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PRÉFACE 

Cette recherche, initiée par Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. (ANBI), a été 

possible grâce au soutien financier du Secrétariat national à l’alphabétisation 

(Développement des Ressources humaines - Canada). ANBI a collaboré étroitement avec 

le Centre de recherche et de développement en éducation (CRDE) dans la conception du 

devis de recherche et dans la conception, la planification et l’exécution des différentes 

études qui font partie cette recherche. Le rapport de recherche comprend six documents 

ou parties : Partie I - Brève revue de la littérature; Partie II - Profils sociodémographiques 

de la population, des familles ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans et des enfants de 0 à 

4 ans du Nouveau-Brunswick et de ses sept régions socio-sanitaires; Partie III - 

Inventaire des interventions communautaires en alphabétisation familiale et de la petite 

enfance au Nouveau-Brunswick; Partie IV - Sondage auprès des parents d’enfants d’âge 

préscolaire; Partie V - Entrevues de groupe auprès des partenaires en alphabétisation 

familiale; et Partie VI - Rapport sommaire. Les résultats de chacune de ces parties sont 

présentés dans six documents disponibles en français et en anglais. ANBI et le CRDE ont 

aussi travaillé ensemble à l’élaboration des outils de collecte des données (questionnaires 

et questions d’entrevues) et à la collecte des données.  

Concernant la rédaction des rapports, Diane Lord a rédigé une première version de la 

recension des écrits, document qui a été finalisé par Carole Essiembre. Réal Allard a 

rédigé les profils sociodémographiques et ANBI a rédigé l’inventaire des interventions en 

alphabétisation familiale et en collaboration avec le CRDE, l’aperçu des résultats. Carole 

Essiembre a rédigé le rapport du sondage réalisé auprès des parents, le rapport des 

entrevues de groupe auprès des partenaires et le rapport sommaire. 

Du côté du CRDE, on tient à remercier les différentes personnes qui ont travaillé à une 

étape ou l’autre de cette recherche : Diane Lord, agente de recherche au CRDE, pour la 

conception de la recherche, la collecte des données, les entrevues de groupe et la 

recension des écrits; Renée LePage, Janine Mazerolle et Manon Cormier, pour leur 
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travail en tant qu’assistantes de recherche au CRDE; Lisa LeBlanc, pour son travail en 

tant que secrétaire au CRDE; Carole Essiembre, agente de recherche, pour la révision de 

la recension des écrits, la vérification des données, l’interprétation des données, la 

rédaction finale de la recension des écrits, le sondage auprès des parents, les entrevues de 

groupe auprès des partenaires et le rapport sommaire; Donald Long, agent de recherche 

au CRDE, pour l’entrée des données, la programmation statistique et les analyses 

statistiques; et Réal Allard, directeur du CRDE, pour son expertise dans les différentes 

étapes de la recherche et l’étude visant à dresser les profils sociodémographiques des 

familles du Nouveau-Brunswick ayant au moins un enfant de 0 à 4 ans et des enfants de 0 

à 4 ans. 

Du côté d’ANBI, on désire remercier Bob Stranach et Charline Vautour, chargés de 

projets en alphabétisation familiale respectivement en anglais et en français, pour leur 

participation à la conception du devis de recherche, à la construction des instruments de 

cueillette des données, à la coordination de la cueillette des données, à la rédaction de la 

Partie III - Inventaire des interventions en alphabétisation familiale, et à la rédaction de 

l’aperçu des résultats. On tient aussi à remercier les agentes en alphabétisation familiale 

qui ont aidé à recueillir les données auprès des parents et des organismes : Robyn Baxter, 

Carole Beaudin, Kerry Billodeau, Darcy Bunting, Sylvie Comeau,  Manon Cormier, 

Diane Desroches-Dubé, Jocelyne Lavoie, Christine LeBlanc-Dubé, Manon LeBreton, 

Cindy LeBouthillier, Katrina Jardine, Tracy Kenny, Gloria Lane, Claudia M’Pania, 

Magen MacDonald, Chrystal Madsen, Lisa Roy, Valérie St-Pierre et Carmel Thibodeau.  
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet de recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : 
Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick (Printemps 1999), le Centre de recherche 
et de développement en éducation (CRDE), en collaboration avec Alphabétisation 
Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), a mené un sondage auprès d’un échantillon 
représentatif sur le plan géographique de parents d’enfants d’âge préscolaire du 
Nouveau-Brunswick. Le projet de recherche comporte six parties et ce sondage auprès 
des parents correspond à la quatrième partie (voir Préface pour la liste des parties). Le 
présent rapport présente les résultats de ce sondage. L’objectif ou le but de ce sondage est 
de dresser un portrait des activités d’alphabétisation familiale auxquelles se livrent les 
parents d’enfants d’âge préscolaire du Nouveau-Brunswick, que celles-ci se déroulent 
dans leur foyer ou dans leur communauté. Les pages qui suivent présentent les résultats 
de cette enquête menée auprès des parents. Ce rapport comporte trois sections : la 
méthodologie suivie pour réaliser l’enquête, les résultats de l’étude et la conclusion. 

MÉTHODOLOGIE 

Cette section portant sur la méthodologie présente la procédure d’échantillonnage 
utilisée, décrit l’instrument utilisé pour la collecte des données, précise la méthode suivie 
pour la collecte des données et donne un aperçu des procédures statistiques utilisées pour 
l’analyse des données. 

Procédure d’échantillonnage 

Afin d’obtenir un portrait des activités d’alphabétisation familiale qui se déroulent dans 
les familles de la province, un échantillon représentatif de parents sur le plan 
géographique a été sélectionné à partir des données du dernier recensement de Statistique 
Canada, soit celui de 1996. L’échantillon a été constitué en tenant compte de la 
population totale de chaque comté et de la population d’anglophones et de francophones 
qui y habitent. Le tableau 1 présente ces données. L’échantillon retenu comprend 384 
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parents, dont 256 anglophones et 128 francophones, répartis proportionnellement dans les 
15 comtés de la province. 

Tableau 1. Échantillon de parents francophones et anglophones. 

Comté Population totale 
d’anglophones 

Population totale 
de francophones 

Échantillon 
total 

Échantillon 
anglophone 

Échantillon 
francophone 

Westmorland 67 490 46 735 63 37 26 

Gloucester 12 935 71 375 46 8 38 

York 77 030 4 845 44 41 3 

Saint John 73 620 3 255 41 39 2 

Kings 61 475 1 845 34 33 1 

Northumberland 36 700 13 170 27 19 8 

Restigouche 13 410 23 055 20 7 13 

Madawaska 1 545 33 880 19 1 18 

Kent 5 895 23 610 16 4 12 

Charlotte 26 385 530 14 14 0 

Albert 24 630 1 255 14 13 1 

Carleton 26 115 330 14 14 0 

Sunbury 22 555 1 940 13 12 1 

Victoria 11 935 8 725 11 6 5 

Queens 11 585 545 8 8 0 

TOTAL 473 305 235 095 384 256 128 
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Instrument pour la collecte des données 

L’instrument utilisé pour la collecte des données est un questionnaire conçu pour être 
administré dans le cadre d’une entrevue face-à-face. Le questionnaire a été formulé par 
une agente de recherche du CRDE, avec la collaboration étroite des chargés de projet 
d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. Le questionnaire (voir l’annexe A) comprend 
sept parties : 1) introduction; 2) alphabétisation au foyer; 3) activités au foyer reliées à 
l’alphabétisation familiale; 4) alphabétisation dans la communauté; 5) perceptions et 
désirs en alphabétisation familiale; 6) intention de participer à des activités 
d’alphabétisation familiale, et 7) caractéristiques démographiques.  

Méthode de collecte des données 

Tout d’abord, nous avons dû identifier un milieu où nous pouvions trouver une 
population représentative de parents d’enfants d’âge préscolaire, soit des enfants âgés de 
0 à 5 ans qui ne fréquentent pas la maternelle. Après quelques recherches, on a jugé que 
le milieu le plus propice où trouver la population cible serait la clinique d’immunisation 
du bureau local du ministère de la Santé publique. Effectivement, dans le Nord de la 
province, soit dans les régions socio-sanitaires 4, 5, 6 et 7, et dans le comté de Kent 
(représentant une partie de la région socio-sanitaire 1), la grande majorité des enfants, on 
estime plus de 80 p. cent,  sont vaccinés par les infirmières hygiénistes du bureau de la 
Santé publique, lors de cliniques d’immunisation. Cependant dans le Sud de la province, 
la majorité des enfants sont immunisés dans les bureaux des médecins. Dans cette région, 
pour des raisons de circonstances, il s’est avéré difficile d’obtenir le nombre désigné 
d’entrevues avec des parents, particulièrement dans le comté d’Albert. Sept entrevues de 
parents référés par l’infirmière de la clinique de maternité de la Moncton Hospital et par 
un médecin de famille du comté d’Albert ont donc été menées par téléphone. Par ailleurs, 
un petit nombre de questionnaires ont aussi été administrés par entrevues dans des 
centres de santé et des centres de ressources familiales. 
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Il est à noter que dans les comtés où plusieurs localités tiennent des cliniques 
d’immunisation, les intervieweurs ont tenu compte de la distribution de la population 
dans ce comté en fréquentant toutes les cliniques, de sorte que la distribution 
géographique de la population échantillonnée de parents ressemble le plus possible à la 
distribution de la population totale du comté.  

Les questionnaires ont été administrés au printemps 1999 (surtout pendant le mois 
d’avril) par dix-huit travailleuses et travailleurs locaux en alphabétisation familiale dans 
les sept régions socio-sanitaires de la province. La répartition de ces personnes par région 
socio-sanitaire est la suivante : 2 travailleuses dans la région 1, 3 travailleuses dans la 
région 2, 4 travailleuses dans la région 3, 1 travailleuse dans la région 4, 1 travailleuse 
dans la région 5, 5 travailleuses dans la région 6, et 1 travailleuse dans la région 7. Une 
agente de recherche du CRDE a offert à ces personnes une formation en groupe sur les 
techniques d’administration d’un questionnaire lors d’une entrevue face-à-face.  

Méthode d’analyses des données 

Les questionnaires ont été codés et toutes les données ont été entrées dans un fichier 
électronique. Ce fichier a ensuite été transféré sur le système informatique de l’Université 
de Moncton pour être traité à l’aide d’un logiciel d’analyses statistiques, soit le SPSS-X. 
Outre les analyses descriptives, nous avons procédé à quelques analyses comparatives 
dont le test-t pour déterminer s’il existait une différence significative entre deux 
moyennes et le chi-carré pour déterminer s’il existait une différence significative entre 
des pourcentages. Nous avons aussi réalisé quelques analyses multivariées pour 
déterminer s’il existait une relation entre une variable donnée et un ensemble d’autres 
variables. Pour les fins de ce rapport, nous utiliserons l’expression « statistiquement 
significative » pour indiquer une différence entre des moyennes ou des pourcentages qui 
atteint ou dépasse le seuil de probabilité de 0,05, c’est-à-dire qu’il n’y a pas plus de 5 
p. cent des chances que la différence observée soit due au hasard. 
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RÉSULTATS  

Les résultats du sondage réalisé auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire du 
Nouveau-Brunswick sont présentés en cinq sections : A - caractéristiques 
démographiques des répondantes et des répondants, B - activités d’alphabétisation 
familiale dans le foyer, C - activités d’alphabétisation familiale dans la communauté, D - 
perceptions et désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale et E - intention de 
participer à des activités d’alphabétisation familiale. 

A - Caractéristiques démographiques 

Diverses questions ont été posées aux répondantes et répondants au sujet de leurs 
caractéristiques démographiques. Les résultats à ces questions sont regroupés de la 
manière qui suit : la location géographique, le profil de la répondante ou du répondant et 
le profil des autres personnes (adultes et enfants) qui demeurent dans le foyer de la 
répondante ou du répondant. 

A.1 Location géographique 

Quatre questions portant sur la location géographique des répondantes et des répondants 
ont été posées. Celles-ci portent sur le comté, la région socio-sanitaire, le type de 
communauté et l’endroit où a eu lieu l’entrevue. Ces questions permettent d’établir la 
représentativité provinciale des personnes qui ont accepté de participer à l’étude. 

Premièrement, selon la procédure d’échantillonnage retenue, nous devions interviewer 
384 parents dont 256 anglophones et 128 francophones répartis de manière 
proportionnelle dans les 15 comtés de la province. Le tableau 2 compare la répartition 
prévue à la répartition réelle des parents francophones et anglophones qui ont accepté de 
participer à l’étude. Au total, 374 parents ont répondu au questionnaire, ce qui équivaut à 
un écart de 10 parents par rapport au nombre prévu. Il est à noter que ces 10 parents se 
répartissent un peu partout dans les 15 comtés de la province. Par ailleurs, pour constituer 
les groupes de répondantes et de répondants anglophones et francophones, nous avons dû 
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recourir aux questions portant sur la première langue apprise par les enfants d’âge 
préscolaire demeurant dans le foyer de ces premiers et sur la langue de communication la 
plus utilisée dans le foyer avec ces enfants. Ainsi, le terme « anglophones » désigne les 
répondantes et les répondants qui ont dans leur foyer des enfants d’âge préscolaire dont la 
première langue apprise est l’anglais et la langue de communication la plus utilisée avec 
ces enfants dans le foyer est l’anglais. Le terme « francophones », pour sa part, désigne 
les répondantes et les répondants qui ont dans leur foyer des enfants d’âge préscolaire 
dont la première langue apprise est le français et la langue de communication la plus 
utilisée dans le foyer avec ces enfants est le français. En retenant ces critères pour 
identifier les groupes linguistiques, nous avons pu identifier le groupe linguistique de 346 
des 374 parents qui ont participé : 229 sont anglophones (écart de 27 parents par rapport 
à l’échantillon prévu) et 117 sont francophones (écart de 11 parents par rapport à 
l’échantillon prévu). Ces écarts se répartissent un peu partout dans les comtés de la 
province. Il est à noter que nous n’avons pas pu classé 28 parents parmi les groupes 
linguistiques anglophone ou francophone soit parce qu’ils avaient une autre langue 
maternelle, soit parce qu’ils n’avaient pas répondu aux questions sur la langue. Dans la 
présentation des résultats de l’étude, les réponses de ces 28 parents sont calculés lorsque 
l’on présente l’ensemble des résultats de tous les répondantes et répondants de la 
province.  

Les activités d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. se déroulent  dans sept régions 
socio-sanitaires. Les régions socio-sanitaires sont constituées de la manière suivante : la 
région 1 (Moncton) comprend les comtés de Kent, d’Albert et de Westmorland ; la région 
2 (Saint John) comporte les comtés de Charlotte, de Saint John, de Kings, et les paroisses 
suivantes du comté de Queens : les paroisses de Petersville, d’Hampstead, de Wickham, 
de Johnston, et de Brunswick ; la région 3 (Fredericton) comprend le comté de Queens 
sauf les paroisses de Petersville, d’Hampstead, de Wickham, de Johnston, et de 
Brunswick, le comté de Victoria sauf les paroisses de Drummond et de Grand Sault, les 
comtés de Carleton, York et Sunbury et les paroisses de Ludlow et Blissfield du comté de 
Northumberland ; la région 4 (Edmundston) comprend les paroisses de Grand-Sault et de 
Drummond du comté de Victoria, le comté de Madawaska, et les paroisses de Grimmer et 
de Saint-Quentin du comté de Restigouche ; la région 5 (Campbellton) comporte le comté 
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de Restigouche sauf les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin ; la région 6 (Bathurst) 
comprend le comté de Gloucester ; et la région 7 (Miramichi) comporte le comté de 
Northumberland sauf les paroisses de Ludlow et de Blissfield. 

