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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 travail en tant 

http://www.nald.ca/nlsf.htm
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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 une série de consultations auprès 

des partenaires en alphabétisation familiale. Il s’agit de divers organismes qui se préoccupent 

de l’alphabétisation familiale dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick. Rappelons 

que le projet de recherche comportait six parties et le présent document se rapporte à la 

partie 5 (voir Préface pour la liste des parties). Cette consultation s’est déroulée sous forme 

d’entrevues de groupes réalisées dans l’ensemble des sept régions socio-sanitaires du 

Nouveau-Brunswick. Les objectifs des entrevues étaient de recueillir les perceptions des 

partenaires concernant la situation actuelle en alphabétisation familiale dans leur région, de 

connaître leurs attentes concernant le développement d’interventions en alphabétisation 

familiale et de connaître leurs attentes quant au rôle qu’Alphabétisation Nouveau-Brunswick 

Inc. devrait jouer dans le développement de l’alphabétisation familiale. Voici les objectifs 

des rencontres de consultation tels que présentés aux partenaires lors des entrevues de 

groupes : 

1) Donner l’occasion aux partenaires de l’alphabétisation familiale d’échanger entre 
eux sur la situation actuelle en alphabétisation familiale dans leur région. 

2) Mettre l’accent sur l’émergence et la stabilité des partenariats entre les organismes 
du milieu qui s’intéressent au développement de l’alphabétisation familiale. 

3) Recueillir les perceptions, les opinions et les commentaires des partenaires au sujet 
de l’orientation qu’ANBI pourrait se donner concernant le développement de 
l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. 

Par l’entremise des propos recueillis dans le cadre de ces rencontres, ANBI cherchait à se 

doter d’un outil qui lui permettrait de tenir compte des réalités régionales dans le 

développement d’initiatives en alphabétisation familiale. 
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Le présent document présente les résultats de l’analyse qualitative des commentaires 

recueillis dans le cadre des douze entrevues de groupe menées dans l’ensemble des sept 

régions socio-sanitaires de la province. La première partie de ce rapport donne un aperçu 

de la méthodologie suivie pour faire la collecte des données. La deuxième partie présente 

une analyse des propos recueillis dans le cadre des entrevues. Ces propos sont présentés 

dans l’ordre suivant : la situation actuelle en alphabétisation familiale au Nouveau-

Brunswick, les initiatives souhaitées au niveau du développement en alphabétisation familiale 

(incluant les interventions, la recherche, l’évaluation et la formation), et le rôle que peut jouer 

ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. Une 

synthèse des résultats est présentée et discutée dans la conclusion. 

MÉTHODOLOGIE 

Cette partie présente les partenaires qui ont participé aux groupes de consultation, le 

questionnaire d’entrevue de groupe, la méthode adoptée pour réaliser les entrevues et la 

démarche suivie pour faire l’analyse des données. 

1. Population consultée 

Au total, douze groupes regroupant de partenaires qui contribuent à l’alphabétisation 

familiale ont participé à cette consultation. Ces partenaires provenaient de l’un ou l’autre des 

organismes suivants :  

- CCNB (coordination en alphabétisation) - Bibliothèques publiques 

- Santé et services communautaires - Services de garderie 

- Habitation et Municipalité NB - Alphabétisation NB Inc. 

- Société des Acadiennes et des Acadiens du NB - Ministère de l’éducation du N.-

B. 

- Développement régional de la Péninsule acadienne - Districts scolaires 

- Fédération de l’alphabétisation du NB - Comités de parents du N.-B. 
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- Learning Exchange - Centres de ressources familiales 

- Laubach Literacy of NB - Conseils d’alphabétisation 

- IODE et les partenaires francophones - University of New Brunswick 

   du projet « Le Goût de lire »  - Services d’orthophonie 

Parmi les douze entrevues de groupe que nous avons réalisées auprès de ces partenaires, 

six se sont déroulées en anglais, quatre en français et deux dans les deux langues 

officielles de la province. Chacun des groupes interviewés représentait une région 

socio-sanitaire sauf un qui regroupait des partenaires provenant des communautés 

francophones minoritaires (St John, Fredericton et Miramichi). Le tableau 1 présente la 

répartition des partenaires en alphabétisation familiale qui ont participé aux entrevues. 

2. Questionnaire d’entrevue  

Les thèmes abordés lors des consultations visaient à connaître la perception des partenaires 

en alphabétisation familiale en ce qui a trait à la situation actuelle et aux besoins en 

alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. Plus spécifiquement, les thèmes discutés 

étaient les suivants :  

- la situation actuelle en alphabétisation familiale; 

- les initiatives possibles au niveau des interventions, de la recherche et de 

l’évaluation, et de la formation; 

- les priorités relatives au développement de l’alphabétisation familiale; et 

- le rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-

Brunswick. 

Le guide d’entrevue qui a servi lors des rencontres avec les groupes francophones se trouve 

à l’appendice A et celui qui a servi lors des rencontres avec les groupes anglophones se 

trouve à l’appendice B. 
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Tableau 1. Participantes et participants aux entrevues de groupe selon la région socio-

sanitaire et la langue de l’entrevue. 

Langue de l’entrevue et région socio-
sanitaire 1 

Sexe Total 

 Masculin Féminin  

Anglais (6 groupes) 
 St-Jean  (région socio -sanitaire 2) 
 St Andrews  (région socio -sanitaire 2) 
 Miramichi  (région socio -sanitaire 7) 
 Moncton  (région socio -sanitaire 1) 
 Fredericton  (région socio -sanitaire 3) 
 Woodstock  (région socio -sanitaire 3) 

 
 1 
 2 
 1 
 3 
 0 
 1 

 
 9 
 7 
 4 
 11 
 9 
 6 

 
 10 
 9 
 5 
 14 
 9 
 7 

Français (4 groupes) 
 Shediac  (région socio -sanitaire 1) 
 Grand-Sault (région socio -sanitaire 4) 
 Shippagan (région socio -sanitaire 6) 
 Régions minoritaires  

 
 2 
 1 
 2 
 1 

  
 11 
 7 
 7 
 5 

  
 13 
 8 
 9 
 6 

Anglais et français (2 groupes) 
 Campbellton (région socio -sanitaire 5) 
 Bathurst  (région socio -sanitaire 6) 

 
 0 
 0 

 
 7 
 10 

  
 7 
 10 

Grand total (12 groupes)  14  93  107 

1 Les régions socio-sanitaires sont établies par le ministère de la Santé et du Mieux-

être. 

3. Méthode retenue pour réaliser les entrevues 

La méthode de l’entrevue de groupe a été retenue pour recueillir les données auprès des 

partenaires en alphabétisation familiale. Cette méthode qualitative a permis la collecte 

d’informations axées sur les perceptions, les opinions et les expériences vécues par les 

personnes oeuvrant dans le développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-

Brunswick. Les interactions entre les participantes et les participants lors des entrevues de 

groupe ont également favorisé l’obtention de renseignements précieux.  
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Un document a été envoyé à chaque participante et participant pour les aider à se préparer 

à l’entrevue. Ce document comprenait des informations sur les objectifs et le déroulement 

des rencontres, des questions de réflexion pour se préparer à l’entrevue et une synthèse des 

tendances actuelles en alphabétisation familiale au Canada et ailleurs. 

Chaque entrevue était d’une durée d’environ deux heures. Elle débutait par une introduction 

de la représentante ou du représentant d’ANBI laquelle était suivie d’une présentation du 

déroulement de la rencontre. Une brève présentation des tendances actuelles en 

alphabétisation familiale au Canada et ailleurs était faite avant de procéder à la discussion de 

groupe. 

4. Démarche d’analyse des données 

Comme toutes les entrevues ont été enregistrées sur cassettes audio, nous avons fait la 

transcription des propos des participantes et des participants de chaque entrevue de groupe. 

Nous avons constitué douze fichiers de traitement de textes contenant la transcription des 

entrevues de groupe. Par la suite, nous avons importé ces fichiers dans un logiciel de 

traitement de données de nature qualitative, soit « Atlas/ti ». Nous avons ensuite procédé à 

la codification des propos des différents participants et participantes aux entrevues de 

groupe. Nous avons regroupé les codes en différents thèmes et sous-thèmes. La partie 

suivante de ce rapport présente les résultats de l’analyse qualitative des propos des 

partenaires.  

RÉSULTATS 

Les résultats de l’analyse qualitative des commentaires des partenaires recueillis dans le 

cadre des entrevues de groupes sont présentés dans trois sections : 1) les perceptions des 

partenaires de la situation actuelle en alphabétisation familiale dans leur région; 2) les 

perceptions des partenaires quant aux initiatives qu’il devrait y avoir dans leur région 
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sur le plan du développement d’interventions, de la recherche et de l’évaluation, et de la 

formation; et 3) les perceptions des partenaires concernant le rôle d’ANBI dans le 

développement de l’alphabétisation familiale. 

1. Situation actuelle en alphabétisation familiale 

Les partenaires ont premièrement partagé leurs perceptions de la situation actuelle en 

alphabétisation familiale en répondant à la question suivante : « À la lumière de vos 

expériences, de vos connaissances et des tendances actuelles en alphabétisation 

familiale, comment percevez-vous la situation actuelle  en alphabétisation familiale dans 

votre région? ». 

Nous avons regroupé les perceptions des partenaires au sujet de la situation actuelle selon 

les thèmes suivants : 1) la sensibilisation de la population concernant l’alphabétisation 

familiale; 2) le rôle des parents, des professionnelles et professionnels, de l’école et du 

gouvernement dans l’alphabétisation familiale; 3) les ressources disponibles; 4) les activités 

se déroulant dans les régions; et 5) la formation des professionnelles et professionnels et des 

parents.  

1.1 Sensibilisation de la population concernant l’alphabétisation familiale 

Selon de nombreux partenaires, l’alphabétisation familiale est encore un grand besoin 

dans la province. Il s’agit d’un besoin pour tous. Des partenaires soutiennent que dans 

l’ensemble, tous les parents veulent le bien de leur enfant. Selon eux, certains parents 

estiment qu’ils n’ont pas besoin de participer à des activités d’alphabétisation familiale 

car ils se sentent capables de le faire par eux-mêmes. Par contre, un bon nombre de 

parents ne sont pas conscients de tout ce qu’implique l’alphabétisation familiale. 

