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READING AND CHILD
Bouchra ALAOUI SOSSAI 1
Dr, Sidi Mohamed Ben Abdellah-Morocco

Abstract
No one can ignore the importance of reading in our lives, nor the role of school in learning
it. However, the place occupied by books in Moroccan society unfortunately remains very
negligible, while the school, which should in principle be the temple of reading, is
increasingly singled out each time we wish to explain the origin of this problem. Need we
remember, in this regard, that to love reading, you first need an initiation to this practice.
Children should also be encouraged, from an early age, to read and appreciate books by
giving reading all the importance it deserves in our daily lives. It is indeed a question of
encouraging children to read by making them aware of the fact that reading is a moment of
adventure and pleasure that is built up with habit. A habit that gradually becomes more
and more attractive insofar as it contributes to the enrichment of the mind and the
improvement of the cultural and intellectual level of the reader.
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LA LECTURE ET L’ENFANT
Bouchra ALAOUI SOSSAI
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fès-MAROC

Résumé
Personne ne peut ignorer ni l’importance de la lecture dans notre vie, ni le rôle de l’école
dans son apprentissage. Cependant, la place qu’occupent les livres dans la société
marocaine demeure malheureusement très négligeable alors que l’école, qui doit être en
principe le temple de la lecture est de plus en plus montrée du doigt chaque fois que nous
souhaitons expliquer l’origine de ce problème. Faut-il rappeler, à ce propos, que pour aimer
la lecture, il faut d’abord une initiation à cette pratique. Il convient aussi d’encourager les
enfants, dès leur bas-âge, à lire et à apprécier le livre en donnant à la lecture toute
l’importance qu’elle mérite dans notre vie quotidienne. Il s’agit en effet d’inciter les enfants à
lire en les sensibilisant au fait que la lecture est un moment d’aventure et de plaisir qui se
construit avec l’habitude. Une habitude qui devient de fil en aiguille de plus en plus
attractive dans la mesure où elle participe à l’enrichissement de l’esprit et à l’amélioration
du niveau culturel et intellectuel du lecteur.
Mots clés: Enfant , Parents, Enseignant, Lecture, Apprentissage.
Introduction
« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté » (Mauriac, 2000), elle
représente le meilleur moyen d’apprendre et de s’ouvrir sur le monde qui nous entoure.
Elle joue un rôle très important dans le développement de l'enfant car elle permet d'éveiller ses
sens, de développer son imagination et stimuler son cerveau. Le rôle que jouent les parents
dans l’apprentissage de la lecture est considérable. Ils contribuent positivement dans
l’apprentissage de leurs enfants de l’acte de lire : « Les parents jouent un rôle d’une
importance inestimable dans l’établissement des bases pour l’apprentissage de la lecture…
les parents ont une obligation de supporter leur enfant continuellement dans son
développement entant que lecteur » (Richard C. Anderson, 1985) .
L’apprentissage de la lecture est un domaine où le rôle des parents commence très tôt
dans la vie de l’enfant surtout qu’il s’agit de la période qui vient avant l’école. A l’aide de la
stimulation que reçoivent les enfants de la part de leur milieu familial, les petits commencent à
tisser des liens avec le monde de l’écriture.
Après la rentrée de leurs petits à l’école, les parents ne sont plus les seuls à apprendre à leurs
enfants, ils donnent la relève aux enseignants et prennent un nouveau rôle qui est celui de
collaborer avec l’enseignant, dans ce cas les parents renforcent et enrichissent les acquis de
leurs enfants.
Selon Leichter (H, 1984), la famille influence le développement de la compétence de la
lecture sous trois aspects, le premier aspect concerne les interactions interpersonnelles qui
consistent en des expériences de lectures partagées avec l’enfant par les parents ou les
membres de la famille. Le second concerne l’environnement, c'est-à-dire l’utilisation de l’écrit à
la maison. Le dernier aspect se rapporte au climat émotionnel et motivationnel, c'est-à-dire
aux relations individuelles à la maison, plus spécialement aux attitudes des parents envers le
livre et à leurs aspirations en ce qui concerne le développement du langage écrit chez leurs
enfants.

