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Recherche en cours 

Titre: Le rapport à la lecture des étudiantes et étudiants du programme 

Techniques d'éducation à l'enfance (Collectif CLÉ, 2012-2014)  

Résumé 

Les étudiantes et étudiants en Techniques d'éducation à l'enfance (TÉE) semblent avoir 

des difficultés plus grandes en français et en philosophie que dans les cours spécifiques à 

leur formation. Aussi, le taux de diplomation dans ce secteur est, au niveau provincial, 

"parmi les plus faibles"  (Tardif, 2002, p. 3). Nous voulons vérifier si la compétence en 

lecture et le rapport à la lecture peuvent être en cause chez certains étudiantes et 

étudiants en difficulté et, le cas échéant, proposer des solutions pour remédier au 

problème. Nous désirons aussi évaluer les liens entre l’émotion lors de l’apprentissage de 

la lecture et le rapport à la lecture de l’étudiant de niveau collégial. Aussi, comme 

plusieurs études ont déjà souligné les liens qui se tissent entre les compétences en lecture 

et la réussite académique et ce, à tous les niveaux du cursus scolaire et comme les futurs 

élèves vivent d'abord un "éveil à la lecture" avec les éducatrices et éducateurs des 

Centres de la petite enfance, nous voulons vérifier si ceux-ci sont  bien outillés pour cette 

tâche. Ont-ils conscience de leur responsabilité liée à l'éveil à la lecture et de son impact 

sur les futurs élèves que sont les enfants des CPE? Quel est leur propre rapport à la 

lecture? Comment influencera-t-il les futurs lecteurs qu'elles et ils  éduqueront? 

Quels sont les liens entre l’émotion lors de 

l’apprentissage de la lecture et le rapport à la lecture 

de l’étudiant de niveau collégial? 

Les éducatrices dotées d’un rapport positif à la lecture 

ont-elles de meilleures dispositions pour transmettre le 

goût de lire aux élèves? 

Peut-on améliorer le rapport à la lecture des 

étudiantes et étudiants de niveau collégial? 
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