Je pense que chaque parent souhaite sincèrement le meilleur 
pour son enfant. [P9 (164:165); trad.]. 
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Nous présentons les perceptions des partenaires au sujet de l’état de la sensibilisation de 

la population à l’alphabétisation familiale selon les six catégories suivantes : 1) le 

manque d’information; 2) l’importance accordée à l’alphabétisation; 3) l’impact du 

niveau socio-économique sur l’alphabétisation; 4) les couples exogames; 5) les 

obstacles qui empêchent certains parents de participer à des activités d’alphabétisation; 

et 6) le manque de connaissance concernant l’impact de l’alphabétisation. L’encadré 1.1 

résume les principaux éléments soulevés par l’analyse qualitative des propos des 

partenaires à cet égard. 

1.1 Perceptions des partenaires concernant l’état actuel de la sensibilisation de la 

population à l’égard de l’alphabétisation familiale 

 ? Il y a des lacunes au niveau de l’accès à l’information, de sa disponibilité, et 
  au niveau de la coordination de la diffusion de l’information au sujet de  
 l’alphabétisation familiale.  
 
 ? Pour beaucoup de parents, l’alphabétisation familiale ne semble pas être  
  une priorité ou une valeur et ne fait pas partie de leurs habitudes de vie, en  
  particulier l’alphabétisation de 0 à 5 ans. 
 
 ? Les parents de tous les niveaux socio-économiques ont des besoins en  
  alphabétisation familiale, entre autres, des besoins sur comment  
  communiquer et interagir avec leur enfant. 
 
 ? Certains enfants issus de familles exogames ont des besoins particuliers  
  d’alphabétisation, par exemple, au niveau du développement du langage et de 

l’appui dans l’apprentissage de la langue de la minorité. 
 
 ? Des obstacles au niveau des ressources disponibles (manque de temps, coûts,  
  transport, distance à parcourir, garde des enfants) et d’ordre personnel  
  (manque de confiance, peur, se sentir intimidé) empêchent les parents de  
  participer à des activités d’alphabétisation familiale. 
 
 ? Beaucoup de personnes ne réalisent pas les bienfaits de l’alphabétisation  
  familiale, en particulier de 0 à 5 ans. 
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1.1.1  Manque d’information. Des partenaires soutiennent qu’il y a un manque au 

niveau de l’information offerte aux parents au sujet de l’alphabétisation. Ces parents ne 

savent pas toujours comment avoir accès à cette information. Cette dernière n’est pas 

toujours disponible. Selon certains partenaires, il semble aussi y avoir un manque de 

coordination de la diffusion de l’information. En ce sens, les partenaires ne sont pas 

toujours au courant de leurs activités respectives. 

Il y en a [parents] qui aimeraient savoir mais on dirait 
qu’ils n’ont pas l’information accessible aux parents [P1 
(327:329)].  

On doit faire savoir aux parents que la tranche d'âge 
préscolaire de 0 à 5 ans est celle où ils [enfants] 
apprennent toutes les techniques nécessaires à cet âge. Je 
pense que les parents ne se rendent pas compte du degré 
d'intelligence de leurs enfants et de leur capacité 
d'apprendre en quelques années seulement. [P9 (32:37); 
trad.]. 

…la coordination de l’information je pense qui est un des 
facteurs le plus important. Même moi depuis que je suis 
intéressée à l’alphabétisation ...on s’est aperçu qu’il y 
avait beaucoup de choses qui se faisaient mais qu’on savait 
pas exactement qu’est-ce que chaque personne faisait… [P2 
(9:13)] 

1.1.2  Importance accordée à l’alphabétisation. Quelques partenaires remarquent 

qu’un certain nombre de parents réalisent l’importance de l’alphabétisation et ce dès un 

jeune âge, mais qu’un grand nombre ne sont pas conscients de cette importance. 

Quelques partenaires soutiennent que certains parents n’accordent pas d’intérêt à la 

lecture et au développement de la lecture avant l’âge scolaire. Les pères ont moins 

tendance à s’impliquer dans l’alphabétisation. Ce sont plutôt les mères ou les femmes 

qui s’y intéressent, mais les rôles traditionnels des pères et des mères évoluent et 

changent dans certains cas.  

Les parents pensent pas que l'enfant peut comprendre même 
s'il est en bas âge. [P4 (67 :68)].  

… souvent ils ne sont pas vraiment intéressés dans tout ce 
qui est lecture car c'est très loin, ils vont commencer à y 
penser quand l'enfant entre en maternelle … [P4 ((10:12)].  
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Et nos programmes communautaires, ce sont également les 
femmes qui s’en occupent le plus. [P10 (647:647); trad.]. 

C'est même plus fréquent dans les familles professionnelles 
que dans les familles à faible revenu. Dans les familles 
professionnelles, le père est totalement absent. [P10 
(721:722); trad.]. 

... mais je pense qu’il est beaucoup question de l'histoire 
et des rôles traditionnels des hommes et des femmes et des 
pères et des mères, et tous ces éléments sont en train de 
changer... [P11 (236:238); trad.]. 

Par ailleurs, des partenaires indiquent que pour beaucoup de parents, l’alphabétisation 

n’est pas une priorité. Dans certains cas, il s’agit de parents qui ont d’autres besoins de 

base à combler tels que se loger, se nourrir, se vêtir et se trouver un emploi. Avec les 

familles à besoins prioritaires, c’est difficile de faire de l’alphabétisation familiale car ils 

ont beaucoup d’autres besoins à combler. De plus, dans les communautés rurales, ce ne 

sont pas seulement les familles à risque qui ont des besoins mais aussi les familles dont 

la mère reste à la maison.  

C'est comme on disait tantôt, chez certains parents c'est 
pas que ce n'est pas un besoin, mais c'est qu'ils ont leurs 
préférences. Quand tu sais pas demain où tu va rester, tu 
sais pas si les enfants vont manger toute la semaine, c'est 
courir toute la semaine à des banques alimentaires pour 
s'assurer qu'il y ait des repas sur la table. [P1 
(436:440)].  

C'est une question de survie. [P7 (403:404); trad.]. 

La lecture n'est pas une priorité pour eux. Ils passent 
d'une crise à l'autre. [P8 (178:178); trad.]. 

Je constate encore que dans le milieu rural, ce ne sont pas 
les parents à risque qui s'intéressent au programme, mais 
plutôt les mères au foyer... [P10 (264:266); trad.]. 

Selon des partenaires, il y a d’autres parents pour qui l’alphabétisation familiale ne fait 

pas partie de leurs habitudes de vie ou de leurs valeurs. Des partenaires remarquent 

qu’il est parfois difficile de rejoindre les parents ou de les faire sortir de leur foyer. C’est 

particulièrement difficile de rejoindre les parents provenant de foyers où 
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l’alphabétisation ne faisait pas partie de leurs habitudes de vie. Quelques partenaires 

soulignent que les personnes du Nouveau-Brunswick qui habitaient des régions de la 

province où l’économie était basée sur les ressources naturelles n’avaient pas besoin 

d’un niveau d’éducation élevé pour se trouver un emploi rémunérateur. Ainsi, 

l’éducation et l’alphabétisation n’étaient pas toujours importantes chez ces familles. 

Dans certaines familles, ils l’ont pas reçu que c’est 
important. [Ils peuvent] pas le donner à leur enfant, ils 
l’ont pas eux autres mêmes. [P1: (324:325)]. 

Je pense que si les parents aiment lire et considèrent 
qu'il s'agit d'une activité importante, ils n'ont pas à 
s’en faire. Par contre, ce n'est pas le cas dans un grand 
nombre de foyers. [P11 (368:371); trad.]. 

Le problème qu'on a, c'est de les sortir de leur foyer. [P6 
(758:758)].  

Il est plus difficile de faire participer de nouvelles 
personnes ou des familles qui n'ont pas intégré la lecture 
dans leur mode de vie, et de les mettre suffisamment à 
l’aise pour qu’elles se décident à joindre le mouvement. 
[P9 (15:17); trad.]. 

... les habitudes de lecture sont moins répandues dans les 
régions où l’économie est basée sur les ressources 
naturelles. [P8 (151:152); trad.]. 

... lorsque les jeunes de la région atteignaient l'âge de 
15 ou 16 ans, ils allaient travailler en forêt, sur les 
bateaux ou dans les usines de transformation du poisson; 
ils n'avaient pas besoin d’une douzième année et ils 
gagnaient bien leur vie. [P12 (174:176); trad.]. 

 

1.1.3  Impact du niveau socio-économique sur l’alphabétisation. L’impact du 

niveau socio-économique sur l’alphabétisation familiale ne fait pas l’unanimité chez les 

partenaires. Certains partenaires indiquent que dans certaines familles où le niveau 

d’éducation est faible, il n’y a pas beaucoup d’interactions entre les membres de cette 

famille. Parfois, les parents ne perçoivent pas qu’il y a un retard dans le développement 

de leur enfant car, pour eux, cela a toujours été comme ça. Les parents ont tendance à 
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élever leurs enfants de la même manière qu’ils ont été élevés. Les parents adolescents et 

les familles mono-parentales sont parfois pris dans un cycle d’aide au revenu. Leurs 

parents étaient parfois dans ce même cycle. Beaucoup de parents n’ont pas eu de 

modèles à imiter. Selon d’autres partenaires, l’alphabétisation familiale n’est pas une 

valeur importante pour beaucoup de familles de niveau socio-économique faible et les 

activités d’alphabétisation qui s’y déroulent ne sont pas nombreuses, mais ce n’est pas le 

cas pour toutes les familles. Il y a des familles de niveau socio-économique faible qui 

valorisent l’éducation et la lecture. Ces familles peuvent alors réussir à briser le cycle 

intergénérationnel. 

…souvent les gens ne perçoivent pas nécessairement le 
retard de leur enfant parce que dans leur famille, ça 
toujours été comme ça. Donc, pour eux, ça répond à la 
normale [P4 (7:9)]. 

... s'il fallait indiquer la principale raison, je 
parlerais du niveau socio-économique et du peu d'éducation 
des parents; ils n'avaient probablement pas de modèles à 
suivre eux-mêmes. [P11 (34:37); trad.]. 

Nous travaillons aussi avec des familles pauvres qui 
obtiennent des résultats remarquables avec leurs enfants, 
et l’on se demande à quoi sont attribuables ces résultats : 
aux grands réseaux de soutien ou à la force intérieure ? 
[P8 (203:206); trad.]. 