www.ijherjournal.com

369

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research
1- Crise de la lecture au Maroc
Dans notre pays, les gens ne lisent pas beaucoup, chose que l’on constate dans nos
maisons, chez nos proches et nos amis, dans les cafés et les endroits publiques, nous ne
croisons pas beaucoup de gens si nous ne voulons pas dire pas de personnes qui tiennent un
livre entre les mains, même dans les bibliothèques, rares sont les personnes qui fréquentent
ces endroits pour faire une lecture plaisir ou pour s’acquérir un nouveau livre afin de le
découvrir, la plupart des gens qui fréquentent les librairies ou les bibliothèques publiques le
font pour travailler ou chercher des livres qui sont en relation étroite avec leurs études et leur
domaine de recherche.
Par conséquent, nous avons une jeunesse qui s’éloigne à une vitesse vertigineuse de
l’activité de la lecture et qui se détourne plutôt vers des activités plus passives comme la
télévision et l’internet. D’après le HCP (haut-commissariat au plan), les enfants passent en
moyenne 3h de leur journée à regarder la télévision, 31 minutes à faire la sieste, 14 minutes à
se détendre ou à ne rien faire. Les filles pratiquent plus les activités passives de loisirs (sieste,
télévision, ne rien faire) contrairement aux garçons qui préfèrent le sport, les jeux…
Moins de 3% des enfants de 7 à 14 ans pratiquent la lecture à la maison et les filles
lisent plus que les garçons. (Varly, 2016)
2- méthodologie de recherche
Pour S'informer sur les éléments qui peuvent avoir un impact sur l’apprentissage de la
lecture chez l’enfant, nous avons réalisé une recherche de type descriptif puisque nous nous
attachons à l’identification des caractéristiques de ce phénomène. L’étude en question a pour
objectif de savoir les représentations des élèves sur la lecture surtout en langue française et le
rôle que jouent les parents dans cet apprentissage
Cette recherche s’intéresse aux élèves marocains du cycle secondaire collégial et plus
précisément en matière de français ; nous nous sommes intéressés spécialement aux élèves
du collège parce qu’il s’agit d’élèves qui ont entre 11 et 13 ans et alors ils peuvent répondre à
notre questionnaire.
Nous nous sommes présentés, après nous être entendue avec les enseignants de 37
classes dans des collèges à Fès.
La première visite visait à présenter la recherche aux élèves, leur expliquer le
déroulement de la collecte de données à venir, répondre à leurs questions.
La seconde visite visait la passation du questionnaire par les élèves qui ont accepté de
répondre à notre questionnaire. Les autres élèves se voyaient assigner une tâche par leur
enseignant pour la durée de la collecte de données.
Pour nous assurer que tous les élèves prennent connaissance du questionnaire en
question, nous l'avons lu à voix haute dans chaque classe avant que ne débute la
participation des élèves.
Le questionnaire est composé de 10 questions Les questions sont directes et simples
avec des choix multiples pour que les élèves puissent y répondre sans aucune difficulté.
A travers les questions posées aux élèves nous voulions savoir les représentations
qu’ils ont d’abord sur la langue française, ensuite nous avons interrogé les élèves sur leurs
représentations sur la compréhension d’un texte français. Par le biais de ce questionnaire
nous voulions aussi que les élèves nous donnent des informations sur le temps qu’ils
consacrent à la lecture de textes en français, en dehors de la classe bien sûr, et quel type
d’écrits ils aiment lire le plus.

370

www.ijherjournal.com

Volume 4, Issue 3, June 2022
3- Le Questionnaire pour les élèves
Question n°1 : aimes-tu lire en français ?
La première question concerne la passion de lecture chez les élèves, c'est-à-dire est ce
qu’ils aiment lire des écrits en français ou non et les résultats étaient comme suit :
aime r lire e n français

Nb. cit.

Non réponse

Fréq.

