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Bonjour à vous, 

 Merci aux organisateurs de me permettre d’occuper cette tribune. 

Merci surtout à monsieur le ministre d’avoir init ié cette importante 

opération de consultat ion. 

 Je m’adresse à vous en tant que porte-parole des 34 chercheurs 

d’universités et de cégeps rassemblés au sein du Collect if de recherche 

sur la cont inuit é des apprent issages en lect ure et  en écrit ure1. Ce centre 

de recherche est soutenu par l’Université de Sherbrooke, l’Université 

Bishop’s, le Cégep de Sherbrooke et le projet Part enaires pour la réussit e 

éducat ive en Est rie. L’originalité de notre centre de recherche est de 

fédérer des professeurs-chercheurs spécialistes des quest ions 

d’enseignement et d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 

langue d’enseignement et en langue seconde aux différents ordres 

d’enseignement, depuis les premiers apprentissages jusqu’à l’université. 

 Les éléments de réflexion que je vous présente et les proposit ions 

formulées dans le mémoire qui sera déposé sont ancrées dans la 

connaissance que nous avons de la lit térature de référence dans le 

domaine de la lit térat ie ainsi que dans les résultats de nos recherches 

empiriques menées avec la collaboration des différents professionnels des 

milieux de prat ique (éducateurs en service de garde, enseignants, 

conseillers pédagogiques…) et de nombreux parents.     

 D’emblée, nous voulons souligner la pertinence du choix effectué 

par le ministère de reconnaître les compétences en lecture et en écriture 

comme l’un des fondements de la réussite scolaire et éducative. Nous 

nous accordons pleinement aussi avec la volonté affichée de soutenir le 

développement de ces compétences clés chez l’ensemble des 

apprenants en prenant en considération les défis propres à chaque 

groupe (qu’il s’agisse des élèves en difficulté d’apprentissage, des élèves 
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HDAA, des enfants issus de milieux défavorisés, des élèves migrants ou des 

apprenants adultes).  

 Pour relever ces défis, nous est imons d’une part que le processus 

engagé dans le cadre de cette consultation mériterait être enrichi et 

d’autre part que la vision actuellement retenue de la littératie gagnerait à 

être élargie. 

 Qu’il s’agisse globalement de réussite scolaire ou plus précisément 

du développement de la lit térat ie, on connait l’impact majeur joué à la 

fois par les facteurs scolaires et extrascolaires, et le rôle crucial de 

l’ensemble des intervenants issus de l’école, de la famille et de la 

communauté. Une politique sur la réussite éducative ne peut donc être 

pensée exclusivement dans le cadre du ministère de l’Éducation. Il nous 

parait indispensable que le ministre interpelle ses collègues afin de 

construire un arrimage cohérent entre la politique qu’il prépare et les 

différentes politiques gouvernementales récentes ou en élaboration qui 

ont un impact sur la réussite éducative. Qu’on pense à la consultat ion 

parallèle sur la petite enfance, à la polit ique culturelle en préparation ou 

encore à la consultat ion sur l’enseignement supérieur. C’est à cette seule 

condit ion qu’il sera possible, comme souhaité, de « Mettre l’éducation au 

premier rang des priorités de la société québécoise » et de « Renforcer 

l’engagement et la mobilisat ion de tous les partenaires de l’école ». 

 La nouvelle polit ique de la réussite éducative devrait  de notre point 

de vue non seulement s’inscrire dans une vision gouvernementale large et 

cohérente mais aussi, étant donné l’importance qu’elle accorde à la 

lit térat ie, s’inscrire dans la continuité des différents plans d’actions 

ministériels relatifs à la maîtrise du français qui se sont succédés ces 

quinze dernières années. Ceux-ci témoignent de l’importance cruciale 

de la maîtrise de la langue dans le développement de notre société. 

Malheureusement, plusieurs init iat ives mises en place dans le cadre de 

ces plans ont été interrompues faute de financement récurrent. Parmi les 

22 mesures du Plan d’act ion pour l’améliorat ion du français lancé en 2010 

par la ministre Courchesne, les ¾ sont restées sans suite à ce jour alors 

qu’elles conservent toute leur pert inence et font écho à plusieurs 

préoccupations énoncées dans le document de consultat ion. Qu’il 

s’agisse de l’élaboration d’une polit ique de promotion du français dans 

chaque commission scolaire, de l’encouragement de la formation 

continue en français des enseignants, de l’accompagnement des élèves 



allophones ou de la création d’un portail unique rassemblant les résultats 

de recherche dans une perspective de transfert  des connaissances. 

 À plusieurs reprises, dans le document de consultat ion, on insiste sur 

le socle capital que const ituent les compétences en lecture et en écriture 

pour construire l’ensemble des autres apprentissages. Le b ienfondé de 

cette affirmation n’est pas discutable. Toutefois, il nous parait limitatif de 

se fonder sur une vision de la littératie qui dissocierait d’une part les 

apprentissages en lecture et en écriture et d’autre part les autres 

apprentissages réalisés dans le contexte scolaire. Nous insistons plutôt sur 

le fait que la grande majorité des apprentissages en contexte scolaire se 

réalisent à la fois à travers les interactions orales, mais aussi et surtout à 

travers de nombreuses situations de lecture et d’écriture. C’est donc bien 

dans l’ensemble des matières et à travers la plupart des expériences 

scolaires que se construit  le rapport à l’écrit  et que se développent les 

compétences de lecture et d’écriture. L’école doit  être considérée 

comme un second foyer de lit térat ie, le premier étant le milieu familial. I l 

nous semble en ce sens primordial que tant les parents que les différents 

intervenants dans le milieu scolaire aient conscience du rôle majeur qu’ils 

jouent en tant que modèles lecteurs et scripteurs.  