Par ailleurs, des partenaires remarquent qu’il y a des familles de niveau socio-

économique moyen et élevé qui ne se livrent pas à des activités d’alphabétisation. Ces 

familles ne prennent pas le temps de lire aux enfants en bas âge. Les parents de la classe 

moyenne ont donc aussi des besoins au niveau de l’alphabétisation familiale.  

On partage puis on voit qu’il y a tellement d’écart dans 
nos familles puis les familles qui sont éduquées peuvent 
aussi développer de l’analphabétisation pour leurs enfants 
[P5 (612:615)].  

En plus de cela, je connais plusieurs personnes qui sont 
éduquées et qualifiées mais ils pensent que ça ne 
s’applique pas à eux. Même si elles ne font pas d’activités 
quotidiennes au foyer, elles possèdent un ordinateur et de 
bons jouets, mais elles ne savent pas jouer avec leurs 
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enfants; il y a donc un autre aspect de la situation. [P10 
(176:181); trad.]. 

... je ne pense pas que la classe socio-économique soit en 
cause, désolé. Elle est sans doute un des éléments qui font 
que les parents ont plus de moyens et d'occasions d’aider 
leurs enfants, sans toutefois en faire de meilleurs 
parents. [P9 (307:310); trad.]. 

Selon quelques partenaires, peu importe le niveau socio-économique, il y a des parents 

qui ne savent pas comment interagir avec leurs enfants ou comment jouer avec eux. Ils 

n’ont jamais eu de modèles à imiter. En ce sens, des partenaires ont remarqué que 

beaucoup de parents sont préoccupés par les besoins de base de leurs enfants et ne 

réalisent pas l’importance d’interagir et de parler avec leurs enfants, et ce dès leur 

naissance. Plusieurs partenaires ont observé des lacunes au niveau de la communication 

parent-enfant et de l’interaction parent-enfant. 

…ça m'avait frappé d’un parent qui disait :  « bien, je 
savais pas qu’il fallait que je lui parle… »[P3 (22:23)].  

… la plupart des familles que je rencontre seraient 
classées à un niveau d'éducation inférieur à la dixième 
année. Dans ces familles, on observe souvent un manque de 
participation entre les enfants et peu d'interaction. [P11 
(26:29); trad.]. 

L’interaction c’est ce qui est primordial, c’est d'avoir le 
plaisir de parler et de recevoir de ton enfant le feedback. 
Si ce n'est que de le voir sourire à ta voix dans les 
premiers mois, tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui 
n'ont pas cette notion d'interaction, ils ont que le besoin 
de satisfaire les besoins critiques, puis du moment que ton 
enfant ne pleure pas puis qu’il est propre et qu’il a 
mangé, ça reste là. [P3 (48:53)]. 

... il n'y a pas d'interaction avec les parents, et les 
parents ne jouent pas avec leurs enfants. Il n'y a pas 
d'interaction entre les enfants et les adultes... [P11 
(52:54); trad.]. 

1.1.4  Couples exogames. Des partenaires indiquent que chez les couples exogames 

(couples dont un parent est de langue maternelle anglaise et l’autre est de langue 

maternelle française), les enfants ont parfois un retard de développement au niveau du 
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langage car ils n’ont pas pu apprendre l’une ou l’autre des langues. On remarque par 

ailleurs que chez les couples exogames, on parle souvent l’anglais à la maison. Certains 

de ces parents décident ensuite d’envoyer leurs enfants à l’école française, mais ils ne 

s’engagent pas à communiquer en français avec leurs enfants. Les élèves francophones 

et anglophones sont donc dans la même classe car il n’y a pas nécessairement de cours 

de francisation. Selon des partenaires, ces parents pensent que c’est la responsabilité de 

l’école d’apprendre le français à leur enfant. Le problème de l’assimilation est encore 

présent chez les francophones en milieu minoritaire.  

Beaucoup des enfants que nous rencontrons peuvent être dans 
un foyer où la mère parle anglais et le père parle 
français, et les enfants sont naturellement confrontés à ce 
problème. Une des difficultés que nous devons surmonter au 
début est d'amener l'enfant à converser dans une des 
langues, avant d’essayer de leur apprendre les deux. Je ne 
sais pas s’il s'agit d'un problème associé à la classe 
socio-économique inférieure dans laquelle se  trouvent de 
nombreux enfants, mais je dirais que la cause probable est 
le manque de stimulation nécessaire pour leur permettre de 
maîtriser la langue. [P12 (45:54); trad.]. 

Puis le problème qu'on a, c'est que la grande majorité des 
gens viennent ici au niveau pré- maternelle, maternelle et 
pré-scolaire et vivent une situation où un parent est 
francophone ou anglophone : ça c'est la majorité. [P6 
(8:12)].  

Premièrement, ça se passe en anglais. Deuxièmement, 
l'enfant s'en vient ici et ils se disent qu'ils vont le 
mettre à l'école française : il va devenir bilingue. [P6 
(30:32)].  

…le parent pense que c'est l'école qui a la responsabilité 
d'apprendre le français à leurs enfants, mais les parents 
ont une grosse influence. Ils ne devraient pas laisser 
cette responsabilité-là seulement à l'école. [P6 
(483:488)].  

... nous attribuons le retard linguistique des enfants au 
fait que le principal tuteur ne leur a pas parlé 
régulièrement dans une langue ou qu'il est passé d'une 
langue à l'autre. [P12 (61:63); trad.]. 
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Maintenant il y a le problème, évidemment, de la langue 
française et de l'assimilation à la langue anglaise dont on 
a déjà parlé. [P6 (568:571)]. 

1.1.5  Obstacles aux activités d’alphabétisation. Les partenaires ont soulevé divers 

obstacles qui selon eux empêchent les parents de participer à des activités 

d’alphabétisation familiale dans leur région. On peut classer les différents obstacles en 

deux grandes catégories : ceux qui touchent les ressources disponibles et ceux qui sont 

de nature personnelle. Parmi les obstacles qui touchent les ressources, les partenaires 

ont mentionné les distances à parcourir, l’absence de moyens de transport, le manque de 

temps, l’absence de services de garde, le manque de ressources financières pour l’achat 

de livres et les coûts associés à certaines activités.  

... le transport et le gardiennage d'enfants sont les deux 
grandes difficultés dans notre province. [P11 (554:555); 
trad.]. 

Le commentaire des parents, c'est que j'ai pas le temps. 
[P2 (400:400)]. 

Concernant les obstacles qui sont de nature plutôt personnelle et qui touchent l’attitude 

des parents, des partenaires notent que certains parents se sentent intimidés ou ont peur 

de participer à des activités dans la communauté (p. ex. bibliothèque, cours prénataux, 

école). Un certain nombre de parents sentent qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires 

pour faire des activités d’alphabétisation avec leur enfant. Les partenaires soulignent 

qu’on retrouve parmi ces derniers les parents qui ont eu des mauvaises expériences 

scolaires et les parents qui ne savent pas lire.  

Avez-vous remarqué que des personnes hésitent à se joindre 
à des groupes ou à fréquenter la bibliothèque? J’en ai 
observé ici. [P8 (60:61); trad.]. 

La plupart de ces parents sont très intimidés par l’école 
parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience à l'école, il 
n’y a aucun doute là-dessus. [P8 (102:104); trad.]. 

…il y en a beaucoup d'eux-autres qui ont eu des mauvaises 
expériences à l'école. [P2 (124:125)].  
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Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas l'estime de soi, 
ils sentent qu'ils n'ont pas la capacité de faire des 
choses. [P2 (182:183)]. 

Des partenaires se préoccupent du montant de temps passé devant la télévision par les 

enfants. Pour certains parents, la télévision aide à garder les enfants tranquilles; ces 

parents la perçoivent comme étant éducative et une bonne gardienne. De même, les 

ordinateurs, les jeux électroniques prennent aussi beaucoup de place dans la vie des 

enfants. Des partenaires craignent que des parents valorisent davantage ces médiums 

que les livres dans l’éducation de leurs enfants.  

Les parents valorisent ça que les enfants soient 
tranquilles en avant de la télévision. [P2 (131 :132)].  

... en partie, c’est une bonne gardienne. [P7 (141:141); 
trad.]. 

... personne n'a mentionné la télévision, mais si l'on ne 
peut amener les enfants à aimer les livres avant qu’ils se 
captivent pour la télévision, ils deviendront des 
passionnés de la télévision et ne dépasseront pas le niveau 
de la troisième année environ. [P8 (442:445); trad.]. 

1.1.6  Manque de connaissances concernant l’impact de l’alphabétisation. 

Quelques partenaires soutiennent qu’un certain nombre de parents reconnaissent 

l’importance de l’alphabétisation mais que beaucoup ne connaissent pas les bienfaits de 

l’alphabétisation. L’impact de pratiquer des activités d’alphabétisation dès la naissance 

et pendant la grossesse n’est pas suffisamment connu et ce dans l’ensemble de la 

population.  

Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que juste le 
fait de leur montrer des couleurs ou peut-être de leur 
montrer à découper, ça un effet sur son éducation à 
l'école. Les jeunes parents, ils ont pas la connaissance. 
[P2 (151:154)].  

1.2 Rôle des parents, des professionnelles et professionnels, de l’école et du 

gouvernement dans l’alphabétisation familiale 
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Actuellement, de nombreux partenaires perçoivent que le rôle des parents et le rôle des 

professionnelles et professionnels dans l’alphabétisation familiale ne sont pas clairement 

définis ou compris. Selon des partenaires, beaucoup de parents ne sont pas conscients 

du rôle important qu’ils ont à jouer dans le processus d’alphabétisation de leur enfant. 

Des partenaires soulèvent aussi le besoin d’impliquer davantage les écoles et le 

gouvernement. L’encadré 1.2 résume les propos des partenaires concernant le rôle de 

chacun en alphabétisation familiale. 

Pour certains partenaires, de nombreux parents perçoivent que c’est le rôle de l’école 

d’apprendre aux enfants à lire et à écrire. Ces parents ne se perçoivent pas comme les 

premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Plusieurs parents estiment qu’ils 

n’ont pas les compétences nécessaires pour apprendre à leur enfant à lire et à écrire. 