5

3,1%

oui

20

12,4%

non

82

50,9%

un peu

54

33,5%

161

100%

TOTAL OBS.
aimer lire en français
5
20

Non réponse
oui
non
un peu

54

82

La lecture est sans doute un divertissement, tout comme les spectacles, les jeux, le
sport. Elle nous procure un plaisir en nous détournant du réel que l’on vit, favorisant ainsi
l’oubli des soucis et du stress quotidien.
Mais est ce que nos élèves arrivent à développer ce goût pour la lecture ou pas, les réponses
étaient comme mentionné ci-dessous :





Le plus grand pourcentage, 50,8%, est représenté par les élèves qui n’aiment pas lire
en français, ils disent qu’ils n’aiment pas lire dans cette langue parce qu’ils trouvent
la langue difficile et inaccessible pour eux
33,5% aiment faire des lectures en français mais pas tout le temps, c'est-à-dire très
rarement
12,4% aiment lire en français et consacrent régulièrement du temps pour faire des
lectures
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Question n°2 : aimes-tu les séances de lecture en classe de français ?
le ctur e e n clas s e

Fréq.

Nb. cit.

Non réponse

2

1,2%

oui

14

8,7%

oui,mais

52

32,3%

non

93

57,8%

161

100%

TOTAL OBS.

lecture en classe
93
93

52

14
2

2

Non réponse





oui

non

En ce qui concerne cette question, nous constatons que plus de la moitié des élèves,
57,8% des répondants, n’apprécie pas les séances de lecture en classe. 32,3% aiment
ces séances mais ils ont encore quelques difficultés et n’arrivent pas à suivre ces
cours bien comme il le faut même s’ils veulent le faire, et seulement 8,7% des élèves
qui ont répondu à notre questionnaire apprécient les séances de lecture en français et
n’ont pas de difficultés qui leur empêchent de comprendre les textes proposés.
Question n°3 : Quand tu lis un texte en français, est-ce que tu sais si tu l’as
compris ou non ?
com prendre un texte en français
Non réponse

Nb. cit.

Fréq.

2

1,2%

oui

14

8,7%

parfois oui parfois non

79

49,1%

non

66

41,0%

161

100%

TOTAL OBS.

372
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comprendre un texte en f rançais

79
79

66

14
0

2

Non réponse












oui

parf ois oui
parf ois non

non

Les élèves lisent un texte en français pendant une séance de lecture pour le
comprendre, c'est-à-dire pour comprendre tous les mots, et dès qu’un mot ne veut rien
dire, ou qu’une suite de mots « ne va pas », les élèves recommencent la lecture en
faisant plus attention aux lettres.
Dès qu’ils finissent de le lire, ils doivent se souvenir de quoi parle le texte, pour
pouvoir l’expliquer, le raconter et encore pour pouvoir répondre aux diverses questions
posées. C’est là la question à laquelle nous avons demandé aux élèves de répondre :
Quand tu lis un texte en français, est ce que tu sais si tu l’as compris ou non ?
Les réponses étaient variées à ce sujet : 8,7% des élèves ont répondu par « oui »,
autrement dit, ils arrivent à savoir s’ils ont compris le texte lu ou non.
49,1% des élèves participants à notre enquête disent que parfois ils savent s’ils ont
compris un texte parfois non, parce que des fois ils arrivent à expliquer le texte lu et
répondre aux questions de compréhension et des fois ils croient l’avoir compris mais
ils n’arrivent pas à répondre aux questions proposées avec le texte.
41% des élèves ne savent absolument pas s’ils ont compris le texte ou non, c'est-àdire qu’ils ne font que déchiffrer le texte et ils restent bloqués à ce niveau.
Question n°4 : en dehors de la classe, combien de temps consacres-tu à la
lecture chaque semaine ?
Le but de poser une telle question c’est de savoir le temps que nos adolescents
consacrent à la lecture en dehors de la classe et les résultats comme nous allons le
constater sont variés :
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Nb. cit.

te mps consacré à la le cture
Non réponse

Fréq.

120

74,5%

28

17,4%

deux heures

6

3,7%

davantage

7

4,3%

161

100%

un heure

TOTAL OBS.
M oye nne = 1,49 Ecart-type = 0,78


temps consacré à la lecture

6

7
Non réponse
un heure
deux heures
davantage

28

120

Nous constatons à travers les réponses que le temps que les élèves consacrent à la
lecture est trop faible, 17,4% des répondants ont dit qu’ils consacrent une heure par
semaine à la lecture, 3,7% deux heures par semaine et 4,3% passent plus de deux
heures par semaines à lire. Et la majorité, représentée par un taux de 74,5% des
élèves, n’ont pas répondu à cette question et quand nous leur avons demandé de
nous expliquer pourquoi ils n’ont pas répondu, ils ont dit qu’ils ne lisent pas parce
qu’ils n’ont pas le temps pour le faire et lorsqu’ils ont du temps ils préfèrent le passer
à faire autre chose que la lecture.
Question n° 5 : Fréquentes-tu une bibliothèque ? Si oui de quelle bibliothèque il s’agit
?


bibliothè que s
oui

374

Nb. cit.