 Plus largement, nous pensons qu’une réflexion doit être initiée dans 

chaque école sur la qualité des différents espaces en tant 

qu’environnements littératiés en tenant compte aussi des nouveaux 

supports de lecture et d’écriture offerts par les technologies : salles de 

classes (présence d’un coin lecture, d’un coin écriture), espaces 

partagés (réfectoire, agora, couloirs) ou lieux spécifiquement dédiés 

(bibliothèque). Et cette réflexion sur la qualité des environnements 

lit térat iés concerne aussi les centres de la petite enfance et les services 

de garde. 

 I l est bon de rappeler que les résultats de recherches sont clairs à 

l’égard de l’impact majeur de l’accès direct à des livres dans le milieu de 

vie, dans les milieux d’accueil et dans les milieux scolaires : une classe du 

primaire qui a un coin-lecture riche, qui compte 500 livres et plus, est une 

classe où les élèves disent lire et aimer lire deux fois plus que dans les 

autres classes… Malheureusement, pour l’instant, les enquêtes les plus 

récentes montrent que moins de 10% des classes du primaire québécois 

comptent 500 livres et plus, près de la moit ié en compte moins de 100, et 

plus du t iers des classes du primaire n’ont pas de coin-lecture. 

 



 Au-delà des premiers apprentissages liés aux processus 

psychomoteurs, cognit ifs et langagiers de base, nous insistons également 

sur le fait  que les compétences en lecture et en écriture se développent 

de manière continue tout au long de la vie et dans l’ensemble des 

contextes de pratiques. On n’a jamais fini d’apprendre à lire et à écrire et 

c’est la responsabilité des enseignants de tous les ordres d’enseignement , 

des employeurs et des communautés citoyennes de soutenir le 

développement des compétences de lecture et d’écriture.  

 Le document préparatoire élaboré pour la consultat ion souligne 

par ailleurs avec raison les bouleversements qu’apporte le 

développement constant des technologies de l’information et de la 

communication dans les différentes sphères de l’activité humaine. Les 

compétences en lecture, en écriture et en calcul sont considérées dans 

ce document comme « essentielles à l’apprentissage et au 

développement des compétences numériques ». Si cela est tout à fait  

juste, il nous paraît essentiel aussi que les responsables de l’éducation 

prennent davantage la mesure des transformations radicales 

qu’apportent les technologies dans les pratiques personnelles autant que 

professionnelles de lecture et d’écriture ainsi que dans les manières 

d’apprendre à lire et à écrire.  

 C’est le défi majeur auquel va faire face l’école dans les années à 

venir : redéfinir le sens et les priorités en termes d’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture au moment où, sous l’influence du 

développement technologique, les modalités de lecture et d’écriture se 

mult iplient et sont redéfinies en termes de supports, de genres de textes, 

de finalités de communication. Pensons à nos prat iques d’écriture sur les 

téléphones que l’on dit  intelligents. Avez-vous remarqué que ces 

machines écrivent presque à votre place ? I l vous suffit  de rentrer les 

premières lettres d’un mot pour que la machine vous propose sa forme 

complète. I l est possible aujourd’hui d’encoder un message oralement et 

de demander à la machine de le faire parvenir en tant que message 

écrit  à son dest inataire ou inversement .  

 Comment repenser la lit térat ie et le rôle de l’école dans le 

développement des compétences de lecture et d’écriture dans un tel 

contexte ? Un travail de fond doit être accompli par exemple pour 

repenser les programmes scolaires en cherchant à trouver un équilibre 

entre l’exploitation de ces nouvelles formes de lecture et d’écriture et le 



travail indispensable sur les situations de lecture et d’écriture qui sont 

dans ce contexte moins fréquentes pour les élèves comme c’est le cas 

pour la lecture et l’écriture de textes longs à contenu dense. Il nous parait 

aussi nécessaire, à l’ère numérique, de repenser la nature et les 

conditions de passation des épreuves ministérielles de lecture et 

d’écriture afin de les rapprocher des situations de réception et de 

production d’écrits que les élèves rencontreront tant dans la suite de leur 

parcours scolaire que dans leurs futures pratiques professionnelles. 

 Pour avancer dans cette réflexion comme dans toutes les autres en 

lien avec nos champs d’expert ise, nous nous tenons à la disposit ion du 

ministère et de l’ensemble des organismes ici présents, car nous 

partageons la vision soutenue par le ministre de l’importance de la mise 

en œuvre de prat iques d’enseignement qui s’appuient sur les 

connaissances issues de la recherche, a fort iori si ces recherches sont 

menées en concertat ion étroite avec les milieux de la prat ique.  
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