Certains parents ne veulent pas faire d’alphabétisation, apprendre leur enfant à lire et à 

reconnaître ses lettres car ils craignent de ne pas le faire de la bonne façon ou que leur 

enfant trouve ça monotone à l’école s’il a déjà fait ces apprentissages. De plus, des 

partenaires soulignent que certains parents perçoivent que c’est l’enseignant ou 

l’enseignante qui doit lire à l’enfant.  

 

1.2 Perceptions des partenaires concernant la situation actuelle du rôle des 

parents, des professionnelles et professionnels, de l’école et du gouvernement 

 
 ? De nombreux parents ne se perçoivent pas comme les premiers responsables  
  de l’éducation de leurs enfants. Ils attribuent ce rôle à l’école. De plus,  
  certains parents pensent qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires pour  
  apprendre à leur enfant à lire et à écrire. 
 
 ? Plusieurs personnes perçoivent encore le professionnel comme un  
  expert plutôt qu’un facilitateur qui appuie les parents pour que ces derniers  
  puissent se prendre en main. 
 
 ? L’implication de l’école dans l’alphabétisation familiale est encore à ses  
  débuts et n’est pas ce qu’elle pourrait être. 
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 ? L’alphabétisation familiale ne semble pas être une priorité du gouvernement. 
 

 

… il arrive trop souvent que les parents considèrent que 
l'alphabétisation est la responsabilité des éducateurs 
scolaires; ils ne sont pas conscients du très grand rôle 
qu'ils doivent jouer ... [P7 (6:8); trad.]. 

Certains parents disent qu'ils n’enseignent pas les lettres 
en majuscules et en minuscules parce qu'ils ne veulent pas 
enseigner de la mauvaise façon... Ils achètent des livres à 
leurs enfants et leur lisent des histoires, mais sans 
jamais faire davantage. Ils pensent qu'ils pourraient nuire 
à l'intégration de l'enfant à la maternelle ou amener 
l’enfant à s’ennuyer à l’école s’ils lui en apprennent 
trop. J’ai entendu beaucoup de parents faire cette 
remarque. [P7 (49:57); trad.]. 

Les parents craignent que les enfants en apprennent trop 
avant d'entrer à l'école. J’ai entendu cette remarque à 
maintes reprises, et elle est un peu inquiétante. [P7 
(179:181); trad.]. 

Beaucoup de parents vont dire, lire à un enfant, c'est le 
rôle de l'école. [P3 (93:94)]. 

De plus, il semble y avoir confusion entre le rôle des parents et le rôle des 

professionnelles et professionnels. Des partenaires remarquent que les professionnelles 

et professionnels ont en quelque sorte pris la place des parents. On a besoin de redéfinir 

le rôle des intervenantes et des intervenants en un rôle d’appui aux parents afin que ces 

derniers puissent se prendre en main.  

Nous autres, un grand rôle qu'on a à jouer, c'est de se 
positionner puis de bien dire aux parents, [regardez] on 
est un support et un complément à vous autres. [P5 
(363:365)].  

On assume que le spécialiste a raison et que moi, en tant 
que parent, je ne suis pas responsable pour mon enfant; il 
s'agit d'une très mauvaise attitude. [P10 (165:166); 
trad.].  
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À cause un peu de notre historique, partout dans les 
provinces, le professionnel a pris de la place de beaucoup 
des parents, des adultes..[P2 (183:185)].  

L'approche comme quoi je suis là comme spécialiste, ce 
n'est pas une bonne approche. L'approche c'est je viens 
t'aider comme support mais c'est toi qui a les habiletés, 
mais il s'agit que tu les reconnaisses. [P5 (125:127)]. 

Au niveau du rôle de l’école , certains partenaires remarquent qu’il y a quelques écoles 

qui se préoccupent d’alphabétisation familiale mais on n’en parle pas beaucoup au 

ministère de l’Éducation. Dans un groupe, on soulève une inquiétude concernant le 

développement du goût ou de l’intérêt à la lecture dans les écoles. On s’inquiète de la 

qualité des livres et de la variété de livres disponibles de sorte à répondre aux intérêts 

des élèves. Des partenaires remarquent aussi que certains enseignants sont parfois 

hésitants à impliquer les parents dans les travaux scolaires de leurs enfants, car ces 

derniers ne connaissent pas le programme scolaire et les enseignants ne veulent pas que 

les parents confondent les enfants. Par ailleurs, quelques partenaires signalent que les 

écoles constatent les conséquences de la non-alphabétisation des enfants : plusieurs 

élèves n’ont pas une dextérité manuelle développée, n’ont pas d’expérience avec les 

livres et ont des troubles de la parole ou des problèmes de langage.  

Aussi, une des grandes plaintes actuellement, c'est qu'on 
reçoit des enseignants des maternelles [des commentaires à 
l’effet] que les enfants ne savent pas s'exprimer. Beaucoup 
de problèmes de langage avec les enfants de maternelle. [P2 
(132:135)].  

…je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui entrent à 
l'école qui ont aucune expérience avec des livres, lecture, 
tenir des crayons, au niveau ergo mais s'ils n'ont jamais 
eu d'expérience et si il y a un retard au niveau d'ergo 
mais ils n'ont jamais eu la chance de le faire. [P2 
(85:88)]. 

Enfin, concernant le rôle du gouvernement, des partenaires perçoivent que 

l’alphabétisation familiale n’est pas une priorité du gouvernement.  

Malheureusement, l'alphabétisation est toujours en bas de 
leur liste. [P12 (486:487); trad.].  
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1.3 Ressources disponibles pour l’alphabétisation familiale 

De nombreux partenaires ont souligné le manque de ressources destinées à 

l’alphabétisation familiale. L’encadré 1.3 présente un résumé des commentaires des 

partenaires concernant les disparités régionales au niveau des ressources et des lacunes 

au niveau des ressources humaines, matérielles et financières. 

.. on ne consacre pas assez d'argent, de temps et 
d'effectifs, et les services de transport et de gardiennage 
sont insuffisants. [P11 (564:565); trad.]. 

1.3 Perceptions des partenaires concernant les ressources disponibles pour 

l’alphabétisation familiale  

 
 ? Les personnes vivant en milieu rural ont accès à moins de services et doivent  
  parfois parcourir des distances importantes pour recevoir certains services.  
  Le fait de ne pas avoir accès à un moyen de transport est un obstacle pour 
  plusieurs parents. 
 
 ? Il n’y a pas suffisamment de ressources humaines qui oeuvrent en  
  alphabétisation familiale. 
 
 ? Le coût des ressources matérielles en français est plus élevé et l’accès à ces  
  dernières est parfois difficile particulièrement dans les régions fortement  
  anglophones. 
 
 ? De nombreux partenaires dénoncent le manque de ressources financières  
  pour l’alphabétisation familiale. 
 

 

Plusieurs partenaires mentionnent que, dans l’ensemble, les personnes vivant dans les 

milieux ruraux ont accès à moins de ressources. Elles doivent se déplacer et parcourir 

de longues distances pour obtenir des services ou des ressources. Le manque de moyens 

de transport constitue alors un obstacle pour plusieurs personnes.  

Une réalité, c'est qu'on vit dans une région rurale, 
l'accessibilité aux services n'est pas la même que dans une 
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région urbaine, puis ça dans le sens du transport [P5 
(292:294)]. 

Des partenaires mentionnent aussi le manque de ressources humaines. On exige 

beaucoup des bénévoles. De plus, le salaire des intervenants et des intervenantes n’est 

pas élevé, ce qui ne facilite pas le recrutement.  

Nous n'avons pas assez d'effectifs. [P11 (137:137); trad.].  

…ce qu’ils ne font pas, c'est de nous donner les ressources 
pour éviter l'épuisement de bénévoles, etc. [P5 (435:436)].  

Je pense que si nous offrions aux personnes chargées des 
centres de ressources familiales, de l’alphabétisation et 
des interventions précoces le même salaire que celui des 
travailleurs de la construction, nous aurions plus d’hommes 
qui s'engageraient dans les domaines de la petite enfance 
et de l'alphabétisation. [P10 (671:674); trad.]. 

Quelques partenaires s’inquiètent du manque de ressources matérielles à leur 

disponibilité. De plus, on rappelle que les coûts des livres en français sont plus élevés et 

que l’accès aux livres en français dans certaines régions, par exemple en milieu 

francophone minoritaire, est parfois difficile.  

Les livres français sont toujours plus chers. [P4 
(293:293)].  

Si on veut que le monde lise il faut être capable de leur 
fournir des livres, alors le barème du gouvernement c'est 
la même chose pour toute la province. Si je prend 
l'éducation pour nos bibliothèques, on a 7$ par élève. Mais 
7$ chez les francophones, c'est pas la même chose qu'un 7$ 
chez les anglophones. Alors pour le même prix qu'on peut 
avoir un livre francophone, ils peuvent en avoir 3 - 4 pour 
les anglophones. [P5 (574:580)]. 

Un grand nombre de partenaires dénoncent le manque de ressources financières. Selon 

certains, il semblerait que les fonds sont parfois éparpillés. De plus, des parents doivent 

parfois défrayer des coûts pour obtenir  certains services. Des partenaires remarquent la 

nécessité d’assurer une bonne gestion financière.  
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... mais je considère qu’une grande partie de l’argent 
consacré à l'alphabétisation est dispersée. [P10 (565:566); 
trad.].  

Puis des services gratuits, parce que des fois le parent 
est obligé de contribuer pour nos services, puis ils 
refusent. [P3 (633:635)].  

1.4  Activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans les régions 

Comme déjà mentionné, des partenaires affirment qu’il y a des activités d’alphabétisation 

familiale qui se déroulent dans les régions mais ceux-ci estiment que ce n’est pas suffisant. 

L’encadré 1.4 résume les commentaires des partenaires concernant les activités de 

promotion et de sensibilisation à l’alphabétisation et les interventions en alphabétisation 

présentes dans les régions. 

1.4 Perceptions des partenaires concernant les activités d’alphabétisation familiale 

dans les régions 

 
 ? Les activités de promotion et de sensibilisation sont insuffisantes,   
 particulièrement celles qui valorisent l’alphabétisation familiale à partir de la 
  naissance et même de la grossesse. 
 
 ? Beaucoup de parents ne sont pas conscients de tout ce qu’implique  
  l’alphabétisation familiale. 
 