Fréq.

15

9,3%

non

146

90,7%

TOTAL OBS.

161

100%
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bibliothèques
15
oui
non

146

Nous avons demandé aux élèves s’ils ont déjà fréquenté une bibliothèque et les
réponses allaient presque dans le même sens puisque 90,7% des élèves disent qu’ils ne sont
jamais allés à une bibliothèque, et seulement 9,3% qui ont visité une bibliothèque, il s’agit là
pour presque tous ces élèves de la bibliothèque municipale ou de la bibliothèque de l’institut
français et ils étaient accompagnés de leurs parents, il n’y a que deux élèves qui sont des
adhérents de la bibliothèque de l’institut français de Fès.
Question n° 6 : Préfères-tu lire des textes écrits sur papier ou bien des textes sur ton
ordinateur ?

Nb. cit.

Fréq.

Non répons e

38

23,6%

j'aim e plutôt lire des textes écrits s ur papier

28

17,4%

j'aim e plutôt lire des textes s ur un ordinanteur

95

59,0%

161

100%

texte sur papier et texte num érisé

TOTAL OBS.
texte sur papier et texte numérisé

Non réponse
j'aime plutôt lire des textes écrits sur papier

38

j'aime plutôt lire des textes sur un ordinanteur

95
28

Nous avons demandé aux élèves s’ils préfèrent lire un texte écrit sur un livre ou plutôt sur
l’ordinateur afin de comprendre l’impact des différences de support. Et notamment de nous
demander vraiment si l’un des deux supports est capable de rendre nos élèves plus motivés
pour lire.
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59% des élèves aiment plutôt lire des textes sur le web, ce sont des élèves qui veulent se
détacher de la lecture traditionnelle et aller vers un autre type qui ouvre de nouvelles
perspectives dans ses façons d’impliquer le lecteur dans la lecture.
17,4% des élèves restent fidèles à la lecture traditionnelle, c'est-à-dire qu’ils préfèrent toujours
lire des textes sur papier.
Question n° 7 : Combien de temps passes-tu à naviguer sur internet par jour ?
Nb. cit.

Fréq.

Non réponse

51

31,7%

de 0 à 30mn

8

5,0%

12

7,5%

90

55,9%

161

100%

temps passé à naviguer sur internet

de 30mn à 1h
plus d'une heure
TOTAL OBS.

temps passé à naviguer sur internet

90
90

51

8

12

0

Non réponse







376

de 0 à 30mn

de 30mn à 1h

plus d'une
heure

Les jeunes de 7 à 19 ans utilisent leur ordinateur pour regarder des vidéos, aller sur
les réseaux sociaux et discuter. Ils se servent de leur tablette pour jouer à des jeux,
écouter de la musique et regarder des vidéos. Leur smartphone permet d’écouter de la
musique, jouer à des jeux et aller sur des réseaux sociaux. La question que nous nous
posons à ce niveau, c’est combien de temps nos élèves passent-ils à naviguer sur
internet ?
31,7% des élèves n’ont pas répondu à cette question peut être qu’il s’agit des élèves
qui habitent dans la zone rurale et que dans cette zone il n’y a pas cette forte présence
des nouvelles technologies.
55,9% des élèves passent plus d’une heure à naviguer sur internet.
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Question n° 8 : Que signifie pour toi " bien lire " ?
Nb. cit.

Fréq.

Non réponse

10

6,2%

comprendre le texte lu et répondre correctement aux différentes questions proposées

15

9,3%

123

76,4%

13

8,1%

161

100%

"bien lire"

pouvoir lire le texte vite et sans faute
être capable de l'analyser et de le résumer
TOTAL OBS.