Tableau 2. Nombre de répondantes et de répondants francophones et 
anglophones prévu dans l’échantillon et nombre réel qui ont 
participé à l’étude. 

Comté Échantillon 
anglophone 

prévu 

Échantillon 
anglophone 
réel (écart) 

Échantillon 
francophone 

prévu 

Échantillon 
francophone 
réel (écart) 

Échantillon 
total prévu 

Échantillon 
total réel 1 

(écart) 

Westmorland 37 32 (-5) 26 23 (-3) 63 62 (-1) 

Gloucester 8 7 (-1) 38 37 (-1) 46 46 (0) 

York 41 39 (-2) 3 1 (-2) 44 42 (-2) 

Saint John 39 37 (-2) 2 1 (-1) 41 40 (-1) 

Kings 33 33 (0) 1 0 (-1) 34 33 (-1) 

Northumberland 19 16 (-3) 8 11 (+3) 27 27 (0) 

Restigouche 7 7 (0) 13 13 (0) 20 20 (0) 

Madawaska 1 1 (0) 18 15 (-3) 19 19 (0) 

Kent 4 2 (-2) 12 11 (-1) 16 16 (0) 

Charlotte 14 12 (-2) 0 0 (0) 14 12 (-2) 

Albert 13 13 (0) 1 0 (-1) 14 13 (-1) 

Carleton 14 13 (-1) 0 0 (0) 14 14 (0) 

Sunbury 12 7 (-5) 1 0 (-1) 13 12 (-1) 

Victoria 6 2 (-4) 5 5 (0) 11 10 (-1) 

Queens 8 8 (0) 0 0 (0) 8 8 (0) 

TOTAL 256 229 (-27) 128 117 (-11) 384 374 (-10) 

1 L’échantillon total inclut tous les parents qui ont participé à l’étude et non la somme des parents dont on a 

pu identifier le groupe linguistique (anglophone et francophone). 
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Le tableau 3 présente la répartition des parents qui ont participé à l’étude selon ces sept 
régions socio-sanitaires de la province. La moitié des parents (50,6 p. cent) qui ont 
participé à l’étude se trouvent dans les régions socio-sanitaires Sud de la province (1 et 
2), alors que les régions du Centre de la province (3 et 7) et les régions du Nord de la 
province (4, 5 et 6) comportent respectivement près du quart des parents qui ont participé 
à l’étude (23,8 p. cent pour le Centre et 25,5 p. cent pour le Nord). 

À la question portant sur le type de communauté habitée, 52,6 p. cent des répondantes et 
des répondants ont indiqué habiter un milieu urbain et 47,4 p. cent ont indiqué un milieu 
rural (voir la figure 1). Le pourcentage de francophones habitant une région rurale est 
significativement plus élevé (59,0 p. cent) que celui des anglophones (44,7 p. cent). Il est 
à noter que pour les fins de cette étude, une communauté urbaine est définie comme une 
cité ou une ville et une communauté rurale est définie comme un village ou autre localité. 

Tableau 3.  Répartition des répondantes et des répondants selon la région 
socio-sanitaire habitée. 

Région socio-sanitaire Anglophones 
n (pourcentage) 

Francophones 
n (pourcentage) 

Tous  
n (pourcentage) 

1 46 (20,2) 34 (29,1) 90 (24,1) 

2 95 (41,7) 1 (0,9) 99 (26,5) 

3 54 (23,7) 1 (0,9) 62 (16,6) 

4 3 (1,3) 20 (17,1) 29 (7,8) 

5 7 (3,1) 13 (11,1) 20 (5,4) 

6 7 (3,1) 37 (31,6) 46 (12,3) 

7 16 (7,0) 11 (9,4) 27 (7,2) 

TOTAL 228 (66,1) 117 (33,9) 373 
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Figure 1. Type de communauté habitée par les répondantes et les répondants qui 
ont participé à l’étude. 
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Le tableau 4 présente les lieux où se sont déroulées les entrevues, tels qu’identifiés par 
les intervieweurs. Comme mentionnée dans la méthodologie, les travailleuses en 
alphabétisation familiale ont interviewé les parents d’enfants d’âge préscolaire surtout 
dans les cliniques d’immunisation du ministère de la Santé publique (78,6 p. cent). Il est 
à noter que 19 travailleuses n’ont pas identifié le nom du lieu où elles ont fait l’entrevue. 

Tableau 4.  Lieux où se sont déroulées les entrevues. 

Lieux Nombre Pourcentage 

Clinique d’immunisation (Santé publique) 279 78,6 

Centre de santé 52 14,7 

Téléphone 14 3,9 

« Learning exchange » 6 1,7 

Centre de ressources familiales 4 1,1 

TOTAL 355 100 
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A.2 Profil de la répondante ou du répondant 

Cinq questions permettent d’établir un profil de la personne qui a répondu au 
questionnaire. Il s’agit des questions portant sur le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le 
revenu moyen du foyer et le lien avec l’enfant d’âge préscolaire. 

Parmi les 374 personnes qui ont répondu au questionnaire, 88,6 p. cent sont des femmes 
et 11,4 p. cent sont des hommes (voir la figure 2). Il n’y a aucune différence 
statistiquement significative entre les anglophones et les francophones selon le genre des 
répondantes et des répondants. Comme le montre le tableau 5, dans presque tous les cas, 
il s’agit de la mère ou du père de l’enfant d’âge préscolaire (99,2%). Deux répondants ou 
répondantes sont les grands-parents (0,5 p. cent) qui demeurent dans le même foyer que 
les enfants et dans un autre cas (0,3 p. cent), il s’agit de la belle-mère ou du beau-père 
(conjoint.e de la mère ou du père). Dans les pages qui suivent, nous utiliserons 
l’expression « parents » pour désigner tous les répondants et les répondantes au 
questionnaire, incluant les grands-parents et la belle-mère ou le beau-père (conjoint de la 
mère ou conjointe du père). 

Figure 2. Genre de la répondante ou du répondant. 
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Tableau 5.  Lien entre la répondante ou le répondant et l’enfant d’âge 
préscolaire qui demeure dans le foyer. 

Lien de parenté Anglophones 
n de cas (%) selon 

le nombre 
d’enfants  
(n=303) 

Francophones 
n de cas (%) selon 

le nombre 
d’enfants 
(n=142) 

Tous 
n de cas (%) selon 

le nombre 
d’enfants 
(n=481) 

Mère ou père 300 (99,0) 142 (100) 477 (99,2) 

Belle-mère ou beau-père (conjoint.e du 
père ou de la mère) 

1 (0,3) - 2 (0,4) 

Grands-parents vivant sous le même toit 2 (0,7) - 2 (0,4) 

 
Le tableau 6 présente l’âge des parents, leur niveau de scolarité et le revenu total moyen 
du foyer. L’âge moyen des parents est 29 ans. Près de deux personnes sur trois sont âgées 
entre 25 ans et 34 ans (65,9 p. cent). L’âge des autres personnes se répartit entre les 
moins de 25 ans (18,7 p cent) et les 35 ans et plus (15,4 p cent).  

Le niveau de scolarité a été déterminé par deux questions : une portant sur la dernière 
année scolaire terminée, et l’autre sur le diplôme obtenu. À la question concernant la 
dernière année scolaire complétée, la grande majorité ont indiqué la 12e année (86,4 
p. cent). De plus, parmi les 233 répondantes et répondants qui ont indiqué avoir obtenu 
un autre diplôme ou certificat après leurs études secondaires, un peu plus du tiers ont 
identifié un diplôme universitaire (37,8 p. cent) et près de la moitié ont identifié un 
diplôme collégial (44,2 p cent). 
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Tableau 6. Âge des parents, leur niveau de scolarité et le revenu total 
moyen de leur foyer. 

 
Anglophones  

n (pourcentage) 
Francophones  

n (pourcentage) 
Tous  

n (pourcentage) 

Âge de l’interviewé (n=215) (n=113) (n=349) 

19 ans et moins 8 (3,7) 3 (2,7) 11 (3,2) 

20 ans à 24 ans 37 (17,2) 15 (13,3) 54 (15,5) 

25 ans à 29 ans 65 (30,2) 50 (44,2) 125 (35,8) 

30 ans à 34 ans 73 (34,0) 26 (23,0) 105 (30,1) 

35 ans à 39 ans 21 (9,8) 16 (14,2) 40 (11,5) 

40 ans à 44 ans 9 (4,2) 3 (2,7) 12 (3,4) 

45 ans et plus 2 (0,9) - 2 (0,5) 

Dernière année scolaire complétée (n=213) (n=116) (n=354) 

2e année - - 1 (0,3) 

7
e
 ou 8

e
 année 1 (0,5) 4 (3,5) 7 (2,0) 

9
e
, 10

e ou 11
e année 20 (9,5) 15 (12,9) 38 (10,7) 

12
e
 année 191 (89,7) 96 (82,8) 306 (86,4) 

13
e année 1 (0,5) 1 (0,9) 2 (0,6) 

Autre diplôme ou certificat obtenu (n=140) (n=80) (n=233) 

Diplôme universitaire 54 (38,6) 30 (37,5) 88 (37,8) 

Diplôme collégial 58 (41,4) 37 (46,3) 103 (44,2) 

Autre certificat ou diplôme 28 (20,0) 13 (16,3) 42 (18,0) 

Revenu total du foyer (n=170) (n=87) (n=274) 

moins de 10 000$ 15 (8,8) 9 (10,3) 224 (8,8) 

10 000$ à 19 999$ 23 (13,5) 13 (14,9) 38 (13,9) 

20 000$ à 29 999$ 20 (11,8) 13 (14,9) 38 (13,9) 

30 000$ à 39 999$ 29 (17,1) 16 (18,4) 49 (17,9) 

40 000$ à 49 999$ 28 (16,5) 16 (18,4) 45 (16,4) 

50 000$ ou plus 55 (32,4) 20 (23,0) 80 (29,2) 
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Le revenu total moyen des foyers dans lesquels habitent les 274 répondantes et 
répondants qui ont accepté de répondre à cette question se répartit de la manière 
suivante : un peu plus d’une personne sur cinq (22,7 p cent) habite un foyer dont le 
revenu est inférieur à 20 000$, près d’une personne sur trois (31,8 p cent) habite un foyer 
avec un revenu total se situant entre 20 000$ et 39 999$, et un peu moins de la moitié 
(45,6 p cent) habite un foyer avec un revenu de 40 000$ et plus. 

Il est à noter qu’il n’y a aucune différence statistiquement significative entre les 
anglophones et les francophones qui ont participé au sondage sur l’ensemble de ces 
variables (âge des parents, leur niveau de scolarité et le revenu moyen de leur foyer). 

A.3 Profil des autres personnes demeurant dans le foyer du 
parent 

Le profil des autres personnes qui demeurent dans le foyer des parents est présenté selon 
deux catégories : le profil des enfants et le profil des personnes âgées de 16 ans et plus. 

A.3.1 Profil des enfants 

Nous présentons d’abord la répartition des parents selon le nombre d’enfants âgés de 15 
ans et moins et le nombre d’enfants d’âge préscolaire, c’est-à-dire les enfants âgés de 5 
ans et moins qui ne fréquentent pas la maternelle, qui demeurent dans leur foyer (voir le 
tableau 7). La grande majorité des parents (81,9 p. cent) demeurent dans des foyers où il 
y a un ou deux enfants âgés de 15 ans et moins. Au total, 683 enfants âgés de 15 ans et 
moins demeurent dans les foyers des parents qui ont répondu à cette question. Par 
ailleurs, parmi les 373 parents qui ont répondu à la question sur le nombre d’enfants 
d’âge préscolaire qui habitent dans leur foyer, la majorité avaient seulement un enfant 
d’âge préscolaire (64,9 p. cent) et près du tiers avaient deux enfants (30,6 p. cent). Au 
total, 521 enfants d’âge préscolaire demeurent dans les foyers des parents qui ont 
répondu à cette question. Il y a un pourcentage significativement plus élevé 
d’anglophones (22,7 p. cent) que de francophones (7,3 p. cent) qui disent avoir plus de 
deux enfants âgés de 15 ans et moins dans leur foyer. Par ailleurs, plus de francophones 
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(50,9 p. cent) que d’anglophones (36,2 p. cent) affirment avoir seulement un enfant de cet 
âge dans leur foyer. Le pourcentage de francophones (76,1 p. cent) qui indiquent avoir 
seulement un enfant d’âge préscolaire est significativement plus élevé que celui des 
anglophones (58,3 p. cent). 

Tableau 7. Nombre d’enfants âgés de 15 ans et moins et nombre d’enfants 
d’âge préscolaire qui demeurent dans le foyer des parents. 

 Anglophones  
n (pourcentage) 

Francophones  
n (pourcentage) 

Tous  
n (pourcentage) 

Foyers avec des enfants âgés de 15 ans et 
moins 

(n=221) (n=110) (n=353) 

1 enfant par foyer 80 (36,2) 56 (50,9) 146 (41,4) 

2 enfants par foyer 91 (41,2) 46 (41,8) 143 (40,5) 

3 enfants par foyer 42 (19,0) 7 (6,4) 54 (15,3) 

4 enfants par foyer 7 (3,2) - 8 (2,3) 

5 enfants par foyer - 1 (0,9) 1 (0,3) 

7 enfants par foyer 1 (0,5) - 1 (0,3) 

Foyers avec des enfants âgés de 5 ans et 
moins qui ne fréquentent pas la maternelle  

(n=228) (n=117) (n=373) 

1 enfant par foyer 133 (58,3) 89 (76,1) 242 (64,9) 

2 enfants par foyer 81 (35,5) 28 (23,9) 114 (30,6) 

3 enfants par foyer 14 (6,1) - 17 (4,6) 

 
Le tableau 8 présente le genre et l’âge des enfants d’âge préscolaire qui habitent dans les 
foyers des parents par groupes linguistiques et pour l’ensemble de la province. Nous 
présentons d’abord les données pour l’enfant le plus vieux (voir Enfant A), le deuxième 
plus vieux (voir Enfant B), le plus jeune (voir Enfant C) et pour l’ensemble des enfants. 
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Tableau 8. Répartition en pourcentage des enfants d’âge préscolaire vivant 
dans le foyer des parents selon leur sexe et leur âge. 