 ? Les activités d’alphabétisation mentionnées le plus souvent sont surtout  
  celles des bibliothèques, des Centres de ressources familiales, des organismes 
  qui oeuvrent dans le cadre de l’Initiative à la petite enfance et du projet  
  « Goût de lire » ou « Born to Read ». 
 

 

Les activités de promotion et de sensibilisation sont insuffisantes et sont parfois trop 

orientées vers les aspects négatifs de la non-alphabétisation. Par ailleurs, les affiches 

montrent souvent des enfants plus âgés et non des enfants très jeunes. Des partenaires 
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soulèvent l’importance de faire la promotion de l’alphabétisation dès la naissance (et même 

pendant la grossesse). Selon des partenaires, beaucoup de parents font de l’alphabétisation 

mais ne le savent pas. De plus, un bon nombre de parents ne savent pas tout ce qu’implique 

l’alphabétisation familiale (lectures, récits d’histoires, communication, jeux, etc.).  

.. la récente perception de l'alphabétisation est négative, 
on souligne le fait que les personnes ne peuvent pas lire, 
sans toutefois parler de l'exaltation que procure 
l'alphabétisation et du désir de voir ses enfants vivre ces 
expériences. Je me demande si le message des relations 
publiques ne devrait pas être réorienté. [P7 (96:99); 
trad.].  

Moi je dirais qu'il s'en fait beaucoup puis il y a des gens 
qui savent même pas. [P3 (6:6)]. 

Je pense que l’alphabétisation est beaucoup plus que le 
récit d’histoires : c'est comme jouer avec la pâte à 
modeler, c’est... l'action, la conversation, la 
communication et... Il n'y a pas beaucoup de promotion, il 
n'y a pas beaucoup de marketing au sujet de ce que comporte 
l’alphabétisation, de son importance…de comment il est 
critique et important que l’apprentissage des enfants 
d’âges préscolaires se fasse de 0 à 3 ans et de 0 à 5 ans. 
[P9 (277:284); trad.]. 

Je pense aussi à la plupart des affiches que nous voyons. 
Les affiches indiquent souvent que nous devons lire quelque 
chose à l'enfant chaque jour, ou elles présentent un texte 
du même genre, mais on illustre habituellement un enfant de 
six ans, jamais un bambin. [P7 (261:263); trad.]. 

Les partenaires ont identifié et discuté différentes interventions d’alphabétisation qui se 

déroulent dans leur région et ailleurs. Parmi celles qui reviennent le plus souvent, notons 

les activités des bibliothèques publiques telles que l’heure du conte, le club de lecture, le 

camp de lecture, les visites, etc. Des partenaires remarquent par contre que certaines 

bibliothèques sont surtout fréquentées par les familles de classe moyenne et élevée. La 

fréquence d’utilisation des bibliothèques et les heures d’ouverture posent parfois un 

problème.  
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Le projet « Goût de lire » ou « Born to Read » a souvent été mentionné par les partenaires. 

Ces derniers soulèvent les bienfaits de ce projet mais s’inquiètent du financement à long 

terme de celui-ci. D’autres partenaires se questionnent à savoir s’il y a un suivi auprès des 

parents qui reçoivent la trousse de lecture afin de s’assurer qu’ils s’en servent.  

Enfin, quelques partenaires ont parlé de l’importance de fournir de la formation en 

alphabétisation dans les cours prénataux. Ils ont identifié le projet « Il n’y a personne de 

parfait » ou « Nobody’s Perfect ». Les organismes oeuvrant dans le cadre de l’« Initiative à 

la petite enfance » et les « Centres de ressources familiales » font également partie des 

interventions mentionnées au niveau de l’alphabétisation familiale. 

1.5 Formation des professionnelles et professionnels et des  parents en 

alphabétisation familiale 

Les partenaires ont discuté de la formation reçue par les professionnelles et 

professionnels et par les parents en matière d’alphabétisation familiale. L’encadré 1.5 

résume leurs propos. 

1.5 Perceptions des partenaires concernant la formation des parents et des 

professionnelles et professionnels en alphabétisation familiale 

 
 ?  Il existe peu d’activités de formation destinées à l’ensemble des parents. 
 
 ?  L’alphabétisation familiale n’est pas incluse dans la formation universitaire  
  de plusieurs professionnelles et professionnels qui interviennent auprès des  
  familles. 
 

 

Selon des partenaires, la formation des professionnelles et professionnels qui 

interviennent auprès des enfants (par exemple, enseignant, travailleur social) n’inclut 
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pas ou presque pas de notions concernant le développement de la petite enfance et 

l’alphabétisation familiale. Des partenaires remarquent que l’alphabétisation familiale ne 

fait pas partie de la formation universitaire de certains professionnels et professionnelles. 

Les professionnelles et professionnels qui travaillent auprès des familles n’ont pas tous 

la formation au sujet de l’importance et de l’impact de l’alphabétisation familiale. Ces 

derniers ne font donc pas toujours les interventions nécessaires à ce niveau.  

Je considère également qu’il faut aussi offrir de la 
formation aux spécialistes du domaine, et je sais qu’une 
aide publique est offerte. Toutefois, dans notre division, 
je pense que les travailleurs sociaux qui s’occupent de ces 
familles ne sont pas encore assez sensibilisés à 
l'importance de la question... [P7 (146:149); trad.]. 

Je ne prenais même pas la peine de le demander aux parents, 
car je n’étais pas conscient de l'importance de cette 
question. On ne nous l'a jamais précisé ni enseigné, et ce 
n’est pas inclus au programme. [P7 (151:154); trad.]. 

Par ailleurs, des partenaires signalent que la formation des parents en alphabétisation 

familiale vise souvent des familles cibles telles que les familles à risque. Ils estiment que les 

autres parents ou familles n’ont pas nécessairement de formation en alphabétisation familiale 

et qu’ils en auraient aussi besoin.  

Ce que je trouve,… [ce] qu'il manque un peu des fois, c'est 
comme une éducation face à la famille telle quelle, comme 
c'est-tu une importance pour eux-autres? [P2 (32:34)]. 

2. Initiatives possibles en développement de l’alphabétisation familiale  

Les partenaires ont discuté de la situation souhaitée en alphabétisation à partir de questions 

portant sur les initiatives qu’ils aimeraient voir en alphabétisation familiale au niveau des 

activités, de la recherche, de l’évaluation et de la formation. Les partenaires étaient invités à 

formuler leurs attentes et à définir les priorités relatives au développement de 

l’alphabétisation familiale. Les questions posées aux partenaires se trouvent dans l’encadré 

2. 
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Nous rapportons les propos des partenaires selon six grands thèmes : 1) les remarques 

générales; 2) le développement de l’alphabétisation au moyen de la sensibilisation; 3) le 

développement de partenariats (coordination et ressources); 4) le développement 

d’interventions; 5) la recherche et l’évaluation; et 6) la formation. 

2. Questions portant sur la situation souhaitée : Attentes et priorités relatives au 

développement de l’alphabétisation familiale  

 
Quelles sont les initiatives que vous aimeriez voir se concrétiser dans votre région 
concernant l’alphabétisation familiale? 
 - au niveau du développement des interventions, incluant : 
 * formation de partenariats et de réseaux? 
 * sensibilisation et éducation de la popula tion? 
 * livraison de programmes et services à la clientèle (enfants, parents, 

communautés)? 
 - au niveau de la recherche et de l’évaluation?  
 - au niveau de la formation des intervenantes et des intervenants, y compris les 

professionnel.le.s et les bénévoles?  
Quelles sont, d’après vous, les priorités au niveau de ce qui devrait se faire en 
alphabétisation familiale dans votre région?  
 - au niveau du développement des interventions?  
 - au niveau de la recherche et de l’évaluation?  
 - au niveau de la formation des intervenantes et des intervenants, y compris les 

professionnel.le.s et les bénévoles?  
 

2.1 Remarques générales 

La plupart des partenaires ont fait des remarques générales concernant le développement 

d’activités d’alphabétisation familiale. Il s’agit en quelque sorte de principes qui devraient 

guider tout développement en alphabétisation familiale. Nous avons regroupé les propos des 

partenaires en cinq catégories. Un résumé de ces propos se trouve dans l’encadré 2.1. 
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2.1 Quelques remarques générales des partenaires concernant les initiatives 

possibles en alphabétisation familiale 

 
Le développement d’initiatives en alphabétisation familiale devrait : 
 
 ? tenir compte de l’importance de la communication et de la relation; 
 
 ? répondre aux besoins des régions et des familles; 
 
 ? être intégré aux activités de la vie quotidienne et, dans la mesure du possible,  
  aux programmes existants;  
 
 ? être préventif et viser des impacts non seulement à court terme mais à long  
  terme aussi; 
 
 ? viser la prise en charge par les régions et les familles. 
 

 

Premièrement, selon certains partenaires, tout développement en alphabétisation familiale 

devrait tenir compte de la base de l’alphabétisation, soit la communication et la relation. 

Il faut d’abord s’assurer qu’il y ait une interaction entre le parent et son enfant, un lien 

affectif (« bonding ») entre les deux, soit une véritable communication. Des partenaires 

indiquent qu’il faut développer l’alphabétisation non seulement à partir de la lecture de livres 

mais aussi à partir d’autres moyens tels que le récit d’histoires, la communication orale, la 

manipulation de matériel lié à la lecture (pâte à modeler, blocs, etc.), et l’interaction.  

…la sensibilisation que l'alphabétisation c'est la base, 
c'est la communication orale, c'est l'échange au niveau des 
parents d'enfants 0 à 5 ans [P5 (355:357)]. 

…lorsqu'on prend un enfant dans ses bras, qu’on lui lit 
quelque chose, qu’on le berce et lui chante des berceuses, 
il se crée un lien et l'enfant est valorisé. Il obtiendra 
des succès scolaires si les deux éléments sont combinés : 
ce n'est pas seulement le fait de le prendre, ce n’est pas 
seulement de lui lire quelque chose, ce n’est pas seulement 
les paroles exprimées, mais plutôt ce que font la mère et 
l'enfant pendant la lecture. [P8 (447:452); trad.]. 
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Deuxièmement, quelques partenaires soutiennent que le développement d’activités 

d’alphabétisation doit tenir compte des besoins des différentes régions et des besoins des 

gens visés. Les interventions devraient être spécifiques aux besoins des gens et tenir compte 

de leurs valeurs et des forces déjà présentes dans les familles et dans les milieux.  