"bien lire"

13

10
Non réponse
15

comprendre le texte lu et répondre correctement aux diff érentes questions proposées
pouv oir lire le texte v ite et sans f aute
être capable de l'analy ser et de le résumer

123

Cette question vise à savoir les représentations des élèves sur ce que veut dire « bien lire », et
les réponses étaient comme suit :
Pour 76,4% des élèves, « bien lire » signifie une lecture fluide sans commettre de fautes
de prononciation.
 9,3% des élèves disent que la bonne lecture c’est le fait de comprendre le texte lu et
pouvoir répondre correctement aux différentes questions proposées.
 Pour 8,1% des élèves, une bonne lecture c’est pouvoir résumer le texte lu et l’analyser.
Ces résultats montrent que pour la plupart des élèves un bon lecteur doit savoir bien articuler
et lire avec fluidité.


Question n°9 : quels types d’écrits français aimes-tu lire ?
type s d'é cr its pr éfé r és

Nb. cit.

Fréq.

Non réponse

59

36,6%

B.D

53

32,9%

livres d'aventures

19

11,8%

2

1,2%

livres et revues scientif iques
magazines

9

5,6%

10

6,2%

romans

9

5,6%

autres écrits

0

0,0%

161

100%

revues sportives

TOTAL OBS.
M oye nne = 2,32 Ecar t-type = 1,76

www.ijherjournal.com

377

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

types d'écrits préférés

59
53
59

19
9

10

9

2

0

0
Non réponse

B.D

livres
livres et revues magazines
d'aventures scientifiques

revues
sportives

romans

autres écrits

Nous avons voulu savoir quels types d’écrits nos apprenants aiment lire chez eux, les
réponses étaient surprenantes puisque 36,6% des élèves ont préféré ne pas répondre
à cette question parce que selon eux ils ne lisent pas, et la majorité des élèves restants
préfèrent lire des bandes dessinées, 32,2% des répondants, vu leur âge, sont motivés
par tout ce qui est image et couleurs et ils aiment voir des histoires en actions avec des
images même si elles sont fixes.
 11,8% aiment lire des romans d’aventures, ce type d’écrit attire l’attention des élèves
parce qu’il leur permet de s’évader, de découvrir des histoires inédites, des aventures
haletantes, des fictions prenantes ; mais le problème ici, est un problème de langue,
qui demeure inaccessible pour la plupart des apprenants.
 Très peu d’intérêt est accordé aux autres types d’écrits : 6,2% des élèves aiment lire
des revues scientifiques, 5,6% préfèrent lire des magazines, 5,6% lisent plutôt des
romans, et seulement 1,2% lisent de temps en temps des livres et revues scientifiques.
Question n°10 : Pourquoi aimes-tu cette lecture ou ce type d’écrit ?


Nb. cit.

Fréq.

Non réponse

61

37,9%

élargir les acquisitions et les savoirs sur la vie

25

15,5%

développer l'intelligence

19

11,8%

connaitre d'autres cultures

36

22,4%

élargir la ue sur le monde

20

12,4%

0

0,0%

161

100%

la cause de cette préférence

autres
TOTAL OBS.
Moyenne = 2,51 Ecart-type = 1,08

378

www.ijherjournal.com

Volume 4, Issue 3, June 2022
la cause de cette préférence

20

Non réponse
élargir les acquisitions et les savoirs sur la vie
développer l'intelligence
connaitre d'autres cultures
61

élargir la ue sur le monde
autres

36

19
25

Cette question vise à savoir la raison pour laquelle ces élèves préfèrent lire un type précis
d’écrit et non pas un autre:







22,4% disent que la lecture de certains types d’écrits leur permet de faire une sorte de
voyage pour rencontrer d’autres cultures, il s’agit d’une rencontre de culture
15,5% des élèves prétendent que la lecture leur permet d’élargir leurs acquisitions et
leurs savoirs sur la vie parce que selon eux à travers la lecture ils arrivent à étendre
leurs connaissances afin d’étoffer une culture générale.
12,4% estiment que la lecture élargit notre vue sur le monde, car la lecture représente
un moyen qui permet de s’évader et de réfléchir, puisque la façon de voir le monde se
modifie après chaque lecture.
11,8% des élèves disent que la lecture développe l’intelligence. Pour se développer, le
corps humain à besoin de nourriture, de même, l'intelligence a aussi besoin de
nourriture pour se développer, et cette nourriture cérébrale, c'est la lecture. La lecture
permet d'enrichir la connaissance et le savoir, de faire travailler la mémoire par des
exercices de recyclages permanents entre les faits abordés et la représentation de la
réalité