 Enfant A 
n de cas (%) 

Enfant B 
n de cas (%) 

Enfant C 
n de cas (%) 

Tous 
n de cas (%) 

Genre     
Anglophones n=228 n=98 n=14 n=340 

masculin 112 (49,1) 45 (45,9) 10 (71,4) 167 (49,1) 
féminin 116 (50,9) 53 (54,1) 4 (28,6) 173 (50,9) 

Francophones n=117 n=28 - n=145 
masculin 56 (47,9) 17 (60,7)  73 (50,3) 
féminin 61 (52,1) 11 (39,3)  72 (49,7) 

Province n=373 n=134 n=17 n=524 
masculin 181 (48,5) 66 (49,3) 11 (64,7) 258 (49,2) 
féminin 192 (51,3) 68 (51,7) 6 (35,3) 266 (50,8) 

Âge      
Anglophones n=229 n=98 n=15 n=342 

moins de 1 an 32 (14,0) 33 (33,7) 8 (53,3) 73 (21,3) 
1 an 39 (17,0) 33 (33,7) 5 (33,3) 77 (22,5) 
2 ans 24 (10,5) 16 (16,3) 1 (6,7) 41 (12,0) 
3 ans 60 (26,2) 14 (14,3) 1 (6,7) 75 (21,9) 
4 ans 54 (23,6) 1 (1,0) - 55 (16,1) 
5 ans 20 (8,7) 1 (1,0) - 21 (6,1) 

Francophones n=117 n=28 - n=145 
moins de 1 an 30 (25,6) 13 (46,4)  43 (29,7) 
1 an 36 (30,8) 12 (42,9)  48 (33,1) 
2 ans 9 (7,7) 3 (10,7)  12 (8,3) 
3 ans 17 (14,5) -  17 (11,7) 
4 ans 22 (18,8) -  22 (15,2) 
5 ans 3 (2,6) -  3 (2,1) 

Province n=373 n=134 n=18 n=525 
moins de 1 an 71 (19,0) 49 (36,6) 11 (61,1) 131 (25,0) 
1 an 81 (21,7) 49 (36,6) 5 (27,8) 135 (25,7) 
2 ans 33 (8,8) 20 (14,9) 1 (5,6) 54 (10,3) 
3 ans 83 (22,3) 14 (10,4) 1 (5,6) 98 (18,7) 
4 ans 81 (21,7) 1 (0,7) - 82 (15,6) 
5 ans 24 (6,4) 1 (0,7) - 25 (4,8) 
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Dans l’ensemble, il y a une proportion pour ainsi dire égale de garçons et de filles d’âge 
préscolaire (49,2 p. cent pour les garçons et 50,8 p. cent pour les filles). Ces pourcentages 
se maintiennent pour l’enfant le plus vieux et le deuxième plus vieux mais augmentent à 
près de deux tiers en faveur des garçons lorsque l’on décrit le troisième enfant (64,7 
p. cent pour les garçons et 35,3 p. cent pour les filles). Ces changements dans les 
proportions peuvent s’expliquer en raison du petit nombre de parents qui ont dit avoir 
trois enfants dans leur foyer, soit 17. La moitié de tous les enfants d’âge préscolaire qui 
habitent dans les foyers des parents, soit 50,7 p. cent, sont âgés de un an ou moins. La 
deuxième plus forte proportion est celle des enfants âgés de trois ans (18,7 p. cent) et la 
troisième plus forte est celle des enfants âgés de 4 ans (15,6 p. cent). Ces plus fortes 
concentrations d’âges peuvent s’expliquer par le fait que la majorité des entrevues ont eu 
lieu dans des cliniques d’immunisation et que ces cliniques s’adressent davantage aux 
enfants de un an et moins, de trois ans et de quatre ans. Il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes linguistiques selon le genre des enfants 
d’âge préscolaire. Cependant, il existe une différence significative entre les anglophones 
et les francophones selon l’âge de l’enfant d’âge préscolaire le plus vieux (voir enfant A). 
En effet, les francophones de l’échantillon ont un plus grand pourcentage d’enfants en 
bas âge (1 an et moins) alors que les anglophones ont un pourcentage plus élevé 
d’enfants plus vieux (de 3 à 5 ans). 

Le tableau 9 présente la répartition en pourcentage des enfants d’âge préscolaire pour 
l’ensemble de la province aux questions portant sur la première langue apprise et sur la 
langue de communication la plus souvent utilisée dans le foyer. Les résultats montrent 
qu’un peu plus des deux tiers des enfants ont d’abord appris l’anglais (68,4 p. cent) et un 
peu plus du quart des enfants, le français (28,96 p. cent). Ces proportions demeurent 
semblables concernant la langue de communication la plus souvent utilisée avec ces 
enfants (68,1 p. cent et 29,2 p. cent respectivement). Ces pourcentages augmentent en 
faveur de la langue anglaise pour le deuxième enfant le plus vieux (Enfant B) et encore 
plus pour le troisième enfant (Enfant C). 
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Tableau 9. Enfants d’âge préscolaire vivant dans le foyer des parents selon 
la première langue apprise et la langue la plus souvent utilisée 
dans leur foyer.  

 Enfant A Enfant B Enfant C Tous 

Première langue apprise     

Anglais seulement 239 (64,2) 100 (76,3) 16 (100) 355 (68,4) 

Français seulement 121 (32,5) 29 (22,1) - 150 (28,9) 

Anglais et français 12 (3,2) 2 (1,5) - 14 (2,7) 

Langue la plus souvent utilisée     

Anglais seulement 236 (64,1) 101 (76,5) 16 (88,9) 353 (68,1) 

Français seulement 120 (32,6) 30 (22,7) 1 (5,6) 151 (29,2) 

Anglais et français 12 (3,3) 1 (0,8) 1 (5,6) 14 (2,7)

 
Une série de questions concernant la garde des enfants pendant le jour ont été posées aux 
parents. Comme le montre la figure 3, plus de la moitié des parents affirment faire garder 
leur enfant pendant le jour par quelqu’un d’autre que la mère ou le père (55,0 p. cent). Il 
existe une différence statistiquement significative entre les pourcentages selon le groupe 
linguistique. En effet, le pourcentage de francophones (68,4 p. cent) qui font garder leur 
enfant pendant le jour est significativement plus élevé que celui d’anglophones (49,6 
p. cent).  

17 



L’alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick  
(Printemps 1999)  

Figure 3. Répartition en pourcentage des anglophones, des francophones et de 
l’ensemble des parents selon que quelqu’un d’autre que la mère ou le 
père (tutrice/tuteur) s’occupe de leurs enfants le jour. 
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Dans l’ensemble, comme l’illustre la figure 4, parmi les parents qui font garder leur 
enfant pendant le jour, un peu plus du tiers, soit 37,1 p. cent, le font par une gardienne 
hors de la maison, près du tiers soit 32,2 p. cent, par une gardienne à la maison, 16,8 
p. cent par quelqu’un d’autre et 13,9 p. cent le font dans une garderie enregistrée. Le 
pourcentage d’anglophones qui font garder leurs enfants dans une garderie enregistrée est 
plus élevé (19,1 p. cent) que celui des francophones (8,8 p. cent), mais un pourcentage 
plus élevé de ces derniers (22,5 p. cent) que d’anglophones (11,8 p. cent) ont recours à 
d’autres personnes ou services. 

La figure 5 montre que dans l’ensemble, plus de la moitié des parents qui font garder leur 
enfant pendant le jour, le font pour 41 semaines et plus par année (52,7 p. cent), et une 
personne sur quatre (25,5 p. cent) le fait de 26 à 40 semaines. Les différences entre les 
pourcentages selon le groupe linguistique ne sont pas statistiquement significatives. 
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Figure 4. Parents qui font garder leurs enfants pendant le jour selon la personne ou 
l’organisme qui assume cette garde pendant le jour. 
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Figure 5. Parents qui font garder leurs enfants pendant le jour selon la personne ou 
l’organisme qui assume cette garde pendant le jour. 
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Le nombre d’heures par semaine qu’ils font garder leurs enfants (voir la figure 6) se situe 
dans la plupart des cas entre 25 et 45 heures par semaine (52,2 p. cent pour l’ensemble, 
45,9 p. cent pour les anglophones et 61,3 p. cent pour les francophones). Les 
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francophones font garder leur enfant significativement plus d’heures par semaine que les 
anglophones. 

Figure 6. Parents qui font garder leurs enfants pendant le jour selon le nombre 
d’heures par semaine que les enfants se font garder.  
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Enfin, la figure 7 montre que pour 99,1 p. cent des anglophones, la langue de 
communication pendant la garde de leur enfant est l’anglais et que pour 98,8 p. cent des 
francophones, la langue de communication est le français. 

Figure 7. Parents qui font garder leurs enfants pendant le jour selon la langue de 
communication utilisée durant la garde des enfants d’âge préscolaire. 
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A.3.2 Profil des personnes âgées de 16 ans et plus 

Pour établir le profil des adultes âgés de 16 ans et plus demeurant dans le foyer des 
parents, nous avons d’abord posé la question sur le nombre de personnes de cet âge 
vivant dans leur foyer. Le tableau 10 montre les résultats à cette question. Parmi les 357 
personnes qui ont répondu à cette question, la très grande majorité indiquent demeurer 
dans un foyer où résident deux adultes âgés de 16 ans et plus (79,3 p. cent). Seule une 
personne sur dix affirme demeurer dans un foyer où il y a un seul adulte (10,6 p. cent). 
Au total, 721 personnes âgées de 16 ans et plus demeurent dans les foyers des parents qui 
ont répondu à cette question. Il n’y a aucune différence statistiquement significative entre 
les anglophones et les francophones quant au nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus 
demeurant dans leur foyer. 

Tableau 10. Répartition des parents selon le nombre d’adultes âgés de 16 ans 
et plus demeurant dans leur foyer. 

 
Anglophones  

n (pourcentage) 
Francophones  

n (pourcentage) 
Tous  

n (pourcentage) 

Nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus par foyer  (n=221) (n=113) (n=357) 

1 adulte par foyer 28 (12,7) 10 (8,8) 38 (10,6) 

2 adultes par foyer 173 (78,3) 90 (79,6) 283 (79,3) 

3 adultes par foyer 15 (6,8) 11 (9,7) 28 (7,8) 

4 adultes par foyer 5 (2,3) 1 (0,9) 7 (2,0) 

5 adultes par foyer - 1 (0,9) 1 (0,3) 

 
Le tableau 11 présente le profil des personnes âgées de 16 ans et plus demeurant dans le 
foyer des parents selon les cinq variables suivantes : leur genre, leur lien avec l’enfant A, 
B et C, leur âge, leur dernière année scolaire complétée, et l’obtention d’un autre diplôme 
ou certificat de formation. Il est à noter que 327 parents ont fourni des informations au 
sujet d’un 2e adulte, 34 au sujet d’un 3e adulte, 7 au sujet d’un 4e adulte et 1 au sujet d’un 
5e adulte. En tout, 368 parents ont fourni des informations concernant les autres adultes 
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vivant dans leur foyer. Dans l’ensemble, la majorité de ces adultes sont de sexe masculin 
(82,3 p. cent) et sont le père ou la mère des enfants d’âge préscolaire (82,2 p. cent), que 
ce soit l’enfant A (92,9 p. cent), l’enfant B (96,7 p. cent) ou l’enfant C (94,1 p. cent). Près 
de deux adultes sur trois sont âgés entre 25 ans et 34 ans (61,8 p. cent) et trois d’entre eux 
sur quatre ont complété leur douzième année scolaire (76,9 p. cent). Parmi les 181 
parents qui ont fourni des informations concernant l’obtention d’un autre diplôme ou 
certificat de formation chez ces adultes, 39,2 p. cent disent qu’il s’agit d’un diplôme 
universitaire, 38,1 p. cent un diplôme collégial et 22,7 p. cent un autre diplôme. 

B - Activités d’alphabétisation familiale dans le foyer 

La section du questionnaire portant sur les activités d’alphabétisation familiale se 
déroulant dans le foyer comprenait diverses questions au sujet du matériel disponible 
dans le foyer et au sujet des activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans le 
foyer. Les résultats à ces questions sont présentés dans les deux sous-sections qui suivent. 

B.1 Matériel disponible dans le foyer 

Le matériel d’alphabétisation disponible dans le foyer était évalué par la présence dans le 
foyer de matériel de lecture comme des livres, revues, journaux et bandes dessinées 
destinés soit aux enfants, soit aux adultes. On a voulu connaître la langue du dit matériel 
et s’il y avait dans le foyer du matériel connexe à la lecture pour les jeunes enfants, et s’il 
y avait un ordinateur. 
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Tableau 11. Profil des personnes âgées de 16 ans et plus vivant dans le foyer 
du parent, en nombre (pourcentage). 

 2e Adulte 3e Adulte 4e Adulte 5e Adulte Tous les adultes

Sexe n=327 n=33 n=7 n=1 n=368 
masculin 275 (84,1) 21 (63,6) 6 (85,7) 1 (100) 303 (82,3) 
féminin 52 (15,9) 12 (36,4) 1 (14,3)  65 (17,7) 

Lien       
Enfant A n=324 n=34 n=7 n=1 n=366 

mère-père 301 (92,9)    301 (82,2) 
tuteur.ice 3 (0,9)    3 (0,8) 
belle-mère/père 7 (2,2)    7 (1,9) 
soeur/frère  3 (8,8) 1 (14,3)  4 (1,1) 
grands-parents 10 (3,1) 18 (52,9) 4 (57,1)  32 (8,7) 
tante/oncle 1 (0,3) 10 (2,7) 2 (28,6)  13 (3,6) 
cousin/cousine  1 (0,3)   1 (0,3) 
autre lien 2 (0,6)   1 (100) 3 (0,8) 
aucun lien  2 (5,9)   2 (0,5) 

Enfant B n=90 n=4   n=94 
mère-père 87 (96,7)    87 (92,6) 
tuteur.ice 2 (2,2)    2 (2,1) 
grands-parents 1 (1,1) 2 (50,0)   3 (3,2) 
tante/oncle  2 (50,0)   2 (2,1) 

Enfant C n=17    n=17 
mère-père 16 (94,1)    16 (94,1) 
tuteur.ice 1 (5,9)    1 (5,9) 

Âge n=308 n=32 n=7 n=1 n=348 
16 ans à 19 ans 4 (1,3) 5 (15,6) 1 (14,3)  10 (2,9) 
20 ans à 24 ans 18 (5,8) 3 (9,4)   21 (6,0) 
25 ans à 29 ans 96 (31,2) 4 (12,5) 2 (28,6)  102 (29,3) 
30 ans à 34 ans 112 (36,4) 1 (3,1)   113 (32,5) 
35 ans à 39 ans 48 (15,6) 4 (12,5)   52 (14,9) 
40 ans à 44 ans 17 (5,5) 1 (3,1)   18 (5,2) 
45 ans et plus 13 (4,2) 14 (43,8) 4 (57,1) 1 (100) 32 (9,2) 

Dernière année scolaire n=310 n=29 n=6 n=1 n=346 
moins d’une 6e  2 (0,6)  1(16,7) 1 (100) 4 (1,2) 
6e, 7e ou 8e  7 (2,3) 5 (17,2) 1(16,7)  13 (3,8) 
9e, 10e ou 11e 50 (16,1) 11 (37,9) 4 (66,7)  61 (17,6) 
12e année 249 (80,3) 13 (44,8)   266 (76,9) 
13e année 2 (0,6)    2 (0,6) 

Autre diplôme ou certificat n=171 n=7 n=3 - n=181 
universitaire 66 (38,6)  4 (57,1) 1 (33,3)  71 (39,2) 
collégial 66 (38,6) 2 (28,6) 1 (33,3)  69 (38,1) 
autre 39 (22,8) 1 (14,3) 1 (33,3)  41 (22,7) 
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Concernant le type de matériel disponible dans le foyer et la langue de ce matériel, le 
tableau 12 montre que pour l’ensemble des parents, la très grande majorité a des livres 
pour enfants (98,4 p. cent), pour adultes (95,2 p. cent) et une majorité un peu moins 
grande, des revues pour adultes (84,2 p. cent) et des journaux (80,9 p. cent). Un peu 
moins de la moitié affirme avoir des revues pour enfants (48,1 p. cent) et des bandes 
dessinées (47,3 p. cent). Plus de parents francophones qu’anglophones disent avoir des 
bandes dessinées à la maison (64,9 p. cent et 35,7 p. cent respectivement). Une différence 
entre les anglophones et les francophones est aussi observable au sujet de la présence de 
revues pour enfants. Un plus grand pourcentage d’anglophones que de francophones 
affirment en avoir à la maison (51,9 p. cent et 37,5 p. cent respectivement). Ces 
différences sont statistiquement significatives dans les deux cas. 