…mais est-ce qu’ils ont fait vraiment une évaluation de 
besoins des familles? Parce que tu peux offrir puis offrir. 
C'est comme quelqu'un disait tantôt, offre quelque chose 
mais si les parents en ont pas besoin, il vont pas 
embarquer. [P1 (538:541)]. 

T'as pas besoin de livrer les affaires [de façon] uniformes 
partout, tu les livres en fonction des besoins des 
régions.[P5 (465:467)]. 

Troisièmement, un certain nombre de partenaires remarquent qu’on devrait intégrer les 

nouvelles initiatives en alphabétisation aux initiatives déjà existantes. De même, on devrait 

intégrer l’alphabétisation familiale aux activités de la vie quotidienne des familles, par 

exemple, l’épicerie, les affiches routières, et la préparation des repas.  

On a un gros rôle à jouer, on a beaucoup de choses à faire, 
mais on a tellement de programmes en place. C'est pas 
d'initier des choses à tout finir, c'est d'intégrer à nos 
programmes des choses qui pourraient stimuler. [P1 
(53:56)].  

N'essayons pas de créer du neuf; examinons ce qui existe 
déjà. [P9 (397:398); trad.]. 

…inclure l'alphabétisation dans les activités quotidiennes. 
[P7 (294:294); trad.]. 

Quatrièmement, des partenaires déclarent que les interventions en alphabétisation doivent 

aussi être de nature préventive et viser non seulement des résultats à court terme mais aussi 

à long terme. La prévention peut permettre des économies importantes à long terme.  

La prévention, pour moi c'est tellement important.[P2 
(540:540)].  

C'est une question de prévention. Si l’argent est investi 
maintenant, il ne sera pas nécessaire de dépenser de 
grandes sommes plus tard. [P12 (575:577); trad.]. 
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Cinquièmement, selon de nombreux partenaires, les initiatives en alphabétisation doivent 

viser la prise en charge par la communauté (« empowerment »). Il faut permettre aux 

intervenantes et aux intervenants de la communauté d’identifier leurs besoins, de mettre sur 

pied des programmes ou des activités qui répondent à ces besoins et de mobiliser les 

ressources pour livrer les programmes. Il faut ainsi faciliter le processus pour permettre une 

véritable prise en charge par la communauté.  

Je favorise l'esprit communautaire, l'intérêt commun. Je 
pense au type d’intervention pratiqué dans les centres pour 
la petite enfance; on fait fonction d’agent de changement, 
de facilitateur, et on se retire ensuite. [P10 (585:587); 
trad.]. 

Il faut organiser et gérer le système comme le font les 
travailleurs sur le terrain; ils l’utilisent chaque jour, 
et ce sont eux qui devraient l'organiser, le mettre en 
oeuvre et l'appliquer. On n’a pas à dicter la manière dont 
il faudrait procéder ... [P11 (658:662); trad.]. 

…si les gens pouvaient travailler ensemble, et encore, que 
la collectivité en prenne possession, il faut cependant 
appuyer les groupes qui sont en place... [P11 (684:686); 
trad.]. 

 

2.2 Développement au niveau de la sensibilisation 

Dans l’ensemble, les partenaires maintiennent qu’il faut sensibiliser la population à 

l’importance de l’alphabétisation familiale. Pour certains partenaires, il s’agit d’un choix de 

société et d’un enjeu de développement collectif des régions. Une synthèse de leurs 

commentaires est présentée dans l’encadré 2.2. 

…c'est amener le débat qu'on a ce matin comme un enjeu 
majeur dans notre développement collectif [P5 (238:239)]. 
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2.2 Initiatives possibles au niveau de la sensibilisation de la population à l’égard 

de l’alphabétisation familiale 

 
 ? Des partenaires soutiennent qu’il faut sensibiliser l’ensemble de la population à 

l’alphabétisation familiale. 
 
 ? Plusieurs notent qu’il faut changer les perceptions de la population et  
  valoriser l’importance et l’impact de l’alphabétisation. 
 
 ? Les partenaires s’accordent aussi pour dire qu’il faut informer et même  
  éduquer les parents à l’alphabétisation familiale. 
 
 ? Beaucoup de partenaires soulèvent le besoin de valoriser les parents en tant  
  que premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. 
 
 ? Les partenaires insistent sur l’implication des garçons et des pères dans le  
  processus d’alphabétisation. On suggère d’avoir plus d’intervenants de sexe  
  masculin pour inciter davantage les pères à participer aux activités  
  d’alphabétisation. 
 
 ? Selon des partenaires, il faut démontrer au gouvernement qu’il y a un besoin 
  en matière de l’alphabétisation familiale, afin qu’il puisse y attribuer les  
  ressources nécessaires 
 
 ? Plusieurs partenaires recommandent une campagne de sensibilisation  
  provinciale. 
 

 

Des partenaires indiquent qu’il faut changer les perceptions de la population et valoriser 

l’importance et l’impact de la lecture. Certains partenaires notent qu’il faut intervenir tôt 

auprès des parents pour que l’alphabétisation soit intégrée dans leur mode de vie et fasse 

partie de leurs habitudes de vie. Il faut ainsi développer chez les parents le goût et 

l’importance de la lecture afin que ces derniers puissent les transmettre à leur enfant. 

Pour ce faire, plusieurs partenaires suggèrent de non seulement informer les gens de 

l’importance de l’alphabétisation mais aussi de montrer les bienfaits et l’impact de 

l’alphabétisation familiale dès un jeune âge. 
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…il faut commencer très très jeune à intervenir ... Pour 
changer ce mode de vie là. [P4 (148:150)].  

C’est une question de mentalité. Nous modifions les 
mentalités. [P7 (584:584); trad.]. 

Oui, mais faut développer chez les parents le goût de 
vouloir lire. [P2 (397:398).  

Pour vendre quelque chose, il faut qu'on réussit[sse] à 
leur montrer que ça va marcher. [P2 (407:408)].  

J'ai vraiment l'impression que si on était beaucoup plus 
sensibilisé aux conséquences de ce que ça donne à l'enfant, 
quand il grandit, quand il vieillit, le goût intrinsèque de 
la lecture… c'est que ça devient naturel après un moment 
donné qu'il y a tellement à apprendre à travers la lecture. 
[P1 (123:127)].  

Leur montrer la façon de faire. Et je pense que vous 
devriez ensuite appuyer ce que vous dites. Je peux bien 
dire que la lecture est importante pour votre enfant. “  
Dites-moi pourquoi? Prouvez-le moi! …Êtes-vous sûr qu’elle 
sera utile à l’enfant? ”  Et je pense qu’à un moment donné, 
vous devez appuyer ce que vous dites. Utilisez les 
statistiques : dites simplement qu’il a été prouvé qu’à la 
suite de l’exercice, l'enfant a de meilleurs résultats 
scolaires, et augmenter son estime de soi ce qui l’aide à 
mieux réussir dans toutes ses tentatives. [P7 (282:288); 
trad.].  

Les partenaires s’accordent aussi pour dire que dans l’ensemble, il faut informer et 

sensibiliser toute la population. Quelques partenaires vont même plus loin pour affirmer que 

ce n’est pas seulement d’informer les parents ou la population en général, mais aussi de les 

éduquer. Beaucoup de partenaires préconisent une intervention auprès des parents avant la 

naissance de leur enfant, par exemple, dans les cours prénataux. Il s’agirait alors d’inclure la 

dimension d’alphabétisation familiale dans le cadre des cours prénataux.  

Il n'y a pas assez d’informations accessibles... Il faut 
communiquer une grande quantité d'informations... en faire 
une pratique courante. [P7 (31:34); trad.].  

De la façon que je le vois, je trouve que c'est plus que de 
la prévention, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation 
dès le départ pour l'outiller davantage. [P6 (1017:1020).  
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… comment pouvons-nous en tant que société appuyer le fait 
que l'apprentissage débute avant la naissance et se 
poursuit jusqu'à l'entrée à l'école, et nous devons en tant 
que société… faire comprendre aux gens que leur 
participation est vraiment très importante et leur 
permettre de célébrer leurs réalisations et leurs succès. 
[P9 (312:316); trad.]. 

Je pense que la sensibilisation peut se faire avec les 
parents, puis moi je pense que c'est pendant que la mère 
est enceinte, c'est pas attendre après la naissance, parce 
qu'après ça, ils sont débordés. Moi je pense que ça vient 
avant la naissance. [P3 (84:88)].  

Beaucoup de partenaires insistent sur le besoin de valoriser les parents en tant que premiers 

responsables de l’éducation de leurs enfants et de redonner confiance aux parents. Selon 

plusieurs, les intervenantes et intervenants ont un rôle important à jouer dans cette 

valorisation. Selon d’autres, il faut impliquer les parents dans les différentes étapes du 

processus d’alphabétisation, leur demander leurs avis et leurs recommandations.  

…faire prendre conscience que dans les gestes quotidiens 
qu'ils font, quel impact que ça [a] sur le développement de 
l'enfant et de les valoriser … je pense que notre premier 
rôle comme intervenant auprès des familles, c'est justement 
de redonner cette valorisation là aux parents comme quoi 
ils sont les premiers intervenants auprès de leurs enfants, 
les plus importants, ceux qui sont le plus en contact avec 
leurs enfants. P5 (94:102).  

Leur redonner ce pouvoir là, qu'ils gardent l'estime d'eux-
autres, la confiance d'eux-autres mais ils ont besoin de 
support puis ils ont besoin de complément puis c'est ça que 
les intervenantes… le grand rôle qu'on a à jouer auprès des 
parents pour qu'eux-autres restent des numéros 1 dans 
l'éducation des enfants. [P5 (371:375)]. 

Peut-être qu'on s'y prend mal puis on le sait pas. Peut-
être qu'on pourrait rejoindre les parents d'une façon 
justement ...peut-être qu'eux autres pourraient nous dire 
comment. [P1 (548:550)].  

Toute cette sensibilisation va se faire en impliquant le 
parent, en supportant le parent, en complétant le parent 
[P5 (351:353)]. 
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Les partenaires insistent sur la nécessité de sensibiliser l’ensemble de la population. Il faut 

intervenir auprès des familles à risque, des familles avec un faible niveau d’éducation, des 

familles à faible revenu, des mères adolescentes, etc. Par ailleurs, les familles dont le niveau 

socio-économique est moyen ou élevé ont aussi besoin d’interventions. De plus, des 

partenaires soutiennent qu’il faut impliquer les garçons et les pères dans le processus 

d’alphabétisation. On suggère aussi d’avoir plus d’intervenants de sexe masculin pour inciter 

davantage les pères à participer aux activités d’alphabétisation.  