Les réponses des élèves au questionnaire proposé ont montré que la plupart d’entre
eux n’ont suivi presque aucun cours de français en dehors de l’école, c'est-à-dire que leur
apprentissage du français s’est fait juste à travers l’école publique et vu que le nombre
d’heures consacrées à la lecture est trop réduit puisqu’il y a d’autres activités (autre que la
lecture) lors de la séance de français et donc cela reste insuffisant pour donner l’occasion aux
élèves de bien maitriser la lecture tout en ajoutant que les élèves ne fournissent pas d’efforts
pour renforcer leurs connaissances et remédier à ce problème par ce qu’ils ne consacrent
pratiquement pas de temps à lire en français sous prétexte que les programmes sont trop
chargés et qu’ils ne trouvent pas assez de temps pour lire, et même pendant les vacances, ils
aiment faire d’autres activités que la lecture, et dans le cas où ils sont obligés de lire en
français ils préfèrent le faire à travers leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables
puisqu’ils passent un temps non négligeable à naviguer sur internet.
Nous avons aussi voulu savoir les représentations des élèves sur le fait de « savoir
lire », et la plupart a affirmé qu’il s’agit d’un processus qui leur permet de pouvoir lire vite et
sans faute, pour eux un bon lecteur doit savoir déchiffrer avec une certaine fluidité sans tenir
compte de la compréhension du texte lu, cependant la bonne articulation d’un texte français
reste le but qu’ils espèrent atteindre
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L’environnement de lecture à la maison a un impact sur la capacité d’un enfant à
apprendre à lire une fois à l’école. Les enfants gagneraient à être préparés à la lecture avant
d’entrer à l’école élémentaire et plusieurs facteurs joueraient sur le niveau de préparation
notamment l’attitude des parents envers la lecture, le nombre de livres pour enfant présent à
la maison représente également un facteur essentiel qui approche l’enfant du livre ainsi que la
fréquence à laquelle les parents font la lecture à leur enfant.
C’est la raison pour laquelle il s’est avéré nécessaire dans le cadre de cette étude de savoir
l’impact de l’environnement socio-familial sur la transmission de la passion de la lecture.
4- Entretien avec les parents
Pour ce faire, nous avons conçu un nombre de questions à poser aux parents d’élèves
de la même classe qui a répondu à notre questionnaire dans le cadre d’un entretien pour
savoir leurs représentations d’abord sur la lecture et sur l’apprentissage de la lecture chez
leurs enfants.
Nous avons sollicité la participation de 12 parents d’élèves, mais juste 5 parents qui ont
répondu à notre invitation. Nous avons organisé des rencontres selon leur disponibilité. Les
rencontres ont duré entre 40 et 60 minutes.
Les questions que nous avons préparées préalablement sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niveau de scolarité du père et de la mère
Ce qu’il exerce comme métier
A quelle fréquence lisez-vous des journaux, des magazines, des livres
Combien de livres possédez-vous à la maison
Que représente la lecture pour vous ?
La manière dont votre enfant apprend à lire s’y rapproche-t-elle ?
Votre enfant était-il/elle capable de lire et de calculer avant sa scolarisation ? Si oui,
comment a-t-il/elle appris à faire cela ?
8. Lisez-vous pour votre enfant ? si oui, quel type d’écrits et comment procédez-vous pour
le faire ?
9. Il /elle montre une capacité de compréhension rapide
10. Que raconte votre enfant au sujet de l’école ? Qu’aime-t-il/elle en particulier et que
trouve-t-il/elle moins intéressant ?
11. Quels sont les passe-temps de votre enfant ? Dans quelles activités s’investit-il /elle
entièrement ?
Question n°1 : niveau de scolarité des parents
Les parents en question avaient en général un niveau d’étude qui vacille entre la 2ème année
du collège et la licence
Question n°2 : métiers des parents
Les métiers qu’exercent les parents qui ont participé à notre entretien sont :
1ère participante : femme au foyer (2ème année du collège)
2ème participante : enseignante en primaire (bac+3)
3ème participante : femme au foyer (3ème année du collège)
4ème participant : commerçant (bac)