Pour l’ensemble des parents, les pourcentages les plus élevés de matériel disponible en 
anglais seulement dans le foyer sont les revues pour adultes (76,1), les revues pour 
enfants (73,4) et les journaux (73,4). Pour les autres types de matériel, les pourcentages 
de matériel en anglais seulement varient de 51,9 p. cent pour les livres pour enfants à 
62,8 p. cent pour les livres pour adultes. Les pourcentages de matériel disponible en 
français seulement sont tous inférieurs à 19 p. cent sauf pour la catégorie bandes 
dessinées où le pourcentage s’élève à un peu plus du tiers, soit 35,2 p. cent. Par ailleurs, 
les pourcentages de parents indiquant avoir du matériel dans les deux langues varient 
d’un minimum de 8,2 p. cent pour la catégorie journaux à un maximum de 32,1 p. cent 
pour les livres pour enfants.  

Chez les anglophones, plus de 90 p. cent indiquent que les différents types de matériel 
disponibles dans leur foyer sont en anglais seulement (les pourcentages varient de 91,8 
p. cent à 99,5 p. cent) sauf pour les livres d’enfants où ce pourcentage diminue à 80,3 
p. cent. Aucun foyer anglophone n’a de matériel uniquement disponible en français. Un 
faible pourcentage d’entre eux indiquent avoir du matériel à la fois anglais et français (les 
pourcentages varient de 0,5 p. cent à 19,7 p. cent). 
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Tableau 12. La présence de matériel de lecture dans le foyer et la langue de 
ce matériel. 

Type de matériel Oui Oui - Langue du matériel  Non 
  Anglais 

seulement 
Français 

seulement 
Anglais et 
français 

  

Livres pour enfants       

Anglophones 228 (99,6) 183 (80,3) - 45 (19,7)  1 (0,4) 

Francophones  112 (95,7) 4 (3,6) 56 (50,0) 52 (46,4)  5 (4,3) 

Tous 368 (98,4) 191 (51,9) 59 (16,0) 118 (32,1)  6 (1,6) 

Livres pour adultes       

Anglophones 219 (95,6) 201 (91,8) - 18 (8,2)  10 (4,4) 

Francophones  110 (94,0) 10 (9,1) 50 (45,5) 50 (45,5)  7 (6,0) 

Tous 355 (95,2) 223 (62,8) 52 (14,6) 80 (22,5)  18 (4,8) 

Revues pour enfants       

Anglophones 111 (51,9) 108 (97,3) - 3 (2,7)  103 (48,1) 

Francophones  42 (37,5) 8 (19,0) 28 (66,7) 6 (14,3)  70 (62,5) 

Tous 169 (48,1) 124 (73,4) 31 (18,3) 14 (8,3)  182 (51,9) 

Revues pour adultes       

Anglophones 194 (86,6) 192 (99,0) - 2 (1,0)  30 (13,4) 

Francophones  91 (77,8) 27 (29,7) 39 (42,9) 25 (27,5)  26 (22,2) 

Tous 310 (84,2) 235 (76,1) 41 (13,3) 33 (10,7)  58 (15,8) 

Journaux       

Anglophones 186 (84,5) 185 (99,5) - 1 (0,5)  34 (15,5) 

Francophones  86 (74,8) 15 (17,4) 52 (60,5) 19 (22,1)  29 (25,2) 

Tous 293 (80,9) 215 (73,4) 54 (18,4) 24 (8,2)  69 (19,1) 

Bandes dessinées       

Anglophones 75 (35,7) 70 (93,3) - 5 (6,7)  135 (64,3) 

Francophones  74 (64,9) 10 (13,5) 55 (74,3) 9 (12,2)  40 (35,1) 

Tous 165 (47,3) 88 (53,3) 58 (35,2) 19 (11,5)  184 (52,7) 
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Parmi les francophones qui affirment avoir chez eux du matériel à lire, les pourcentages 
de ceux qui ont du matériel seulement dans leur langue maternelle sont plus faibles que 
chez les anglophones. Au moins 50 p. cent des francophones et plus disent avoir les types 
de matériel suivants dans la langue française seulement : les bandes dessinées (74,3 
p. cent), les revues pour enfants (66,7 p. cent), les journaux (60,5 p. cent) et les livres 
pour enfants (50,0 p. cent). 

Les pourcentages de francophones qui disent avoir du matériel dans les deux langues sont 
toujours plus élevés que les pourcentages d’anglophones (au moins deux fois plus élevés 
pour chaque type de matériel). Par exemple, près de la moitié des francophones qui disent 
avoir des livres pour enfants à la maison affirment que ces livres sont dans les deux 
langues (46,5 p. cent chez les francophones et 19,7 p. cent chez les anglophones). Il en 
est de même pour les livres destinés aux adultes (45,5 p. cent chez les francophones et 
8,2 p. cent chez les anglophones). 

Une autre analyse révèle qu’il existe aucune différence statistiquement significative entre 
les pourcentages des parents qui affirment posséder les différents types de matériel à la 
maison selon qu’ils habitent en milieu rural ou en milieu urbain. 

Les parents ont aussi été invités à se prononcer sur la présence dans leur foyer de matériel 
connexe à la lecture pour les enfants d’âge préscolaire. Le tableau 13 montre les résultats 
à cette question pour l’ensemble des parents, et pour les parents anglophones et 
francophones.  

Dans l’ensemble, pour tous les types de matériel connexe à la lecture, les pourcentages de 
parents qui affirment posséder ce matériel dans leur foyer varient d’un minimum de 51,8 
p. cent pour les jeux vidéo à un maximum de 96,2 p. cent pour les crayons (crayons 
couleurs, feutres, stylos, craies, pinceaux, peinture). Plus de neuf personnes sur dix disent 
avoir des films pour enfants (93,8 p. cent), un magnétophone (93,3 p. cent) et du papier, 
des livres à colorier ou un tableau noir (92,8 p. cent). Il existe des différences 
statistiquement significatives entre les groupes linguistiques pour trois types de matériel 
connexe. Les pourcentages sont significativement un peu plus élevés chez les 
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anglophones que chez les francophones dans trois catégories : la catégorie des crayons, 
stylos, feutres, craies, etc. (98,2 p. cent chez les anglophones et 91,5 p. cent chez les 
francophones), la catégorie du papier, des livres à colorier, etc. (96,5 p. cent chez les 
anglophones et 85,5 p. cent chez les francophones), et la catégorie magnétophone (96,0 
p. cent chez les anglophones et 88,0 p. cent chez les francophones). 

Tableau 13. La présence de matériel connexe à la lecture dans le foyer. 

Type de matériel connexe Anglophones  Francophones  Tous 

 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

Crayons, crayons couleurs, feutres, stylos à 
bille, craies et/ou peinture et pinceaux 

98,2 1,8  91,5 8,5  96,2 3,8 

Papier, livres à colorier et/ou tableau noir 96,5 3,5  85,5 14,5  92,8 7,2 

Blocs (type Lego ou autre) 89,5 10,5  86,2 13,8  89,0 11,0 

Pâte à modeler 60,8 39,2  50,4 49,6  57,7 2,3 

Casse-tête 85,0 15,0  84,5 15,5  84,6 15,4 

Instruments de musique 80,1 19,9  75,2 24,8  78,2 21,8 

Lettres/chiffres magnétiques et/ou blocs 
lettres/chiffres 

71,0 29,0  65,5 34,5  69,6 30,4 

Magnétophone (machine à cassette) et 
cassettes audio 

96,0 4,0  88,0 12,0  93,3 6,7 

Jeux vidéo 48,9 51,1  51,7 48,3  51,8 48,2 

Jeux de table (de société) et/ou cartes de 
jeu 

89,0 11,0  81,9 18,1  85,7 14,3 

Films pour enfants 95,2 4,8  92,3 7,7  93,8 6,2 

Une autre analyse révèle qu’il n’existe aucune différence statistiquement significative 
entre les pourcentages des parents qui affirment posséder les différents types de matériel 
connexe à la maison selon qu’ils habitent dans un milieu rural ou un milieu urbain. 
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À la question concernant la présence d’un ordinateur à la maison (voir la figure 8), près 
de la moitié des parents affirment en avoir un (44,9 p. cent). Les différences entre les 
pourcentages d’anglophones (44,1 p. cent) et de francophones (43,9 p. cent) qui indiquent 
en posséder un ne sont pas statistiquement significatives. Parmi les 162 parents qui disent 
posséder un ordinateur à la maison, 56,2 p. cent affirment que leurs enfants d’âge 
préscolaire l’utilisent (voir la figure 9). Plus d’anglophones (67,3 p. cent) que de 
francophones (40,8 p. cent) affirment que leurs enfants d’âge préscolaire l’utilisent. Cette 
différence est statistiquement significative, mais est peut-être due à l’âge des enfants dans 
chacun de ces groupes linguistiques. 

Une autre analyse révèle qu’il n’existe aucune différence statistiquement significative 
entre les pourcentages de parents qui affirment posséder un ordinateur à la maison selon 
qu’ils habitent dans un milieu rural ou urbain. 

Figure 8. Présence d’un ordinateur à la maison. 
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Figure 9. Utilisation de l’ordinateur par les enfants d’âge préscolaire dans les 
foyers où il y a présence d’un ordinateur. 
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B.2 Activités dans le foyer relativement à l’alphabétisation 
familiale 

Les activités d’alphabétisation familiale se produisant dans le foyer des parents sont 
présentées dans trois sous-sections : les activités d’alphabétisation familiale chez les 
adultes et les enfants plus âgés, les activités d’alphabétisation familiale en famille, et les 
activités d’alphabétisation familiale chez les enfants d’âgé préscolaire. 

B.2.1 Activités d’alphabétisation chez les adultes et les 
enfants plus âgés 

Nous avons posé des questions au sujet des activités de lecture à la maison du parent et 
des activités de lecture des autres personnes qui lisent dans leur foyer. À la question 
« Lisez-vous à la maison (journaux, recettes, livres, dépliants, revues, romans, courrier, 
etc.)? », la presque totalité des parents ont répondu oui : 98,7 p. cent pour l’ensemble, 
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99,6 p. cent pour les anglophones et 96,6 p. cent pour les francophones (voir la figure 
10).  

Figure 10. Parents qui font de la lecture à la maison. 
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Comme l’illustre la figure 11, près de huit personnes sur dix qui lisent à la maison y 
consacrent de 30 minutes à 8 heures par semaine (79,0 p. cent). Dans l’ensemble, une 
personne sur dix y consacre moins de 30 minutes (10,3 p. cent) et une autre sur dix plus 
de 8 heures(10,6 p. cent). Il n’y a aucune différence statistiquement significative à ces 
deux questions selon le groupe linguistique (anglophones versus francophones) et selon 
le type de milieu habité (urbain versus rural). 
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Figure 11. Temps consacré par les parents, à chaque semaine, à la lecture à la maison. 
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La figure 12 montre que dans la grande majorité des foyers des parents, il y a d’autres 
personnes qui lisent à la maison : 86,5 p. cent pour l’ensemble, 86,3 p. cent pour les 
anglophones et 86,3 p. cent pour les francophones. Dans près des deux tiers de ces cas 
(64,1 p. cent), il s’agissait d’une autre personne seulement et dans un peu plus d’un 
cinquième de ces cas (22,8 p. cent), de deux autres personnes (voir la figure 13). Le 
pourcentage de foyers où il y a seulement une autre personne qui lit à la maison est un 
peu plus élevé chez les francophones (72,0 p. cent) que chez les anglophones (59,5 
p. cent). Par ailleurs, les anglophones (26,7 p. cent) ont un pourcentage un peu plus élevé 
de foyers dans lesquels il y a deux autres personnes qui lisent que les francophones (18,0 
p. cent). Ces différences entre les pourcentages selon les groupes linguistiques ne sont 
toutefois pas statistiquement significatives. Enfin, comme l’illustre la figure 14, parmi les 
autres personnes dans le foyer qui lisent à la maison, celle qui lit le plus y consacre, dans 
une proportion de près de trois sur quatre, de 30 minutes à 8 heures par semaine. Dans 
l’ensemble, 17,5 p. cent de ces personnes lisent plus de huit heures. Il n’y a pas de 
différences statistiquement significatives selon les groupes linguistiques. 
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Figure 12. Présence d’autres personnes qui lisent à la maison dans le foyer. 
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Figure 13. Nombre d’autres personnes qui lisent à la maison dans le foyer des 
parents. 
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Figure 14. Temps consacré à chaque semaine à la lecture à la maison par l’autre 
personne qui lit le plus dans le foyer. 
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Une analyse statistique révèle qu’il n’existe aucune différence statistiquement 
significative entre les pourcentages des parents selon qu’ils habitent un milieu rural ou un 
milieu urbain sur les variables suivantes : la présence d’autres personnes qui lisent dans 
le foyer et le temps que celles-ci consacrent à la lecture à chaque semaine. Il existe 
toutefois une différence significative sur la variable concernant le nombre de personnes 
qui le font. En effet, les parents qui habitent un milieu rural sont un peu plus nombreux à 
avoir dans leur foyer deux personnes et plus qui lisent (47,6 p. cent pour ceux habitant un 
milieu rural et 28, 6 p. cent pour ceux habitant un milieu urbain). 

B.2.2 Activités d’alphabétisation en famille 

Les parents ont été invités à répondre à diverses questions portant sur les activités 
d’alphabétisation qu’ils et d’autres personnes faisaient avec les enfants d’âge préscolaire. 
Le tableau 14 montre que dans l’ensemble, 91,7 p. cent des parents lisent aux enfants 
d’âge préscolaire. Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les anglophones 
(96,5 p. cent) que chez les francophones (81,9 p. cent). De même, un fort pourcentage de 
parents affirment que d’autres personnes lisent aux enfants d’âge préscolaire (84,9 

33 



L’alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick  
(Printemps 1999)  

p. cent). Ce pourcentage est aussi significativement plus élevé chez les anglophones (92,1 
p. cent) que chez les francophones (72,2 p. cent). Le pourcentage des parents qui 
indiquent que quelqu’un chante régulièrement aux enfants est semblable pour tous les 
groupes et s’élève à 92,4 p. cent pour l’ensemble. Par ailleurs, dans l’ensemble 59,0 
p. cent des parents affirment que quelqu’un dans la famille raconte régulièrement une 
histoire aux enfants. Les différences entre les pourcentages de francophones (64,0 
p. cent) et d’anglophones (56,2 p. cent) qui le font ne sont pas statistiquement 
significatives. 

Une analyse selon le milieu habité révèle que les parents qui habitent un milieu urbain 
sont significativement un peu plus nombreux à affirmer faire de la lecture à leurs enfants 
d’âge préscolaire (94,1 p. cent) que ceux qui habitent un milieu rural (88,2 p. cent). Il 
n’existe aucune différence significative sur les autres types d’activités d’alphabétisation 
que font les adultes avec les enfants. 

Tableau 14. Activités d’alphabétisation auxquelles se livrent les adultes 
présents dans le foyer avec les enfants d’âge préscolaire. 

