal 45,2 52,0 38,9

Roman 42,9 54,2 32,9

Bande des si née 22,4 12,8 31,2

Mini-roman 18,1 20,3 16,0

Documentaire 13,2 9,2 16,9

Album 9,6 8,2 11,1

Les  écarts signi fi ca tifs (p < 0,01) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

Les  revues, maga zi nes et jour naux sont les types de texte les plus fré quem ment pri sés par l’ensem ble
des élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re, sui vis de près par les  romans. viennent ensui te les ban des
des si nées et les mini- romans. Quant aux  filles, elles dis ent pré fé rer lire en clas se des  romans, des  revues,
des maga zi nes ou des jour naux ; les gar çons ont les mêmes goûts lit té rai res, mais décla rent en lire à
une fré quen ce moin dre. Ils sont près de trois fois plus nom breux que les  filles à opter pour une bande
des si née quand vient le temps de lire en clas se.

Perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture

La répar ti tion des répon ses des élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re rela ti ve ment à leurs per cep tions
et moti va tions à l’égard de la lec ture et de l’écri ture apparaît au  tableau 6. Dans ce  tableau, on trou ve
les répon ses de l’ensem ble des élè ves ainsi que cel les des  filles et des gar çons, alors que la figu re 3
illus tre les répon ses des élè ves qui ont réus si ou  échoué l’épreu ve d’écri ture.
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tableau 6

perception de com pé ten ce et moti va tion à l’égard de la lec ture et de l’écri ture selon le sexe des
élè ves, fin du 1er cycle du secon dai re

Je suis une bonne
lec tri ce ou un bon lec teur

J’aime lire J’écris bien J’aime écri re 

(%) (%) (%) (%)
entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment entièrement pas vrai ment

ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt pas du tout ou plu tôt ou pas du tout ou plu tôt ou pas du tout
d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord d’accord

ensemble des élè ves 
(N ≥ 1195) 75,7 24,3 64,1 35,9 60,4 39,6 57,6 42,4

filles
(n ≥ 565) 82,5 17,5 77,3 22,7 72,3 27,7 71,4 28,6

Garçons
(n ≥ 630) 69,5 30,5 52,3 47,7 49,7 50,3 45,2 54,8

Les  écarts signi fi ca tifs (p < 0,001) appa rais sent en carac tè res gras dans le  tableau.

Comme le mon tre le  tableau 6, une majo ri té des élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re se per çoi vent
comme com pé tents en lec ture et dis ent aimer lire. Ils sont par  contre moins nom breux à avoir le
sen ti ment d’être com pé tents en écri ture et à aimer écri re. Quant aux  filles, elles se sen tent davan tage
com pé ten tes en lec ture et en écri ture que les gar çons. La dif fé ren ce entre les  filles et les gar çons est
éga le ment plus gran de en ce qui concer ne leur moti va tion à lire et à écri re, les  filles dis ant aimer
davan tage pra ti quer ces deux acti vi tés.

Pour ce qui est de la com pa rai son des répon ses obte nues en fonc tion de la réus si te6 à l’épreu ve d’écri ture,
la figu re 3 mon tre que les élè ves qui ont réus si l’épreu ve se sen tent davan tage com pé tents à lire et à
écri re et sont davan tage moti vés à pra ti quer ces deux acti vi tés. Chez les élè ves n’ayant pas réus si
l’épreu ve, moins d’un élève sur deux décla re aimer lire ou écri re et être com pé tent en écri ture7.

figure 3
proportions des élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re qui se per çoi vent com pé tents et qui
sont moti vés à lire et à écri re selon leur résul tat à l’épreu ve d’écri ture (réus si te, échec)
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6 Sont consi dé rés comme ayant réus si l’épreu ve d’écri ture les élè ves dont la note tota le est égale ou supé rieu re à 60 %.

7 Résultats statistiquement significatifs (p< 0,01).
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ConCLu Sion

Les don nées du ques tion nai re révè lent que les élè ves de la fin des 2e et 3e  cycles du pri mai re ainsi
que ceux de la fin du 1er cycle du secon dai re pré fè rent lire qu’écri re tout en se per ce vant  meilleurs

lec teurs que scrip teurs. à tous les  cycles d’étu des, les  filles sont plus nom breu ses que les gar çons à
décla rer aimer lire et écri re, et elles se per çoi vent plus com pé ten tes qu’eux en écri ture. Ces résul tats
ten dent à mon trer l’impor tan ce de se pré oc cu per de la moti va tion des élè ves et de la per cep tion de
leur com pé ten ce pour favo ri ser leur réus si te en écri ture.
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