5ème participant : employé (bac)
La majorité des répondants, vu la nature de leur métier, sont plus disponibles pour consacrer
du temps pour répondre à notre invitation.
Question n°3 : A quelle fréquence lisez-vous des journaux, des magazines, des livres
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Quatre de nos répondants affirment ne rien lire ni journaux, ni livres ni magazines, une seule
qui lit de temps à autre des journaux et des magazines et parfois des livres.
Question n°4 : combien de livres possédez-vous à la maison
4 répondants ont dit qu’ils n’ont que quelques livres à la maison même pas une dizaine, et
une seule parmi les répondants possède une bibliothèque qui regroupe plus que 40 livres.
Question n°5 : que représente la lecture pour vous ?
« La lecture est nécessaire quotidiennement, la lecture est un passe-temps intéressant »
« Pour utiliser la technologie il est important de savoir lire et écrire, il est important que mon
enfant apprenne à lire et à écrire »
« Bien lire et écrire va aider mon fils a bien travailler à l’école et par la suite décrocher un bon
travail pour pouvoir réaliser ses rêves »
« La lecture permet de s’épanouir, de s’ouvrir sur d’autres cultures et de comprendre et de
communiquer avec ce qui nous entoure »
« La lecture permet d’apprendre de nouvelles choses, d’acquérir beaucoup d’informations, de
savoir tout sur le monde, de se former et de développer son vocabulaire et son expression
orale »
Question n°6 : Vous souvenez-vous de la manière dont vous avez appris à lire ?
Question n°7 : la manière dont votre enfant apprend à lire s’y rapproche-t-elle ?
La totalité des répondants affirment qu’ils ont appris à lire à l’aide de leurs maitres de l’école
et que leurs parents ne sont pas intervenus dans cet apprentissage. C’est-à-dire que leurs
parents n’ont joué aucun rôle dans leur apprentissage.
La manière dont leurs enfants ont appris à lire est différente de celle avec laquelle ils ont eux
appris à lire. D’abord il n’y a plus ce maitre autoritaire qui fait peur à ses élèves, les parents
confirment que les méthodes d’enseignement ont beaucoup changé, on donne plus de liberté à
l’apprenant. Concernant les devoirs les parents déclarent qu’ils aident leurs enfants.
Question n°8 : lisez-vous pour votre enfant ? si oui, quel type d’écrits et comment
procédez-vous pour le faire ?
Question n°9 : il /elle montre une capacité de compréhension rapide
« Dès que j’ai du temps libre j’essaie de lire avec mon enfant des textes qu’il a vu à l’école pour
savoir s’il les a bien lus ou non »
« J’ai lu à mon fils des contes et ce depuis son bas âge, mais maintenant vu la charge des
devoirs scolaires qu’il a à faire chaque jour nous n’avons plus le temps de lire ensemble. Mais,
cela n’empêche que dès qu’il a du temps libre il aime bien prendre des livres et les lire »
« Non je ne lis pas à mon enfant et à vrai dire je ne l’ai jamais fait parce que j’ai pas le temps.
Et franchement si j’ai du temps je préfère jouer avec lui »
« Avant je le faisais quand il était encore petit mais pas tout le temps, il préférait faire d’autres
choses que de lire »
« À l’âge de 3 ans j’ai commencé à lui acheter des petites histoires j’ai choisi celles qui était en
couleurs et sur lesquelles il y avait beaucoup d’images. Il appréciait beaucoup le moment de
lecture. Et il a gardé cette habitude de lecture jusqu’à présent, il me demande toujours de lui
acheter des livres. »
Lors de la lecture les répondants ont signalé que leurs enfants demandaient des explications
à tout moment. Les enfants qui ont gardé l’habitude de lire ont pu développer leur capacité à
comprendre plus facilement juste à travers le contexte ou à travers les illustrations sans
chercher des explications ailleurs.
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Question n°10 : Que raconte votre enfant au sujet de l’école ? Qu’aime-t-il/elle en
particulier et que trouve-t-il/elle moins intéressant ?
D’après les réponses recueillies nous constatons que les enfants en question préfèrent les
matières scientifiques et affirment que ce sont les matières sur lesquelles les parents insistent
le plus et ce sont également les matières dans lesquelles il y a plus de concurrence entre les