Moi j'aimerais voir une sensibilisation générale à travers 
toute la population. Les parents, c'est vrai qu'ils sont 
plus avec les enfants, mais à un moment donné c'est les 
gardiennes, à un moment donné tu as grand-mère puis grand-
père, puis ils peuvent passer des pleines journées avec 
eux. Il me semble si on créait une sensibilisation chez 
tout le monde. [P1 (637:642)]. 

On se posait toujours la question des priorités. Tu as des 
priorités élevées, moyennes et basses. Puis dans les 
priorités élevées, c'est les enfants [bien] à problèmes, 
mais dans le fin fond, si vraiment on regarderait aux 
résultats de nos interventions, ça serait quasiment les 
niveaux moyens qu'il faudrait « focusser » dessus. [P3 
(595:606)].  

J’aimerais voir plus de pères, plus d’hommes, oeuvrer dans 
le domaine. Qu'on leur offre plus de formation, quelque 
chose qui les attire. [P10 (851:852); trad.]. 

Il en est ainsi parce que l’homme qui se retrouve au milieu 
de toutes ces mères a un mouvement de recul. Toutefois, ce 
serait moins intimidant s’il y avait des hommes parmi le 
personnel. [P10 (885:887); trad.]. 

Selon des partenaires, on a besoin de démontrer au gouvernement qu’il y a un besoin dans 

cette province au niveau de l’alphabétisation familiale. Le gouvernement pourra alors 

attribuer les ressources nécessaires (p. ex. un secrétariat d’état, un ministre, un budget) pour 

la mise en œuvre d’initiatives dans ce secteur. L’alphabétisation devrait être une priorité du 

gouvernement. Il faut démontrer au gouvernement les bénéfices d’investir dans 

l’alphabétisation, par exemple, les économies qu’il pourrait faire en misant sur la prévention 

à court terme et à long terme.  
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Qu'on puisse faire comprendre aux (gouvernements) à long 
terme, ils vont gagner en argent. Puis si on leur fait pas 
comprendre ça, ils vont pas agir. [P1 (658:660)].  

Une question qui me vient à la tête, si on comprend que 
c'est prendre le bébé à la naissance puis travailler avec 
qu'on l'aide, que ça peut prévenir beaucoup de besoins de 
services qui sont pas aussi dispendieux plus tard, je crois 
qu'on peut faire comprendre à notre gouvernement 
l'importance d'appuyer des interventions de l'enfant de la 
naissance [P4 (490:495)].  

Le gouvernement fonctionne ainsi : si vous voulez de 
l’argent, vous devez prouver sur papier qu’il existe un 
besoin, et si vous pouvez le prouver grâce aux travaux de 
recherche acceptés... [P11 (893:897); trad.].  

…si nous pouvions compter sur un ministre ayant un budget 
et si nous cherchions, par exemple, à répondre aux besoins 
établis, je pense que nous aurions de meilleures chances de 
régler ce problème, surtout au niveau de la famille. [P8 
(270:273); trad.]. 

Au niveau de la promotion de l’alphabétisation familiale, des partenaires recommandent 

une campagne de sensibilisation provinciale . Il faut parler et entendre parler 

d’alphabétisation familiale, il faut informer les gens sur l’importance de l’alphabétisation 

et sur les différentes manières de faire des activités d’alphabétisation. On veut créer un 

effet boule de neige, une sorte de vague invitant tout le monde à pratiquer des activités 

d’alphabétisation familiale. Un certain nombre de partenaires ont suggéré d’autres outils 

pour faire la promotion de l’alphabétisation familiale. Parmi ceux-ci, mentionnons les 

divers médias, les annonces à la télévision, les nouvelles technologies d’information et 

de communication, les services déjà existants comme le médecin et les concours. Des 

partenaires soutiennent qu’il faut assurer le marketing de l’alphabétisation familiale, 

qu’il faut en faire la promotion. Certains suggèrent que l’on ait recours à des personnes 

clés et connues de tous pour faire la publicité. Des personnes clés de la communauté 

pourraient même être impliquées dans la livraison de programmes d’alphabétisation. Par 

ailleurs, d’autres partenaires préconisent une publicité insistant sur les aspects positifs de 

l’alphabétisation plutôt que sur les aspects négatifs.  
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Moi je pense que le marketing est très important au niveau 
provincial. … Il faut absolument que tu ailles à un niveau 
provincial puis ensuite ton action locale peut se 
publiciser. [P3 (650:653)].  

Faire la promotion de manière positive. […] dire aux 
parents de le faire pour leur enfant parce que c’est un 
merveilleux cadeau, que c’est extraordinaire pour eux et 
que  tout le monde en profite. Je pense que le ton doit 
être établi avec précaution... [P7 (248:253); trad.]. 

Et comme nous l'avons déjà mentionné, les intervenants 
doivent être de même niveau. Le diplômé universitaire est 
très intimidant pour les familles; alors, un membre d’une 
famille locale qui est connu et respecté et qui partage les 
mêmes valeurs culturelles serait plus approprié pour 
exécuter ce programme. [P12 (307:311); trad.]. 

Il faudrait qu'il y ait une vague. Que ça devienne 
populaire. Que ça soit IN. C'est "cool". [P1 (490:491).  

Ça fait boule de neige à un moment donné. Si la voisine lit 
à son petit bébé puis moi je va la voir puis elle est 
assise dans une chaise avec un livre puis son petit 
bonhomme a deux mois ou six mois, ça fait boule de neige, 
c'est la meilleure façon de le transmettre. [P4 (116:119)]. 

Alors, si nous pouvions rendre l’alphabétisation plus 
connue et que les gens parlent de nous, et amener les gens 
à s’interroger et à s’intéresser à ce que nous pouvons 
faire pour améliorer la situation. [P12 (489:491); trad.]. 

L'autre chose, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, 
comment utiliser les nouvelles technologies pour promouvoir 
ça. [P5 (260:262)].  

2.3 Partenariats, coordination et ressources 

L’encadré 2.3 fournit un bref résumé des propos des partenaires au sujet des initiatives 

souhaitées concernant l’établissement de partenariats, la coordination des activités et la 

mobilisation des ressources. 

Selon des partenaires, il faut que les divers intervenants et intervenantes forment des 

partenariats afin d’échanger, de partager les informations et les ressources, et de travailler 
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ensemble à la poursuite d’objectifs liés à l’alphabétisation familiale. Il est important de 

collaborer afin de s’appuyer les uns les autres tout en évitant la duplication des efforts. Selon 

certains partenaires, les parents peuvent aussi bénéficier de partenariats. Un tel partenariat 

pourrait prendre la forme de réseaux de support.  

Nous devons travailler ensemble. Je pense que nous sommes 
actifs et que nous avons un but, mais nous travaillons 
chacun de notre côté. [P11 (675:676); trad.].  

Je pense qu'en nous réunissant autour de cette table, nous 
constatons que nous devons arriver à prendre le temps voulu 
et à définir ce que nous cherchons tous à faire, la manière 
de le faire, et le moyen de faire travailler les gens de la 
communauté ensemble. [P11 (698:702); trad.]. 

... nous devons faire connaître aux gens ce que nous 
faisons et de quelle façon nous pouvons les aider, et 
arriver à savoir ce qu’ils font et comment nous pouvons 
nous entraider; on pourra alors prendre des mesures pour 
les membres d’une famille qui ont besoin d'aide en matière 
d'alphabétisation... [P11 (723:726); trad.]. 

À force de coordonner toute l'information, d'essayer de 
faire des contacts, des liens entre chaque groupe qui 
travaille là dedans, il va se développer d'autres 
interventions puis des partenariats. Ça va grandir encore. 
[P2 (15:19)].  

La collaboration aussi, faut pas qu'on travaille tous seuls 
dans nos coins. [P4 (433:434).  

 

2.3 Initiatives possibles au niveau de l’établissement de partenariats, de la 

coordination et des ressources en alphabétisation familiale  

 
 ? Selon certains partenaires, il faut établir des partenariats entre les divers  
  organismes qui oeuvrent en alphabétisation familiale, de sorte à partager les  
  informations et les ressources et à travailler ensemble vers l’atteinte  
  d’objectifs communs. 
 
 ? Des partenaires suggèrent de mettre une structure en place pour assurer une  
  coordination des activités et pour appuyer les organismes et les parents. 
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 ? Les partenaires recommandent qu’il y ait davantage de financement alloué  
  pour l’alphabétisation familiale, de sorte à obtenir les ressources humaines et  
  matérielles nécessaires. 
 

 

Des partenaires suggèrent de mettre une structure en place pour appuyer les organismes et 

les parents. On mentionne le besoin de coordination des diverses informations de sorte 

que les intervenantes et intervenants puissent y avoir accès de manière efficace. Certains 

partenaires soulèvent le besoin de coordonner les ressources humaines et de coordonner les 

diverses activités d’alphabétisation et de prévention. En somme la coordination faciliterait le 

partage des ressources et la création de liens en vue de former des partenariats.  

Il y a des structures qu'il faut qui [qu’elles] soient 
mises sur place. [P5 (716:717)].  

Ça prend des personnes ressources dans la communauté qui 
vont être capable de tirer sur ces cordes là puis de mettre 
ça ensemble. D'aller faire des interventions. Un peu comme 
on a fait aujourd'hui. Ça prend une personne qui va 
coordonner ça. [P2 (450:454)].  

Moi je pense que l'éducation parle pas assez avec nous 
autres. Les hôpitaux, les écoles, il y a des institutions 
qui sont trop fermées, chacune a son affaire puis très 
souvent il y a beaucoup de ressources dans une place qui 
pourraient être jumelées, partagées, ça coûterait beaucoup 
moins cher. [P3 (370:374)].  

Faut qu'il ait une coordination entre les ministères, comme 
un secrétariat à l'alphabétisation. Puis là il peut y avoir 
une coordination interministérielle avec une stratégie qui 
peut être développée globalement puis les ministères 
participent, on établit les mandats puis les rôles de 
chacun, mais je pense qu'il faut que le groupe de 
coordination soit comme un secrétariat indépendant. [P3 
(688:694)]. 