Activités d’alphabétisation des adultes du 
foyer avec les enfants d’âge préscolaire 

Anglophones Francophones Tous 

 Oui Non Oui Non Oui Non 

Est-ce que vous faites de la lecture (livres, 
instructions, enseignes, lettres, messages, 
etc.) à votre ou vos enfants d’âge 
préscolaire? 

96,5 3,5 81,9 18,1 91,7 8,3 

Y a-t-il une ou d’autres personnes qui lisent 
à votre ou vos enfants d’âge préscolaire? 

92,1 7,9 72,2 27,8 84,9 15,1 

Est-ce que quelqu’un dans la famille raconte 
(et non lit), régulièrement, des histoires à 
votre ou vos enfants d’âge préscolaire? 

56,2 43,8 64,0 36,0 59,0 41,0 
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Est-ce que quelqu’un dans la famille chante, 
régulièrement, des chansons ou des 
comptines à votre ou vos enfants d’âge 
préscolaire? 

92,5 7,5 91,3 8,7  92,4 7,6 
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Nous avons interrogé les parents qui lisent à leurs enfants d’âge préscolaire sur la façon 
dont ils s’y prennent pour le faire. Ces derniers se sont prononcés sur leur utilisation de 
diverses méthodes de lecture à partir d’une échelle de type Likert de 5 points où 1 
signifie « jamais », 2 « rarement », 3 « de temps à autre », 4 « la plupart du temps » et 5 
« toujours ». Le tableau 15 présente les résultats à ces questions. Dans l’ensemble, les 
scores moyens sur les huit méthodes de lecture évaluées varient d’un minimum de 2,83 
pour la lecture de l’histoire sans arrêt à un maximum de 4,74 pour s’asseoir à côté de 
l’enfant pendant la lecture. Les parents affirment la plupart du temps s’arrêter de lire pour 
pointer des images ou des mots (score moyen de 4,29), relire les mêmes histoires (score 
moyen de 3,99), et tenir et tourner les pages du livre (score moyen de 3,85). Des 
différences statistiquement significatives sont observées entre les scores moyens des 
anglophones et des francophones sur les deux méthodes suivantes : relire aux enfants les 
mêmes histoires (score moyen de 4,08 chez les anglophones et de 3,84 chez les 
francophones) et s’asseoir près de l’enfant pendant la lecture (score moyen de 4,85 chez 
les anglophones et de 4,57 chez les francophones). Dans les deux cas, les scores moyens 
des anglophones sont un peu plus élevés que les scores moyens des francophones. Il 
existe aucune différence statistiquement significative selon le milieu habité.  

Tableau 15. Scores moyens des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents selon les méthodes de lecture utilisées par ces derniers avec leurs 
enfants d’âge préscolaire. 

Méthodes de lecture Anglophones Francophones Tous 

Vous choisissez le livre qui sera lu. 2,91 3,22 3,04 

Vous relisez à l’enfant des histoires que vous lui avez déjà 
lues. 

4,08 3,84 3,99 

Vous vous assoyez à côté de l’enfant pendant la lecture. 4,85 4,57 4,74 

Vous tenez le livre et tournez les pages. 3,84 3,84 3,85 

Vous lisez l’histoire sans vous arrêter. 2,90 2,70 2,83 

Vous vous arrêtez de lire et pointez à des images ou des mots. 4,29 4,28 4,29 

Vous vous arrêtez de lire et demandez à l’enfant ce qui 
arrivera ensuite. 

3,13 2,85 3,01 

Vous encouragez votre enfant à dire les mots avec vous quand 
le livre lui est familier. 

3,61 3,47 3,56 
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Nous avons réalisé une analyse multivariée pour déterminer s’il y avait une relation entre 
les scores moyens des huit méthodes de lecture et les variables suivantes : le groupe 
linguistique, l’âge moyen des enfants d’âge préscolaire dans le foyer, la dernière année 
scolaire complétée par l’interviewé, le nombre d’enfants d’âge préscolaire dans le foyer 
et le nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans le foyer. Les résultats de cette analyse 
montrent qu’il existe une relation statistiquement significative entre deux de ces variables 
(corrélation de 0,31) qui explique 7,2 p. cent de la variance. Il y a une relation 
significative entre les parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont un petit nombre 
d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et les quatre méthodes suivantes : 1) les 
parents choisissent plus fréquemment le livre à lire, 2) tiennent et tournent les pages plus 
fréquemment, 3) s’arrêtent de lire et demandent la suite de l’histoire moins souvent, et 4) 
encouragent moins souvent l’enfant à dire les mots lorsque le livre lui est familier. Il n’y 
a pas de différence statistiquement significative selon le groupe linguistique dans ces 
analyses. 

Le tableau B1 de l’annexe B présente la répartition en pourcentages de même que les 
scores moyens et les écarts-types pour les anglophones, les francophones et pour 
l’ensemble de la province à chacune de ces huit méthodes de lecture. 

Concernant les autres personnes qui lisent aux enfants d’âge préscolaire, la figure 15 
montre que dans l’ensemble, 60,3 p. cent des parents indiquent que l’autre personne qui 
lit le plus aux enfants d’âge préscolaire est le père. Ce pourcentage augmente à 64,3 
p. cent pour les anglophones, mais diminue à 49,4 p. cent pour les francophones. Cette 
différence est statistiquement significative. Par ailleurs, comme le montre la figure 16, les 
interviewés ont affirmé dans 63,4 p. cent des cas (66,8 p. cent chez les anglophones et 
56,1 p. cent chez les francophones) que ce sont eux qui font le plus souvent de la lecture 
aux enfants d’âge préscolaire à la maison. Les différences entre les pourcentages selon 
les groupes linguistiques ne sont pas statistiquement significatives. Par ailleurs, il 
n’existe aucune différence statistiquement significative sur ces deux questions selon le 
type de milieu habité par les parents. 
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Figure 15. Autres personnes qui lisent aux enfants d’âge préscolaire dans le foyer 
selon si c’est le père, la mère ou une autre personne qui lit le plus 
souvent à ces enfants. 
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Figure 16. Personnes qui lisent aux enfants d’âge préscolaire dans le foyer selon si 
c’est l’interviewé, l’autre personne ou les deux également qui font le plus 
souvent la lecture aux enfants d’âge préscolaire. 
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Enfin, les parents devaient indiquer le nombre de fois par semaine que l’on lit aux enfants 
d’âge préscolaire à la maison sur l’échelle suivante : de 0 à 2 fois, de 3 à 5 fois, de 6 à 8 
fois ou plus de 8 fois. La figure 17 présente la répartition des pourcentages pour 
l’ensemble et pour chacun des groupes linguistiques. Dans l’ensemble, plus des deux 
tiers des parents disent que l’on lit aux enfants de 6 à 8 fois ou plus de 8 fois par semaine 
(67,9 p. cent). Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les anglophones 
(77,0 p. cent) que chez les francophones (53,8 p. cent). De plus, les parents qui habitent 
un milieu urbain sont un peu plus nombreux à lire au moins 3 fois et plus par semaine 
aux enfants d’âge préscolaire (96,0 p. cent) que ceux qui habitent un milieu rural (86,5 
p. cent). 

Figure 17. Nombre de fois par semaine que l’on lit aux enfants d’âge préscolaire à 
la maison.  
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B.2.3 Activités d’alphabétisation familiale chez les 
enfants d’âge préscolaire 

Les parents ont indiqué à quelle fréquence leurs enfants d’âge préscolaire faisaient huit 
activités d’alphabétisation selon l’échelle de réponses suivante : 1 signifie « jamais », 2 
« rarement », 3 « de temps à autre », 4 « souvent » et 5 « très souvent ». 

39 



L’alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick  
(Printemps 1999)  

Le tableau 16 montre que dans l’ensemble, les parents indiquent que leurs enfants d’âge 
préscolaire font souvent, en moyenne, les activités suivantes : regarder des émissions 
éducatives à la télévision (4,05), pointer aux images et aux mots lors de lecture (3,92), 
s’amuser seul avec du matériel écrit (3,88) et dessiner ou gribouiller (3,79). Les enfants 
font de temps à autre les autres activités dont on a évalué la fréquence, sauf pour 
l’activité de reproduire des lettres ou d’écrire où le score moyen est de 2,51, ce qui 
indique qu’ils se livrent à ce genre d’activités entre rarement et de temps à autre. Il est à 
noter que les scores moyens des anglophones sont toujours significativement plus élevés 
que ceux des francophones sauf pour l’écoute d’émissions éducatives à la télévision. Les 
différences observées ne sont pas significatives dans ce dernier cas.  

Tableau 16. Scores moyens des anglophones, des francophones et de 
l’ensemble des parents selon la fréquence des activités 
d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire. 

Activités des enfants d’âge préscolaire Anglophones Francophones Tous 

Pose des questions lorsqu’on lui fait la lecture. 3,46 2,83 3,21 

Pointe aux images et aux mots lorsqu’on lui fait la 
lecture. 

4,10 3,69 3,92 

S’amuse avec du matériel écrit sans la présence d’un 
adulte. 

(regarde les images, prétend lire, etc.) 

4,12 3,62 3,88 

Raconte des histoires (et non lit) à lui-même ou à 
d’autres personnes et /ou joue à «faire semblant». 

3,74 2,84 3,39 

Dessine et gribouille. 4,00 3,47 3,79 

Regarde des émissions éducatives à la télévision 
(L’autobus magique, La petite boîte à lunch, Rouli-
roulotte, Caillou) 

4,10 4,00 4,05 

Reconnaît des lettres, son nom ou des mots 3,31 2,56 3,05 

Reproduit des lettres, et/ou écrit son nom, des mots 2,68 2,21 2,51 
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Nous avons réalisé une analyse multivariée pour déterminer s’il y avait une relation entre 
les scores moyens des huit activités d’alphabétisation des enfants et les variables 
suivantes : le groupe linguistique, l’âge moyen des enfants d’âge préscolaire dans le 
foyer, la dernière année scolaire complétée par l’interviewé, le nombre d’enfants d’âge 
préscolaire dans le foyer et le nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans le foyer. Les 
résultats de cette analyse montrent qu’il existe une relation statistiquement significative 
entre deux de ces variables (corrélation de 0,61) qui explique 33,4 p. cent de la variance. 
Les parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont un petit nombre d’enfants d’âge 
préscolaire dans leur foyer ont des scores plus faibles sur les huit activités proposées. Il 
n’y a aucune différence significative selon le groupe linguistique dans ces analyses. 

Le tableau B2 de l’annexe B présente la répartition en pourcentages de même que les 
scores moyens et les écarts-types pour les anglophones, les francophones et pour 
l’ensemble de la province, à chacune des huit activités. 

Par ailleurs, nous notons des différences significatives selon le milieu habité et la 
fréquence des activités d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire dans quatre cas : 
1) l’enfant pose des questions pendant la lecture (score moyen de 3,31 pour ceux qui 
habitent un milieu urbain versus score moyen de 2,97 pour ceux qui habitent un milieu 
rural); 2) l’enfant pointe aux images ou aux mots pendant la lecture (score moyen de 4,01 
pour ceux qui habitent un milieu urbain versus score moyen de 3,72 pour ceux qui 
habitent un milieu rural); 3) l’enfant dessine et gribouille (score moyen de 3,91 pour ceux 
qui habitent un milieu urbain versus score moyen de 3,57 pour ceux qui habitent un 
milieu rural); et 4) l’enfant reconnaît des lettres, son nom ou des mots (score moyen de 
3,17 pour ceux qui habitent un milieu urbain versus score moyen de 2,78 pour ceux qui 
habitent un milieu rural). Dans ces quatre cas, les scores moyens des parents qui habitent 
un milieu urbain sont significativement un peu plus élevés que ceux qui habitent un 
milieu rural. 
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C - Activités d’alphabétisation familiale dans la communauté 

Les parents étaient invités à se prononcer sur cinq questions portant sur la fréquence avec 
laquelle ils participent à des d’activités d’alphabétisation familiale qui se déroulent dans 
leur communauté à partir d’une échelle de cinq points : 1 signifie « jamais », 2 
« rarement », 3 « de temps à autre », 4 « souvent » et 5 « très souvent ». Le tableau 17 
présente les scores moyens de l’ensemble des parents, des anglophones et des 
francophones. Les scores moyens aux cinq questions indiquent que dans l’ensemble, les 
parents participent plutôt rarement aux activités d’alphabétisation dans leur communauté.  

Tableau 17. Scores moyens des anglophones, des francophones et de 
l’ensemble des parents selon la fréquence de la participation aux 
activités d’alphabétisation dans la communauté. 

Activités d’alphabétisation dans la communauté Anglophones Francophones Tous 

Est-ce qu’une ou plusieurs personnes de votre famille 
utilisent les services d’une bibliothèque (bibliobus)? 

2,67 2,66 2,67 

Est-ce que votre ou vos enfants d’âge préscolaire 
utilisent ces mêmes services de bibliothèque? 

2,20 1,70 2,01 

Est-ce qu’un ou plusieurs adultes de votre famille 
participent à des activités qui prennent place à 
l’extérieur du foyer, excluant le travail, et qui sont 
reliées à la lecture et à l’écriture (p. ex. : atelier sur la 
façon de lire aux enfants, club de lecture, lecture 
publique, cinéma)? 

1,98 1,79 1,91 

Excluant les garderies, est-ce que votre ou vos 
enfants d’âge préscolaire participent à des activités à 
l’extérieur du foyer et qui sont reliées à la lecture et 
l’écriture (p. ex. : heure du conte à la bibliothèque, 
atelier de théâtre de marionnettes, etc.)? 

1,99 1,48 1,81 

Est-ce que vous faites des arrangements pour que 
vous ou une autre personne puisse apporter votre ou 
vos enfants à ce type d’activités? 

1,94 1,63 1,85 
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En effet, les scores varient d’un minimum de 1,81 pour la participation des enfants d’âge 
préscolaire aux activités d’alphabétisation familiale hors du foyer excluant les garderies, 
à un maximum de 2,67 pour l’utilisation des services de la bibliothèque. Les anglophones 
ont des scores moyens significativement un peu plus élevés que les francophones sur 
trois de ces cinq questions : utilisation des services de la bibliothèque par les enfants 
d’âge préscolaire (2,20 pour les anglophones et 1,70 pour les francophones), participation 
des enfants d’âge préscolaire aux activités d’alphabétisation familiale hors du foyer 
excluant les garderies (1,99 pour les anglophones et 1,48 pour les francophones), et 
arrangements faits pour permettre aux enfants de se rendre à ce type d’activités (1,94 
pour les anglophones et 1,63 pour les francophones). Il n’existe aucune différence 
statistiquement significative sur ces cinq questions selon le milieu habité (urbain versus 
rural).  

