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Préseentation
Dans ce numéro d’Info
os sur mesure
e, nous comparrons le rendement aux exame
ens de lecture d
du printemps 2
2013 et le fait d
de lire pour le
plaisir ch
hez les élèves de 5e, 8e et 11e année.

Questionnairess contextu
uels : « lirre pour le plaisir » eet rendem
ment en leecture
Depuis l’hiver 2010, le Ministèrre de
éveloppement de la
l’Éducatiion et du Dé
petite e
enfance (MÉD
DPE) recueille
e des
donnéess sur les fa
acteurs susce
eptibles
d’avoir u
un impact sur le rendemen
nt des
élèves.
emps
2013,,
un
Au
printe
nnaire a été rem
mpli par les élèves de
question
5e, 8e et 11e anné
ée après l’ex
xamen
al de lecture
e. Le questio
onnaire
provincia
contenaiit une vingta
aine de que
estions
portant ssur les domain
nes de l’engage
ement,
de l’environnement et de
d la perception.
L’une des questions posées était :
« Combien de temps
s environ passes-tu
à lire pour ton pla
aisir? » Les élèves
nt répondre : (1) Je ne lis pa
as pour
pouvaien
le plaisirr, (2) 30 minute
es ou moins pa
ar jour,
(3) Entre
e 30 et 60 min
nutes par jour, et (4)
Une heu
ure ou plus par jour.
Pour ten
nir compte de l’erreur
l
de mes
sure, il
est pratique courantte de fournirr pour
ette de
chaque score moyen une fourche
d laquelle le score
scores à l’intérieur de
moyen rréel se situe. Cette fourchette est
appelé l’intervalle de confiance. Lo
orsque
les intervvalles de confiance de deux scores
moyens ne se chevauc
chent pas, on dit
d qu’il
e différence significative entre ces
y a une
scores.
La figure 1 montre le score mo
oyen à
n de lecture se
elon la répons
se à la
l’examen
question
n et selon le niv
veau scolaire.
Chez les élèves de
d
5e
yen de
année, le score moy
nt est
chaque regroupemen
diifférent
significattivement
des auttres. Les intervalles
de
co
onfiance
ne
e
se
chevaucchent pas. Les élèves
qui lise
ent une heure ou
plus (ble
eu)
affichentt
un
résultat moyen à l’ex
xamen
significattivement plus élevé

que
e tous ceux qui lisent moins d
d’une heure
par jour. Il est à noter
n
que prèss de 17,3 %
s élèves de 5e année affirme
ent ne pas
des
lire pour le plaisir.

En 5e année, 17,3 % des élèves
n pas lire po
our le
affirment ne
plaisir. Ce pourcentage
p
est de
36,5
3
pour les élèves de 8e année,
et
e 48,5 pour ceux de 11e année.
Pou
ur les élèves de 8e année, on
n remarque
une
e tendance sem
mblable, sauf d
dans le cas
des
s élèves qui on
nt répondu « E
Entre 30 et
60 minutes par jo
our » et « Une
e heure ou
s par jour ». Ces deux g
groupes de
plus
répo
ondants affich
hent des différrences non
sign
nificatives
Pou
ur les élèves de 8e année, on
n remarque
une
e tendance sem
mblable, sauf d
dans le cas
des
s élèves qui on
nt répondu « E
Entre 30 et
60 minutes
m
par jour » et « Une heure ou
plus
s par jour ». Ces deux g
groupes de
répo
ondants affich
hent des différrences non
sign
nificatives entrre leur score moyen en
lecture.
Enfin, les élèves de 11e anné
ée montrent
une
e tendance diffé
érente de celle des élèves
de 5e et 8e années
s. Alors que less élèves qui
affirrment ne pas liire pour le plaissir affichent
une
e note moyenne
e significativem
ment moins

élevée (et pro
oche de la note
e de passage), il
ne semble pa
as y avoir de diifférence notab
ble
entre les m
moyennes de
es trois autre
es
regroupemen
nts. En d’autrres termes, on
o
observe
un
ne
différencce
significativ
ve
seulement en
ntre les élèvess qui lisent pour
le plaisir et cceux qui ne lissent pas pour le
plaisir.

Comm
ment pouvo
ons-nous
favoris
ser la lecture pour le
plaisir chez nos
s élèves?
Bien que la ccorrélation entrre la lecture pour
le plaisir et le rendement aux examen
ns
provinciaux d
de lecture soit très informativ
ve,
il faut comprendre que le
e rendement en
e
lecture est influencé par plusieurs
n effet, d’autre
es éléments de
es
variables. En
questionnaire
es contextuels ont montré de
es
liens statistiques intéressants avec le
d
rendement en lecture, tels que le fait « de
ercices de gra
ammaire », « de
d
faire des exe
poser des questions lo
orsque l’on ne
n
as », ou « de ss’assurer de bie
en
comprend pa
faire son tra
avail ». Le but du projet de
es
questionnaire
es contextuels est de favoriser
une discussio
on entre intervenants scolaire
es
sur les fa
acteurs pouva
ant avoir un
ne
incidence surr le rendement des élèves.