élèves. Par contre, quand il s’agit de la lecture, la langue ou même la production ça devient
plutôt ennuyant pour quelques-uns.
Question n°11 : Quels sont les passe-temps de votre enfant ? Dans quelles activités s’investitil /elle entièrement ?
Les activités dans lesquelles s’investissent entièrement c’est généralement le sport et les jeux,
et le passe-temps préféré c’est de naviguer sur internet. Rare ceux qui font de la lecture une
habitude
.
5- Discussion
Les résultats de notre entretien avec les parents viennent confirmer ce que d’autres ont
déjà dit. Comme l’écrivent les chercheuses canadiennes Morin et Montésinos (morin &
montésinos gelet, 2011), « il est de plus en plus reconnu que la plus ou moins grande facilité
à apprendre une langue écrite serait associée aux habiletés prédictives construites à travers
des expériences avant la scolarisation ». La motivation des parents à lire influence les
compétences de leur enfant de manière importante.
En effet, des pratiques éducatives familiales surtout en ce qui concerne la lecture
permettent à l'enfant de développer dès le plus jeune âge un véritable comportement de
lecteur. Autrement dit, les enfants ayant de faibles compétences en lecture et en écriture ont
reçu une stimulation à la lecture plutôt faible. La lecture n’était pas une activité fréquente
dans l’environnement familial où ils ont grandi. Les mères, tout comme les pères des
participants lisaient peu. De plus, on leur a rarement fait la lecture pendant leur enfance
Quant aux représentations qu’ont les parents envers l’acquisition de la lecture, il
s’avère que les adultes que nous avons interrogés entretiennent des conceptions
traditionnelles vis-à-vis l’acquisition de la lecture chez l’enfant. Les parents ont une vision de
l’apprentissage de la lecture orientée vers la maîtrise d’habiletés isolées (« bien lire pour
pouvoir bien travailler à l’école et décrocher un poste par la suite », « bien lire et écrire pour
pouvoir utiliser la technologie », ... Par ailleurs, mentionnons les parents transmettent à leurs
enfants leurs croyances envers l’acquisition de la lecture.
Bien que tous les parents ayant participé à l’étude aient une équivalence scolaire en
lecture et en écriture qui ne va pas au-delà de la deuxième année du collège, ils se distinguent
de plusieurs façons. Les parents ayant un meilleur niveau de compétence en lecture et en
écriture démontrent davantage de pratiques de lecture avec leurs enfants. Ils accordent plus
de valeur à la lecture et ils ont des croyances moins traditionnelles envers la façon de
l’acquérir.
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Conclusion
En guise de conclusion nous pouvons dire que, concernant les apprenants, nous avons
constaté qu’ils éprouvent d’énormes difficultés dans leurs parcours d’apprentissage. D’après
l’enquête menée, nous avons pu constater que les élèves n’entretiennent pas de relations
étroites avec la langue française, surtout lorsqu’il s’agit de la lecture. Le milieu social ne
favorise pas l’apprentissage de cette compétence, les parents ne les initient pas à lire, et ce
depuis leur bas-âge, et ne les orientent pas après pour pouvoir combler leurs lacunes. Aussi,
les élèves ne cherchent pas à faire des activités en parallèle à celles entreprises à l’école,
c'est-à-dire ils ne fréquentent pas les bibliothèques et même à l’école ils ne font pas des
activités en dehors de celles qui sont au programme. Les élèves alors se contentent de ce qui
est enseigné en classe de français, tout en notant que le temps imparti à la lecture dans cette
dernière ne dépasse pas deux heures par semaine.
En effet, les élèves ne consacrent pas de temps pour des lectures plaisir et ne suivent
aucun cours en dehors de l’école ; raison pour laquelle ils considèrent cette langue comme
langue d’études seulement.
Par ailleurs, l’école n’est pas le seul lieu ou on apprend à lire. De là il faut noter le rôle
que doivent jouer les parents afin de motiver leurs enfants à acquérir le plaisir de lire. Il est
primordial d’accompagner son enfant dans son apprentissage de la lecture, de lui offrir un
environnement favorable à l’apprentissage pour l’encourager à lire
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