Nous avons réalisé une analyse multivariée pour déterminer s’il y avait une relation entre 
les scores moyens des cinq activités d’alphabétisation dans la communauté et les 
variables suivantes : le groupe linguistique, l’âge moyen des enfants d’âge préscolaire 
dans le foyer, la dernière année scolaire complétée par l’interviewé, le nombre d’enfants 
d’âge préscolaire dans le foyer et le nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans le 
foyer. Les résultats de cette d’analyse montrent qu’il existe une relation statistiquement 
significative entre deux de ces variables (corrélation de 0,20) qui explique 7,8 p. cent de 
la variance. Il y a une relation significative entre les parents anglophones qui ont des 
enfants d’âge préscolaire plus vieux et qui ont un nombre plus élevé d’enfants d’âge 
préscolaire dans leur foyer et une fréquence plus élevée de participation à quatre des cinq 
activités d’alphabétisation dans la communauté : 1) les enfants d’âge préscolaire utilisent 
plus souvent les services de la bibliothèque, 2) les adultes présents dans le foyer 
participent plus souvent à des activités de lecture et d’écriture qui prennent place à 
l’extérieur du foyer, 3) les enfants d’âge préscolaire présents dans le foyer participent 
plus souvent à des activités de lecture et d’écriture qui prennent place à l’extérieur du 
foyer, et 4) les parents font plus souvent des arrangements pour apporter les enfants à ce 
genre d’activités. Il est à noter que cette différence entre les groupes linguistiques est 
probablement dû au fait qu’un peu plus des trois quarts des parents francophones (76,1 
p. cent) ont seulement un enfant d’âge préscolaire dans leur foyer et que l’âge d’un peu 

43 



L’alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick  
(Printemps 1999)  

plus de la moitié des enfants aînés de niveau préscolaire est d’un an ou moins chez les 
francophones (56,4 p. cent) (voir les tableaux 7 et 8). 

Le tableau B3 de l’annexe B présente la répartition en pourcentages de même que les 
scores moyens et les écarts-types pour les anglophones, les francophones et pour 
l’ensemble de la province à chacune des cinq questions. 

D - Perceptions et désirs concernant l’alphabétisation familiale 

Les parents ont souligné jusqu’à quel point ils étaient en accord ou en désaccord avec 
trois énoncés mesurant leurs perceptions et leurs désirs en alphabétisation familiale. Ils 
ont indiqué leurs réponses à partir de l’échelle suivante : 1 signifie « complètement en 
désaccord », 2 « plutôt en désaccord », 3 « plus ou moins en accord », 4 « plutôt en 
accord » et 5 « complètement en accord ».  

Le tableau 18 montre que dans l’ensemble, les parents sont plutôt d’accord avec les 
énoncés. Ils aimeraient en connaître davantage pour apprendre à leur enfant à lire et à 
écrire (score moyen de 4,32) et pour mieux préparer leur enfant à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture (score moyen de 4,03). Ils sont aussi satisfaits de ce qu’ils font 
pour préparer leurs enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (score moyen de 
4,27). Il existe aucune différence significative entre les scores moyens des anglophones et 
ceux des francophones sur les trois énoncés. Il existe cependant une différence 
significative selon le milieu habité. Les parents qui habitent un milieu urbain ont un score 
moyen (4,14) un peu plus élevé que ceux qui habitent un milieu rural (3,91) concernant 
leurs désirs de vouloir apprendre comment mieux préparer leurs enfants à l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture.  

Nous avons réalisé une analyse multivariée pour déterminer s’il y avait une relation entre 
les scores moyens des trois énoncés portant sur les désirs et les perceptions en 
alphabétisation familiale et les variables suivantes : le groupe linguistique, l’âge moyen 
des enfants d’âge préscolaire dans le foyer, la dernière année scolaire complétée par 
l’interviewé, le nombre d’enfants d’âge préscolaire dans le foyer et le nombre d’adultes 
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âgés de 16 ans et plus dans le foyer. Les résultats de cette d’analyse montrent qu’il existe 
une relation faible mais statistiquement significative entre deux paires de variables. La 
première relation (corrélation de 0,07) explique 3,1 p. cent de la variance. Les 
interviewés qui ont une dernière année scolaire complétée plus élevée et un plus grand 
nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans leur foyer ont des scores plus faibles sur les 
trois énoncés. La deuxième relation (corrélation de 0,06) explique 2,4 p. cent de la 
variance. Les interviewés qui ont des enfants d’âge préscolaire plus vieux et qui ont un 
plus grand nombre d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer ont des scores plus faibles 
sur ces trois énoncés. 

Le tableau B4 de l’annexe B présente la répartition en pourcentages de même que les 
scores moyens et les écarts-types pour les anglophones, les francophones et pour 
l’ensemble de la province à chacun des trois énoncés. 

Tableau 18. Scores moyens des anglophones, des francophones et de 
l’ensemble des parents selon leurs perceptions et leurs désirs en 
alphabétisation familiale. 

Perceptions et désirs en alphabétisation familiale Anglophones Francophones Tous 

Je suis satisfait(e) de ce que je fais pour préparer mon 
ou mes enfants à l’apprentissage de la lecture et 
l’écriture. 

4,26 4,24 4,27 

J’aimerais apprendre comment mieux préparer mon 
ou mes enfants à l’apprentissage de la lecture et 
l’écriture. 

3,96 4,12 4,03 

J’aimerais en savoir plus sur ce qui aide un enfant à 
apprendre à lire et à écrire. 

4,28 4,42 4,32 

 
E - Intention de participer à des activités d’alphabétisation familiale 

Les parents ont indiqué jusqu’à quel point ils participeraient à une série de trois activités 
si elles étaient offertes dans leur région. Ils ont indiqué leurs réponses à partir de l’échelle 
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suivante : 1 signifie « définitivement pas », 2 « probablement pas », 3 « peut-être », 4 
« probablement oui », et 5 « définitivement oui ». Le tableau 19 présente les résultats. 
Dans l’ensemble, les parents affirment qu’ils participeraient probablement à des activités 
d’alphabétisation familiale comme inscrire leur enfant à des activités de préparation à la 
lecture et à l’écriture (score moyen de 4,36), assister à de telles activités avec leurs 
enfants (score moyen de 4,36), et assister à un atelier destiné aux parents sur la 
préparation de leur enfant à la lecture et à l’écriture (score moyen de 4,05). Il existe 
aucune différence statistiquement significative selon les groupes linguistiques et selon le 
milieu habité.  

Nous avons réalisé une analyse multivariée pour déterminer s’il y avait une relation entre 
les scores moyens des trois énoncés portant sur les intentions de participer à des activités 
d’alphabétisation familiale et les variables suivantes : le groupe linguistique, l’âge moyen 
des enfants d’âge préscolaire dans le foyer, la dernière année scolaire complétée par 
l’interviewé, le nombre d’enfants d’âge préscolaire dans le foyer et le nombre d’adultes 
âgés de 16 ans et plus dans le foyer. Les résultats de cette d’analyse montrent qu’il existe 
aucune relation statistiquement significative entre ces variables. 

Le tableau B5 de l’annexe B présente la répartition en pourcentages de même que les 
scores moyens et les écarts-types pour les anglophones, les francophones et pour 
l’ensemble de la province à chacune des trois activités. 

Tableau 19. Scores moyens des anglophones, des francophones et de 
l’ensemble des parents selon leur intention de participer à des 
activités d’alphabétisation familiale. 

Intention de participer à des activités 
d’alphabétisation familiale 

Anglophones Francophones Tous 

J’assisterais à un atelier portant sur les façons que 
des parents peuvent aider à préparer leurs enfants à 
apprendre à lire et à écrire. 

4,01 4,13 4,05 

J’assisterais avec mon ou mes enfants à des activités 
qui les préparent à apprendre à lire et à écrire. 

4,38 4,31 4,36 

J’inscrirais mon ou mes enfants à des activités qui 
les préparent à apprendre à lire et à écrire. 

4,32 4,41 4,36 
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Les parents qui indiquaient un score de 3 ou moins à l’une ou l’autre de ces trois activités 
étaient invités à nommer ce qui les empêcherait de participer à celles-ci. Au total, 81 des 
108 parents qui avaient un tel score ont identifié un, deux ou trois obstacles. Ces parents 
ont fourni en tout 111 réponses. Nous avons regroupé les obstacles en 19 catégories. Le 
tableau 20 rapporte le pourcentage des réponses des parents pour chaque catégorie 
d’obstacles. Dans l’ensemble, les obstacles  étaient très variés. Les cinq obstacles qui 
étaient nommés le plus souvent étaient les suivants : le travail (22,5 p. cent), le sentiment 
de pouvoir préparer ses enfants par soi-même (18,9 p. cent), le manque de temps (18,9 
p. cent), le transport (9,0 p. cent), et la présence d’autres enfants à la maison (8,1 p. cent). 
Chez les anglophones et les francophones, ce sont les mêmes cinq obstacles qui 
reviennent le plus souvent, mais avec des pourcentages différents et dans un ordre 
différent. 

Cette présentation des résultats du sondage mené auprès des parents d’enfants d’âge 
préscolaire du Nouveau-Brunswick a permis entre autres de dresser un portrait des 
principales caractéristiques démographiques des membres des foyers des participantes et 
des participants à l’étude. Une description de quelques activités d’alphabétisation 
familiale qui se déroulent dans le foyer et dans la communauté a aussi été présentée. 
Enfin, les deux dernières sections ont permis de mieux connaître les perceptions et les 
désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale et leur intention de participer à 
des activités d’alphabétisation familiale. Nous abordons maintenant la dernière partie de 
ce rapport qui permet de dégager les principales conclusions de l’étude. 
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Tableau 20. Obstacles rapportés par les parents qui les empêcheraient de 

participer à des activités d’alphabétisation familiale. 

Obstacles Anglophones
(n=51 sur 68) 
(pourcentage 
basé sur 72 
réponses) 

Francophones
(n=25 sur 30) 
(pourcentage 
basé sur 34 
réponses) 

Tous-Province 
(n=81 sur 

108) 
(pourcentage 
basé sur 111 

réponses) 

Dépend du travail (dépend de leur disponibilité 
ou de celle de la gardienne). 

15,3 35,3 22,5 

Avoir la confiance de pouvoir préparer ses 
enfants soi-même. 

18,1 17,6 18,9 

Avoir très peu ou pas de temps. 25,0 5,9 18,9 

Dépend du transport disponible. 11,1 5,9 9,0 

Avoir d’autres enfants à la maison. 9,7 5,9 8,1 

Préférer attendre que l’enfant aille à l’école. 2,8 2,9 2,7 

Dépend de la qualité des sessions. 4,2 - 2,7 

Si les sessions sont trop dirigées vers les 
parents et moins vers les enfants. 

1,4 2,9 1,8 

Pas prêt à laisser l’enfant participer seul. 1,4 2,9 1,8 

Dépend du coût. 1,4 - 0,9 

Dépend de la langue dans laquelle les sessions 
sont données. 

- 2,9 0,9 

Ne pourrait pas si un enfant est malade. 1,4 - 0,9 

Préfère les jeux (bricolage, dessins, 
marionnettes). 

- 2,9 0,9 

Dépend du sujet des sessions. - 2,9 0,9 

Trouve que c’est plus facile de le faire à la 
maison. 

- 2,9 0,9 

Se sentir trop gênée pour assister. - 2,9 0,9 

Préférer qu’une autre personne intervienne 
auprès de son enfant. 

- 2,9 0,9 

La garderie s’occupe de tout ça (lire et écrire). 1,4 - 0,9 

Avoir d’autres activités sociales. 1,4 - 0,9 
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SOMMAIRE ET CONCLUSION 

Ce sondage auprès d’un échantillon représentatif sur le plan géographique de parents 
d’enfants d’âge préscolaire du Nouveau-Brunswick constitue la quatrième partie du 
projet de recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la 
situation au Nouveau-Brunswick (Printemps 1999). Le but de ce sondage était de dresser 
un portrait des familles du Nouveau-Brunswick et des activités d’alphabétisation 
familiale auxquelles elles se livrent dans leur foyer et dans leur communauté. L’encadré 1 
résume les faits saillants du sondage. 

Un questionnaire a été administré au moyen d’une entrevue face à face à un échantillon 
représentatif sur le plan géographique de parents d’enfants préscolaire au Nouveau-
Brunswick. Au total, 374 personnes ont participé au sondage. Nous avons pu identifier le 
groupe linguistique de 346 d’entre eux : 229 anglophones et 117 francophones. 
Rappellons que le terme « anglophones » désigne les parents qui ont dans leur foyer des 
enfants d’âge préscolaire dont la première langue apprise est l’anglais et la langue de 
communication la plus utilisée avec ces enfants dans le foyer est l’anglais. Le terme 
« francophones » désigne les parents qui ont dans leur foyer des enfants d’âge préscolaire 
dont la première langue apprise est le français et la langue de communication la plus 
utilisée dans le foyer avec ces enfants est le français. 

Les résultats ont été présentés en cinq parties : caractéristiques démographiques, activités 
d’alphabétisation familiale dans le foyer, activités d’alphabétisation familiale dans la 
communauté, perceptions et désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale et 
intention de participer à des activités d’alphabétisation familiale. Nous abordons les 
principales conclusions qui se dégagent des résultats dans ce même ordre. 
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1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie IV – Sondage auprès des parents 
d’enfants d’âge préscolaire (Partie 1 de 2) 

 
Caractéristiques démographiques des répondantes et des répondants 
• L’échantillon de 374 parents d’enfants d’âge préscolaire du Nouveau-Brunswick qui ont 

participé à l’étude est représentatif sur le plan géographique mais pas nécessairement sur le 
plan démographique.  

• La répondante ou le répondant est surtout de sexe féminin (88,6 p. cent) et est âgé de 29 ans 
(65,9 p. cent des parents étaient âgées entre 25 et 34 ans). Dans 99,2 p. cent des cas, il s’agit 
de la mère ou du père. Un peu plus de la moitié habitent un milieu urbain (52,6 p. cent) et 
près de 23 p. cent habitent un foyer dont le revenu moyen est inférieur à 20 000$. La majorité 
d’entre eux ont terminé leur 12e année (86,4 p. cent) et parmi les 233 qui ont indiqué avoir 
obtenu un autre diplôme, 37,8 p. cent affirment qu’il s’agit d’un diplôme universitaire et 44,2 
p. cent, d’un diplôme collégial.  

• La plupart des parents ont indiqué avoir dans leur foyer soit un enfant (41,4 p. cent), soit 
deux enfants (40,5 p. cent) âgés de 15 ans et moins. Par ailleurs, 64,9 p. cent des parents ont 
indiqué avoir dans leur foyer un enfant d’âge préscolaire et 30,6 p. cent deux enfants de cette 
âge. Il est à noter que 76,8 p. cent des parents francophones ont seulement un enfant d’âge 
préscolaire dans leur foyer alors que c’est le cas pour 58,3 p. cent des parents anglophones. 
Par ailleurs, dans 56,4 p. cent des cas, l’enfant aîné de niveau préscolaire est âgé de 1 an ou 
moins chez les francophones comparativement à 31,0 p. cent des cas chez les anglophones.  

 
Activités d’alphabétisation familiale dans le foyer 
• En ce qui a trait au type de matériel disponible dans le foyer, dans l’ensemble, une forte 

proportion de parents confirment la présence dans leur foyer de matériel de lecture comme 
des livres pour enfants (98,4 p. cent), des livres pour adultes (95,2 p. cent), des revues pour 
adultes (84,2 p. cent) et des journaux (80,9 p. cent). 

• Concernant la présence de matériel connexe à la lecture dans le foyer (par exemple, crayons, 
films, magnétophone, papier, livres à colorier, etc.), plus des deux tiers des parents affirment 
en posséder à la maison (les pourcentages varient de 69,6 p. cent à 96,1 p. cent) sauf pour les 
catégories « blocs » et « jeux vidéos ». Les pourcentages diminuent respectivement à 57,7 
p. cent et à 51,8 p. cent. 

• La majorité des parents se livrent à des activités d’alphabétisation dans leur foyer avec leurs 
enfants d’âge préscolaire. La majorité des parents qui ont participé au sondage, soit 91,7 
p. cent, affirment faire de la lecture à leurs enfants d’âge préscolaire et 84,9 p. cent indiquent 
que d’autres personnes le font. Les parents qui vivent en milieu urbain sont significativement 
un peu plus nombreux (94,1 p. cent) que ceux qui vivent en milieu rural (88,2 p. cent) à 
affirmer qu’ils font de la lecture à leurs enfants d’âge préscolaire. 

• Un peu plus des deux tiers des parents indiquent que l’on lit au moins 6 fois et plus par 
semaine à leur enfant (67,9 p. cent). 
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1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie IV – Sondage auprès des parents 
d’enfants d’âge préscolaire (Partie 2 de 2) 

 
Activités d’alphabétisation familiale dans la communauté 
• Bien que la plupart des parents aient des perceptions, des désirs et des intentions très 

favorables à l’égard de l’alphabétisation familiale, ils participent dans l’ensemble plutôt 
rarement aux activités d’alphabétisation dans leur communauté. Il n’existe aucune différence 
statistiquement significative selon que le parent habite en milieu urbain ou rural. 

 
Perceptions et désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale 
• En ce qui a trait aux perceptions et aux désirs concernant l’alphabétisation familiale, les 

parents sont plutôt d’accord avec les énoncés suivants : ils aimeraient en connaître davantage 
sur ce qui aide leur enfant à apprendre à lire et à écrire, ils veulent mieux préparer leur enfant 
à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et ils sont satisfaits de ce qu’ils font pour 
préparer leurs enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

 
Intention de participer à des activités d’alphabétisation familiale 
• Concernant l’intention des parents de participer à des activités d’alphabétisation familiale, 

dans l’ensemble, tous affirment qu’ils participeraient probablement à des activités 
d’alphabétisation familiale  comme inscrire leur enfant à des activités de préparation à la 
lecture et à l’écriture, assister à de telles activités avec leurs enfants, et assister à un atelier 
destiné aux parents sur la préparation de leur enfant à la lecture et à l’écriture. 

 

De nombreuses questions ont été posées aux parents en vue de dresser un profil de leurs 
principales caractéristiques démographiques, de celles des autres adultes de leur foyer et 
de celles des enfants qui y habitent. En somme, la répondante ou le répondant est surtout 
de sexe féminin (88,6 p. cent) et est âgé de 29 ans (65,9 p. cent des parents étaient âgées 
entre 25 et 34 ans). Dans 99,2 p. cent des cas, il s’agit de la mère ou du père. Un peu plus 
de la moitié habitent un milieu urbain (52,6 p. cent) et près de la moitié habitent un foyer 
dont le revenu moyen est de 40 000$ et plus. La majorité d’entre eux ont terminé leur 12e 
année (86,4 p. cent) et parmi les 233 qui ont indiqué avoir obtenu un autre diplôme, 37,8 
p. cent affirment qu’il s’agit d’un diplôme universitaire et 44,2 p. cent, d’un diplôme 
collégial. 

La majorité des parents affirment habiter dans un foyer où il y a deux adultes âgés de 16 
ans et plus (79,3 p. cent). Dans la majorité des cas, le deuxième adulte est de sexe 
masculin (84,1 p. cent) et est le père des enfants d’âge préscolaire (dans plus de 93 
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p. cent des cas). Dans plus des deux tiers des cas, le 2e adulte est âgé entre 25 et 34 ans 
(67,6 p. cent) et dans la majorité des cas, il a complété sa 12e année scolaire (80,3 
p. cent). Dans les foyers où il y a plus de deux adultes qui y demeurent, il s’agit surtout 
des grands-parents. 

Enfin, la plupart des parents ont indiqué avoir dans leur foyer soit un enfant (41,4 
p. cent), soit deux enfants (40,5 p. cent) âgés de 15 ans et moins. Par ailleurs, 64,9 p. cent 
des parents ont indiqué avoir dans leur foyer un enfant d’âge préscolaire et 30,6 p. cent 
deux enfants de cette âge. Dans l’ensemble, le profil des enfants d’âge préscolaire qui 
habitent dans le foyer des parents est le suivant. Les enfants se répartissent presque 
également selon leur sexe (49,2 p. cent sont des filles et 50,8 p. cent sont des garçons). La 
moitié ont un an ou moins (50,7 p. cent). Ce profil change cependant selon le groupe 
linguistique. On note des différences significatives entre les anglophones et les 
francophones selon le nombre d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et l’âge de ces 
enfants. En effet, 76,8 p. cent des parents francophones ont seulement un enfant d’âge 
préscolaire dans leur foyer alors que c’est le cas pour 58,3 p. cent des parents 
anglophones. Par ailleurs, dans 56,4 p. cent des cas, l’enfant aîné de niveau préscolaire 
est âgé de 1 an ou moins chez les francophones comparativement à 31,0 p. cent des cas 
chez les anglophones. En somme, les parents francophones ont moins d’enfants d’âge 
préscolaire dans leur foyer et ces enfants sont plus jeunes alors que les anglophones ont 
un nombre plus élevé d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et ces enfants sont plus 
âgés. 

Dans environ 68 p. cent des cas, les enfants d’âge préscolaire ont premièrement appris 
l’anglais et utilisent cette langue le plus souvent pour communiquer dans le foyer; dans 
environ 29 p. cent des cas, ils ont premièrement appris le français et utilisent cette langue 
le plus souvent pour communiquer dans le foyer. Un peu plus de la moitié d’entre eux se 
font garder le jour par quelqu’un d’autre que leur mère ou leur père (55,0 p. cent), soit 
par une gardienne à la maison (32,2 p. cent) ou par une gardienne hors de la maison (37,1 
p. cent). Plus de la moitié se font garder 41 semaines et plus par année (52,7 p. cent) et 
pendant 25 à 45 heures par semaine (52,2 p. cent). 
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Les activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans le foyer des parents ont été 
mesurées par la présence dans le foyer de divers types de matériel lié à la lecture, et par 
le genre d’activités d’alphabétisation auxquelles se livrent à la maison les parents et les 
différentes personnes qui y demeurent. En ce qui a trait au type de matériel disponible 
dans le foyer, dans l’ensemble, une forte proportion de parents confirment la présence 
dans leur foyer de matériel de lecture comme des livres pour enfants (98,4 p. cent), des 
livres pour adultes (95,2 p. cent), des revues pour adultes (84,2 p. cent) et des journaux 
(80,9 p. cent). Des différences statistiquement significatives entre les pourcentages selon 
les groupes linguistiques sont notées pour deux types de matériel : plus de parents 
francophones que de parents anglophones disent avoir des bandes dessinées à la maison 
(64,9 p. cent et 35,7 p. cent respectivement) et inversement, plus d’anglophones que de 
francophones affirment avoir à la maison des revues pour enfants (51,9 p. cent et 37,5 
p. cent respectivement). Chez les anglophones, les pourcentages de ceux qui indiquent 
que les différents types de matériel sont disponibles en anglais seulement varient d’un 
minimum de 80,3 p. cent (livres pour enfants) à un maximum de 99,5 p. cent (journaux). 
Chez les francophones, les pourcentages de ceux qui indiquent que les différents types de 
matériel sont disponibles en français seulement sont plus faibles et varient d’un minimum 
de 42,9 p. cent pour les revues pour adultes à un maximum de 74,9 p. cent pour les 
bandes dessinées. Aucune différence significative n’a été trouvée en rapport avec les 
différents types de matériel de lecture selon que les parents habitent un milieu rural ou 
urbain. 

Concernant la présence de matériel connexe à la lecture dans le foyer, plus des deux tiers 
des parents affirment en posséder à la maison (les pourcentages varient de 69,6 p. cent à 
96,1 p. cent) sauf pour les catégories « blocs » et « jeux vidéos ». Les pourcentages 
diminuent respectivement à 57,7 p. cent et à 51,8 p. cent. Sur les onze catégories de 
matériel connexe à la lecture, des différences significatives entre les groupes 
linguistiques sont trouvées dans trois catégories. Dans les trois cas, les pourcentages sont 
un peu plus élevés chez les anglophones que chez les francophones. Aucune différence 
significative n’existe selon le type de milieu habité. 
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Les résultats portant sur les activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans le 
foyer ont été décrits selon les activités d’alphabétisation familiale des adultes et des 
enfants plus âgés, les activités d’alphabétisation familiale en famille, et les activités 
d’alphabétisation familiale des enfants d’âge préscolaire. Pour les activités 
d’alphabétisation familiale des adultes et des enfants plus âgés, dans l’ensemble, presque 
tous les parents affirment lire à la maison (98,7 p. cent) et 38,0 p. cent y consacrent de 30 
minutes à deux heures par semaine alors que 41,0 p. cent y consacrent de 2 à 8 heures. 
Par ailleurs, les parents indiquent que, dans 86,6 p. cent des cas, il y a quelqu’un d’autre 
qui fait de la lecture dans leur foyer. L’autre personne qui lit le plus à la maison y 
consacre elle aussi soit de 30 minutes à deux heures par semaine (33,1 p. cent), soit de 2 
à 8 heures par semaine (40,9 p. cent), ce qui équivaut au nombre d’heures par semaine 
consacré à la lecture par les parents. Il n’y a aucune différence significative selon le 
groupe linguistique et le milieu habité sur ces variables. 

Pour les activités d’alphabétisation familiale se déroulant en famille, la majorité des 
parents qui ont participé au sondage, soit 91,7 p. cent, affirment faire de la lecture à leurs 
enfants d’âge préscolaire et 84,9 p. cent indiquent que d’autres personnes le font. Ces 
pourcentages sont significativement plus élevés chez les anglophones que chez les 
francophones (96,5 p. cent versus 81,9 p. cent pour la 1re question et 92,1 p. cent versus 
72,2 p. cent pour la 2e question). De plus, les parents qui vivent en milieu urbain sont 
significativement un peu plus nombreux (94,1 p. cent) que ceux qui vivent en milieu rural 
(88,2 p. cent) à affirmer qu’ils font de la lecture à leurs enfants d’âge préscolaire. Un peu 
plus des deux tiers des parents indiquent que l’on lit au moins 6 fois et plus par semaine à 
leur enfant (67,9 p. cent). Ce pourcentage est significativement plus élevé chez les 
anglophones (77,0 p. cent) que chez les francophones ( 53,8 p. cent). Par ailleurs, 92,4 
p. cent des parents soulignent qu’il y a des personnes dans la famille qui racontent des 
histoires à leurs enfants d’âge préscolaire et 59,0 p. cent affirment qu’il y a quelqu’un 
dans la famille qui leur chante des chansons. Il n’y a aucune différence significative sur 
ces deux dernières questions selon le groupe linguistique et le milieu habité.  

Enfin, pour compléter le portrait des activités d’alphabétisation se déroulant en famille, 
nous avons posé des questions sur la fréquence d’utilisation de huit méthodes de lecture 

54 



 Partie IV -Sondage auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire 

des parents avec leurs enfants d’âge préscolaire. Dans l’ensemble, les parents s’asseoient 
presque toujours à côté de leur enfant pendant la lecture (score moyen de 4,74) et la 
plupart du temps, ils s’arrêtent de lire pour pointer des images ou des mots (score moyen 
de 4,29), relisent les mêmes histoires (3,99) et tiennent le livre et tournent les pages 
(3,84). Ils utilisent les autres méthodes de temps à autre (les scores moyens varient de 
2,83 pour lire l’histoire sans s’arrêter à 3,56 pour encourager l’enfant à dire des mots).  

Les anglophones ont des scores moyens significativement plus élevés que les 
francophones sur deux des huit méthodes : s’asseoir près de l’enfant pendant la lecture 
(4,85 versus 4,57) et relire aux enfants les mêmes histoires (4,08 versus 3,84). Aucune 
différence significative n’a été notée selon le milieu habité. Une analyse multivariée 
montre une relation significative entre les parents qui ont des enfants en bas âge et qui 
ont un petit nombre d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et les quatre méthodes 
suivantes : 1) les parents choisissent plus fréquemment le livre à lire, 2) tiennent et 
tournent les pages plus fréquemment, 3) s’arrêtent de lire et demandent la suite de 
l’histoire moins souvent, et 4) encouragent moins souvent l’enfant à dire les mots lorsque 
le livre lui est familier.  

Par rapport à huit activités d’alphabétisation, les parents ont indiqué dans l’ensemble que 
leurs enfants d’âge préscolaire font souvent quatre d’entre elles : regarder des émissions 
éducatives (score moyen de 4,05), pointer aux images ou aux mots (3,92), s’amuser par 
soi-même avec du matériel écrit (3,88), et dessiner ou gribouiller (3,79). Les enfants 
d’âge préscolaire font les autres activités surtout de temps à autre. Les scores moyens des 
anglophones sont significativement plus élevés que ceux des francophones sur sept des 
huit activités. De même, les parents qui habitent un milieu urbain ont des scores moyens 
significativement plus élevés que ceux qui habitent un milieu rural sur quatre des huit 
activités mesurées. Une analyse multivariée montre que ce sont les parents qui ont des 
enfants en bas âge et qui ont un nombre faible d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer 
qui ont des scores plus faibles sur les huit activités. 

Cinq questions ont permis de mesurer les activités d’alphabétisation familiale dans la 
communauté. Dans l’ensemble, les parents participent plutôt rarement aux activités 
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d’alphabétisation dans leur communauté. Les anglophones ont des scores moyens 
significativement un peu plus élevés que les francophones sur trois de ces cinq 
questions : utilisation des services de la bibliothèque par les enfants d’âge préscolaire 
(2,20 chez les anglophones et 1,70 chez les francophones), participation des enfants 
d’âge préscolaire aux activités d’alphabétisation familiale hors du foyer excluant les 
garderies (1,99 chez les anglophones et 1,48 chez les francophones), et arrangements 
faits pour accompagner les enfants à ce type d’activités (1,94 chez les anglophones et 
1,63 chez les francophones). Il n’existe aucune différence statistiquement significative 
selon le milieu habité. Une analyse multivariée montre une relation significative entre les 
parents anglophones qui ont des enfants d’âge préscolaire plus vieux et qui ont un 
nombre plus élevé d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et une fréquence plus 
élevée de participation à quatre des cinq activités d’alphabétisation dans la communauté. 

Trois énoncés ont mesuré les perceptions et les désirs des parents concernant 
l’alphabétisation familiale. En somme, tous sont plutôt d’accord : ils aimeraient en 
connaître davantage sur comment apprendre à leur enfant à lire et à écrire (4,32), ils 
veulent mieux préparer leur enfant à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (4,03), 
et ils sont satisfaits de ce qu’ils font pour préparer leurs enfants à l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture (4,27). Aucune différence significative n’est notée selon le groupe 
linguistique, mais il en existe une selon le milieu habité. Les parents qui habitent un 
milieu urbain ont un score moyen (4,14) un peu plus élevé que ceux qui habitent un 
milieu rural (3,91) concernant leurs désirs de vouloir apprendre comment mieux préparer 
leurs enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Une analyse multivariée 
montre que les interviewés qui ont une dernière année scolaire complétée plus élevée et 
un plus grand nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans leur foyer ont des scores plus 
faibles sur les trois énoncés de même que ceux qui ont des enfants d’âge préscolaire plus 
vieux et qui ont un plus grand nombre d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer. 

Enfin, trois questions ont mesuré l’intention des parents de participer à des activités 
d’alphabétisation familiale. Dans l’ensemble, tous affirment qu’ils participeraient 
probablement à des activités d’alphabétisation familiale : inscrire leur enfant à des 
activités de préparation à la lecture et à l’écriture (4,36), assister à de telles activités avec 

56 



 Partie IV -Sondage auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire 

leurs enfants (4,36), et assister à un atelier destiné aux parents sur la préparation de leur 
enfant à la lecture et à l’écriture (4,05). Aucune différence statistiquement significative 
n’est trouvée selon le groupe linguistique et le milieu habité de même que lors de 
l’analyse multivariée. 

Ce portrait des activités d’alphabétisation familiale des familles néo-brunswickoises avec 
des enfants d’âge préscolaire donne un aperçu du genre d’activités auxquelles ces 
dernières se livrent à la fois dans leur foyer et dans leur communauté. Bien que la plupart 
des parents aient des perceptions, des désirs et des intentions très favorables à l’égard de 
l’alphabétisation familiale, ils participent dans l’ensemble plutôt rarement aux activités 
d’alphabétisation dans leur communauté. La majorité d’entre eux se livrent davantage à 
des activités d’alphabétisation dans leur foyer avec leurs enfants d’âge préscolaire. On 
note des différences significatives entre les réponses des anglophones et des 
francophones sur un bon nombre de variables. Dans presque tous ces cas, les 
anglophones ont des pourcentages ou des scores moyens plus élevés. Il est à noter que 
plusieurs différences entre les groupes linguistiques sont probablement dues au nombre 
d’enfants d’âge préscolaire dans le foyer et à leur âge. En effet, plusieurs des différences 
significatives entre les groupes linguistiques disparaissent lors des analyses multivariées 
où l’on tient compte non seulement de la langue mais aussi de l’âge des enfants de niveau 
préscolaire et du nombre d’enfants de niveau préscolaire dans le foyer. Ce sont plutôt ces 
deux dernières variables qui expliquent les différences observées. Les différences 
significatives entre les parents qui habitent soit un milieu urbain, soit un milieu rural sont 
moins nombreuses et favorisent, dans tous les cas, les gens vivant en milieu urbain.
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ANNEXE B - Pourcentages, scores moyens et écarts-types aux énoncés portant sur 
les méthodes de lecture, les activités d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire, 
les activités d’alphabétisation dans la communauté, les perceptions, et les intentions 

concernant l’alphabétisation familiale  
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Tableau B1.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les méthodes de lecture (partie 1 de 2). 
[pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de temps à autre, 4=la plupart du temps, 
5=toujours; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Méthodes de lecture 1 2 3 4 5 M É.-t. 

Vous choisissez le livre qui sera lu.        
Anglophones (n=218) 12,4 21,6 43,6 7,8 14,7 2,91 1,17 
Francophones (n=97) 16,5 12,4 29,9 15,5 25,8 3,22 1,39 

Tous (n=341) 13,5 18,2 38,4 10,9 19,1 3,04 1,26 

Vous relisez à l’enfant des histoires 
que vous lui avez déjà lues. 

       

Anglophones (n=219) 0,9 2,3 26,9 27,9 42,0 4,08 0,93 
Francophones (n=98) 4,1 4,1 24,5 38,8 28,6 3,84 1,02 

Tous (n=343) 1,7 2,6 28,0 30,3 37,3 3,99 0,96 

Vous vous assoyez à côté de 
l’enfant pendant la lecture. 

       

Anglophones (n=219) 0,0 0,5 2,3 9,1 88,1 4,85 0,45 
Francophones (n=95) 6,3 0,0 4,2 9,5 80,0 4,57 1,05 

Tous (n=340) 2,4 0,3 3,2 9,1 85,0 4,74 0,75 

Vous tenez le livre et tournez les 
pages. 

       

Anglophones (n=219) 2,3 3,7 30,6 35,2 28,3 3,84 0,96 
Francophones (n=98) 4,1 9,2 24,5 23,5 38,8 3,84 1,16 

Tous (n=343) 2,9 5,5 28,3 30,3 32,9 3,85 1,04 

Vous lisez l’histoire sans vous 
arrêter. 

       

Anglophones (n=219) 10,5 32,0 26,9 18,7 11,9 2,90 1,18 
Francophones (n=98) 20,4 27,6 23,5 18,4 10,2 2,70 1,27 

Tous (n=343) 13,4 30,9 26,2 18,4 11,1 2,83 1,20 

Vous vous arrêtez de lire et pointez 
à des images ou des mots. 

       

Anglophones (n=218) 1,4 1,4 16,1 29,4 51,8 4,29 0,88 
Francophones (n=97) 3,1 1,0 11,3 34,0 50,5 4,28 0,93 

Tous (n=341) 1,8 1,5 14,4 30,8 51,6 4,29 0,89 
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Tableau B1.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les méthodes de lecture (suite partie 2 de 2). 
[pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de temps à autre, 4=la plupart du temps, 
5=toujours; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Méthodes de lecture 1 2 3 4 5 M É.-t. 

Vous vous arrêtez de lire et 
demandez à l’enfant ce qui arrivera 
ensuite. 

       

Anglophones (n=219) 17,8 12,3 26,9 24,7 18,3 3,13 1,34 
Francophones (n=98) 24,5 18,4 22,4 17,3 17,3 2,85 1,42 

Tous (n=343) 20,4 14,6 26,2 21,0 17,8 3,01 1,37 

Vous encouragez votre enfant à 
dire les mots avec vous quand le 
livre lui est familier. 

       

Anglophones (n=218) 12,8 7,8 19,7 24,3 35,3 3,61 1,37 
Francophones (n=98) 21,4 7,1 13,3 19,4 38,8 3,47 1,57 

Tous (n=341) 15,8 7,3 18,2 22,6 36,1 3,56 1,44 
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Tableau B2.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les activités des enfants d’âge préscolaire 
(partie 1 de 2). [pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de temps à autre, 4=souvent, 
5=très souvent; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Activités des enfants d’âge 
préscolaire 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

Pose des questions lorsqu’on lui 
fait la lecture. 

       

Anglophones (n=216) 19,9 6,9 11,6 30,1 31,5 3,46 1,49 
Francophones (n=109) 36,7 7,3 14,7 18,3 22,9 2,83 1,62 

Tous (n=352) 26,7 7,4 12,5 25,0 28,4 3,21 1,58 

Pointe aux images et aux mots 
lorsqu’on lui fait la lecture. 

       

Anglophones (n=218) 7,3 1,8 11,0 33,0 46,8 4,10 1,14 
Francophones (n=108) 13,0 4,6 15,7 34,3 32,4 3,69 1,32 

Tous (n=353) 10,2 2,8 13,0 33,1 40,8 3,92 1,25 

S’amuse avec du matériel écrit sans 
la présence d’un adulte.(regarde les 
images, prétend lire, etc.) 

       

Anglophones (n=217) 5,1 2,8 12,0 35,9 44,2 4,12 1,06 
Francophones (n=108 15,7 2,8 16,7 33,3 31,5 3,62 1,37 

Tous (n=352) 9,9 3,1 13,9 34,7 38,4 3,88 1,24 

Raconte des histoires (et non lit) à 
lui-même ou à d’autres personnes 
et /ou joue à «faire semblant». 

       

Anglophones (n=214) 13,6 5,6 15,0 25,2 40,7 3,74 1,39 
Francophones (n=108) 35,2 8,3 15,7 18,5 22,2 2,84 1,60 

Tous (n=349) 22,3 6,9 14,3 22,6 33,8 3,39 1,55 

Dessine et gribouille.        
Anglophones (n=217) 11,5 3,2 9,7 24,9 50,7 4,00 1,33 

Francophones (n=107) 24,3 2,8 14,0 19,6 39,3 3,47 1,60 
Tous (n=351) 17,4 2,8 10,3 22,5 47,0 3,79 1,49 
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Tableau B2.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les activités des enfants d’âge préscolaire 
(suite partie 2 de 2). [pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de temps à autre, 
4=souvent, 5=très souvent; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Activités des enfants d’âge 
préscolaire 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

Regarde des émissions éducatives à 
la télévision (L’autobus magique, 
La petite boîte à lunch, Rouli-
roulotte, Caillou). 

       

Anglophones (n=217) 6,9 4,1 8,3 33,2 47,5 4,10 1,16 
Francophones (n=108) 11,1 1,9 10,2 29,6 47,2 4,00 1,29 

Tous (n=352) 8,8 3,4 9,1 31,0 47,7 4,05 1,22 

Reconnaît des lettres, son nom ou 
des mots. 

       

Anglophones (n=216) 23,1 8,3 13,9 23,6 31,0 3,31 1,55 
Francophones (n=108) 47,2 8,3 7,4 14,8 22,2 2,56 1,69 

Tous (n=351) 31,6 8,0 12,5 19,9 27,9 3,05 1,63 

Reproduit des lettres, et/ou écrit 
son nom, des mots. 

       

Anglophones (n=214) 37,9 14,5 13,1 11,2 23,4 2,68 1,62 
Francophones (n=108) 53,7 11,1 9,3 12,0 13,9 2,21 1,53 

Tous (n=349) 43,6 13,8 11,2 10,9 20,6 2,51 1,61 
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Tableau B3.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les activités d’alphabétisation dans la 
communauté (partie 1 de 2). [pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de temps à 
autre, 4=souvent, 5=très souvent; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Activités d’alphabétisation dans la 
communauté 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

Est-ce qu’une ou plusieurs 
personnes de votre famille utilisent 
les services d’une bibliothèque 
(bibliobus)? 

       

Anglophones (n=228) 32,0 15,4 21,5 16,2 14,9 2,67 1,45 
Francophones (n=117) 26,5 19,7 25,6 17,9 10,3 2,66 1,32 

Tous (n=373) 29,8 16,4 24,4 16,4 13,1 2,67 1,39 

Est-ce que votre ou vos enfants 
d’âge préscolaire utilisent ces 
mêmes services de bibliothèque? 

       

Anglophones (n=224) 51,3 10,3 15,6 12,5 10,3 2,20 1,44 
Francophones (n=117) 66,7 11,1 12,0 6,0 4,3 1,70 1,15 

Tous (n=369) 57,2 10,3 14,9 9,5 8,1 2,01 1,36 

Est-ce qu’un ou plusieurs adultes 
de votre famille participent à des 
activités qui prennent place à 
l’extérieur du foyer, excluant le 
travail, et qui sont reliées à la 
lecture et à l’écriture (p. ex. : atelier 
sur la façon de lire aux enfants, 
club de lecture, lecture publique, 
cinéma)? 

       

Anglophones (n=226) 54,9 14,6 16,4 6,2 8,0 1,98 1,30 
Francophones (n=117) 61,5 9,4 21,4 3,4 4,3 1,79 1,15 

Tous (n=370) 57,0 13,0 18,4 5,1 6,5 1,91 1,24 
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Tableau B3.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les activités d’alphabétisation dans la 
communauté (suite partie 2 de 2). [pourcentage : 1=jamais, 2=rarement, 3=de 
temps à autre, 4=souvent, 5=très souvent; M=moyenne; et É.-t.=écart-type] 

Activités d’alphabétisation dans la 
communauté 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

Excluant les garderies, est-ce que 
votre ou vos enfants d’âge 
préscolaire participent à des 
activités à l’extérieur du foyer et 
qui sont reliées à la lecture et 
l’écriture (p. ex. : heure du conte à 
la bibliothèque, atelier de théâtre de 
marionnettes, etc.)? 

       

Anglophones (n=225) 57,8 10,2 14,2 11,1 6,7 1,99 1,33 
Francophones (n=115) 75,7 8,7 10,4 2,6 2,6 1,48 0,97 

Tous (n=368) 64,4 9,5 12,5 8,2 5,4 1,81 1,25 

Est-ce que vous faites des 
arrangements pour que vous ou une 
autre personne puisse apporter 
votre ou vos enfants à ce type 
d’activités? 

       

Anglophones (n=224) 59,8 9,8 13,8 9,8 6,7 1,94 1,32 
Francophones (n=113) 72,6 7,1 9,7 6,2 4,4 1,63 1,16 

Tous (n=365) 63,8 8,8 12,3 9,0 6,0 1,85 1,28 
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Tableau B4.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les perceptions et les désirs en alphabétisation 
familiale. [pourcentage : 1=complètement en désaccord, 2=plutôt en désaccord, 3=plus 
ou moins en accord, 4=plutôt en accord, 5=complètement en accord; M=moyenne; et É.-
t.=écart-type] 

Perceptions et les désirs en 
alphabétisation familiale 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

Je suis satisfait(e) de ce que je fais 
pour préparer mon ou mes enfants 
à l’apprentissage de la lecture et 
l’écriture. 

       

Anglophones (n=225) 0,0 2,2 17,3 32,4 48,0 4,26 0,82 
Francophones (n=117) 0,9 4,3 9,4 41,0 44,4 4,24 0,86 

Tous (n=369) 0,3 2,7 14,1 35,5 47,4 4,27 0,82 

J’aimerais apprendre comment 
mieux préparer mon ou mes enfants 
à l’apprentissage de la lecture et 
l’écriture. 

       

Anglophones (n=223) 6,3 6,3 16,1 27,4 43,9 3,96 1,19 
Francophones (n=117) 1,7 6,8 12,8 35,0 43,6 4,12 0,99 

Tous (n=367) 4,9 6,3 14,7 29,4 44,7 4,03 1,14 

J’aimerais en savoir plus sur ce qui 
aide un enfant à apprendre à lire et 
à écrire. 

       

Anglophones (n=225) 2,2 3,1 17,3 19,6 57,8 4,28 1,00 
Francophones (n=117) 0,9 3,4 6,8 30,8 58,1 4,42 0,83 

Tous (n=369) 1,9 3,5 13,6 23,0 58,0 4,32 0,96 
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Tableau B5.  Répartition des anglophones, des francophones et de l’ensemble des 
parents de la province selon les intentions de participer à des activités 
d’alphabétisation familiale. [pourcentage : 1=définitivement pas, 2=probablement 
pas, 3=peut-être, 4=probablement oui, 5=définitivement oui; M=moyenne; et É.-t.=écart-
type] 

Intentions de participer à des 
activités d’alphabétisation familiale 

1 2 3 4 5 M É.-t. 

J’assisterais à un atelier portant sur 
les façons que des parents peuvent 
aider à préparer leurs enfants à 
apprendre à lire et à écrire. 

       

Anglophones (n=228) 1,8 4,8 20,2 37,3 36,0 4,01 0,96 
Francophones (n=117) 2,6 4,3 15,4 33,3 44,4 4,13 1,00 

Tous (n=373) 2,1 5,1 18,5 34,6 39,7 4,05 0,99 

J’assisterais avec mon ou mes 
enfants à des activités qui les 
préparent à apprendre à lire et à 
écrire. 

       

Anglophones (n=228) 0,9 1,3 11,8 30,7 55,3 4,38 0,81 
Francophones (n=117) 1,7 0,9 12,8 34,2 50,4 4,31 0,86 

Tous (n=373) 1,1 1,1 12,6 31,4 53,9 4,36 0,82 

J’inscrirais mon ou mes enfants à 
des activités qui les préparent à 
apprendre à lire et à écrire. 

       

Anglophones (n=228) 2,2 0,9 10,5 36,0 50,4 4,32 0,86 
Francophones (n=117) 0,0 3,4 7,7 33,3 55,6 4,41 0,78 

Tous (n=373) 1,3 1,9 9,1 35,1 52,5 4,36 0,83 
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