Concernant les ressources, des partenaires recommandent qu’il y ait plus de financement 

pour l’alphabétisation familiale. Des ressources financières additionnelles faciliteraient la mise 

sur pied d’interventions dans les communautés et aideraient aussi à surmonter certains 
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obstacles en défrayant les coûts d’un service de transport et de services de garde. Le 

financement permettrait aussi d’avoir plus de ressources humaines. Quelques partenaires 

suggèrent de créer une banque des ressources humaines disponibles pour travailler en 

alphabétisation familiale. Cette banque pourrait comprendre les gens de la communauté, la 

parenté, les personnes âgées, les enseignants à la retraite, etc. Enfin, d’autres partenaires 

aimeraient avoir davantage de ressources matérielles, par exemple des livres.  

Peut-être que ce qui manque dans la situation actuelle, 
bien sûr, plus d'argent donné pour des projets [P1 
(148:149)].  

…on aurait besoin des subventions du gouvernement pour 
avoir plus de personnes en place pour nous aider, mais ça 
se développe. [P5 (381:383)].  

C'est d'établir (le financement) en fonction des besoins 
des populations et non pas en fonction du pourcentage de la 
population. [P5 (450:458)].  

Moi je pense qu'il y a une banque de personnes, mais je 
pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient aller 
donner des heures,…pourraient être jumelés à des familles 
[P3 (192:196)].  

Ça fonctionnerait très bien si nous avions un autre employé 
et suffisamment d'argent pour offrir le goûter, les 
services de gardiennage et le transport. [P12 (318:319); 
trad.].  

…rendre les livres disponibles. [P1 (514:516)]. 

2.4 Développement d’activités en alphabétisation familiale  

Les partenaires ont suggéré diverses initiatives visant le développement d’activités en 

alphabétisation familiale. Nous présentons les commentaires des partenaires de la manière 

suivante : les initiatives touchant les bibliothèques, celles liées aux écoles, celles s’adressant 

aux parents et/ou aux enfants, celles portant sur le développement de matériel d’information 

et l’utilisation de divers moyens pour livrer les activités d’alphabétisation. L’encadré 2.4 

présente un résumé des commentaires. 
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Au niveau des bibliothèques, des partenaires ont suggéré des initiatives telles qu’un 

programme destiné aux parents et à leur bébé, l’heure du conte le samedi et des visites 

familiales. Un partenaire suggère que les bibliothèques devraient examiner leur rôle en 

alphabétisation familiale, développer un plan d’action en alphabétisation et mettre sur pied 

une stratégie pour desservir les divers types de clientèle.  

Moi je crois qu'il faut développer une stratégie, c'est 
vrai, mais je crois qu'il faut peut-être sortir de notre 
cadre intellectuel puis être original dans notre stratégie 
[P3 (443 :445)].  

Si on avait quelqu'un qui pourrait développer un programme 
comme Father and Tods, Mommy and Baby Time. On pourrait 
avoir la même chose à la bibliothèque où ça serait un lieu 
de rencontre pour les jeunes mamans et bébé ou papa et bébé 
puis ça serait l'heure du conte. P2 (603 :607)]. 

Ça serait le fun de voir des heures de conte le samedi ou à 
des temps où les parents qui travaillent pourraient y 
aller. [P4 (355:356)].  

…s'il pourrait avoir des visites en famille, toute la 
famille vient ensemble à la bibliothèque. [P6 (236:238)]. 

 

2.4 Initiatives possibles au niveau du développement d’activités en alphabétisation 

familiale 

 
Voici quelques-unes des principales initiatives visant le développement d’activités en 
alphabétisation familiale suggérées par les partenaires : 
 
 ?  que les bibliothèques offrent des activités pour les parents et leurs bébés,  
  offrent l’heure du conte le samedi et aient des visites familiales; 
 
 ?  que l’alphabétisation familiale soit intégrée à la programmation scolaire au  
  niveau secondaire; 
 
 ?  que l’école offre des ateliers aux parents pour que ces derniers puissent  
  préparer leur enfant pour l’entrée scolaire; 
 
 ?  que la bibliothèque de l’école offre un service de prêt de livres aux familles; 
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 ?  que des initiatives s’adressant à la fois aux parents et aux enfants soient  
  mises sur pied; 
 
 ?  que des activités d’alphabétisation familiale soient présentes dans les cours  
  prénataux; 
 
 ?  que tout développement d’activités d’alphabétisation familiale vise  
  l’autonomie et la prise en charge des parents; 
 
 ?  qu’un répertoire contenant les diverses activités d’alphabétisation familiale  
  soit développé et mis  à jour régulièrement; 
 
 ?  qu’un dépliant d’information au sujet de l’alphabétisation familiale soit  
  développé et donné à tous les parents; 
 
 ?  qu’on utilise divers moyens (audio et visuel) pour livrer les activités  
  d’alphabétisation. 
 

 

Quant aux écoles, quelques partenaires soutiennent que l’alphabétisation familiale 

devrait être intégrée à la programmation scolaire au niveau du secondaire, de sorte que 

l’on puisse rejoindre l’ensemble de la population scolaire. D’autres partenaires 

mentionnent que les écoles pourraient faire des ateliers ou des rencontres pour aider les 

parents à préparer leurs enfants pour l’école. Ces ateliers comprendraient la dimension 

de l’alphabétisation familiale. Parmi les autres suggestions des partenaires, on retrouve 

la création d’un laboratoire de lecture, le prêt de livres pour les frères et les sœurs qui ne 

fréquentent pas encore l’école, et la création d’un réseau d’échange entre les familles 

qui sont à l’aise avec l’alphabétisation et celles qui ne le sont pas.  

Tu sais on parlais tantôt des préscolaires, mais faut pas 
oublier qu'on a des parents qui ont des enfants au 
scolaire, [en] maternelle, première, deuxième, puis qu'ils 
ont un autre enfant. Faudrait travailler avec le ministère 
de l'Éducation pour outiller les parents comment travailler 
à la maison quand ça vient le temps de la lecture ou de 
faire les leçons avec leurs enfants [P2 (376:381)].  
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L'école pourrait annoncer des ateliers et des personnes 
qu'ils peuvent rencontrer, pour aider à préparer nos jeunes 
pour l'école. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents 
qui ne seraient pas motivés pour aider leurs enfants à 
mieux réussir à l'école. Je pense que la motivation va être 
là. [P1 (268:272)].  

J'aimerais apporter au secondaire l'information sur 
l'importance de la famille. Dans les dernières années on a 
beaucoup laissé aller les cours pour les gens qui ont 
décroché de l'école, on a besoin d'apporter à tous les 
jeunes d'école un cours durant leur secondaire, les valeurs 
un peu, ils vont tous avoir des enfants probablement.[P2 
(470:474)].  

Nous devons les amener à l'école intermédiaire et faire en 
sorte qu'ils intègrent la notion de faire la lecture au 
bébé tout de suite après sa naissance : peu importe si on 
leur apprend à 12 ans. À 16 ans, s’ils ont un bébé, ils 
s’en souviendront. [P7 (550:554); trad.]. 

…il faudrait élaborer un cours sur les habiletés parentales 
et y intégrer l'alphabétisation avant que les élèves 
terminent le secondaire. [P7 (713:719); trad.]. 

Les partenaires ont fait plusieurs remarques concernant le développement d’initiatives 

s’adressant aux parents et/ou à leurs enfants. Dans l’ensemble, de nombreux 

partenaires s’accordent pour dire qu’il faut débuter tôt les interventions en 

alphabétisation familiale. Beaucoup de partenaires recommandent d’in tégrer des notions 

d’alphabétisation familiale dans les cours prénataux et d’autres suggèrent que des 

activités de dépistage aient lieu avant trois ans et demie. Selon certains partenaires, les 

ateliers destinés aux parents devraient rendre les parents actifs et leur permettre de 

mettre en pratique ce qu’ils apprennent. Des partenaires recommandent de créer des 

initiatives destinées à la fois aux parents et aux enfants. Selon eux, ce type d’initiative 

attirerait plus de gens et les chances de succès seraient supérieures. Par ailleurs, des 

partenaires maintiennent que les initiatives en alphabétisation familiale devraient 

toujours viser l’autonomie des parents afin que ces derniers puissent se prendre en main.  

Quand l'enfant est âgé de trois mois, les parents devraient 
recevoir la visite d'un spécialiste qui s’entretiendrait 
avec eux de leur situation, qui vérifierait comment ils 
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s’organisent, et qui proposerait des ressources utiles. [P8 
(667:669); trad.]. 

Quand ça vient pour les parents de s'occuper soi-même, de 
suivre des cours pour eux-autres mêmes, ça marche moins. 
Quand c'est pour leurs enfants, pour le bien-être de leurs 
enfants, on réussit à mieux les rejoindre comme ça. [P1 
(212:216)].  

On devrait avoir des programmes à l'hôpital, à la naissance 
ou entre les classes de prénataux, d'aller présenter c'est 
quoi la communication d'enfance, c'est quoi la lecture. [P2 
(67:70)].  

Cours, formation, ateliers, appelles-le comme tu veux, mais 
il doit y avoir quelque chose qui est offert à tous les 
futurs parents. Faut que ça soit initié, du moment que le 
couple sait qu'ils vont avoir un enfant, qu'il ait quelque 
chose de mis sur pied à partir de là, dans le même style 
que vous donnez. [P3 (222:226)].  

Et nous avons parlé de la trousse que la mère emporte avec 
elle à sa sortie de l'hôpital. La trousse devrait renfermer 
plus d'information sur l'importance de l'alphabétisation, 
sur la période de 0 à 6 mois; on ne se limiterait pas 
nécessairement à la lecture, mais il y aurait aussi des 
activités. Ce pourrait être très simple, diverses activités 
que n’importe qui peut faire avec ses enfants. [P7 
(355:359); trad.]. 

C'est d'habileter les parents, on va pas toujours être là. 
Il faut qu'ils se prennent en main, faut qu'ils se 
responsabilisent. [P1 (228:230)].  

…une initiative beaucoup plus globale est l’utilisation du 
parent en tant que modèle. [P9 (407:408); trad.].  

Des partenaires notent le besoin de développer du matériel d’information en 

alphabétisation. Quelques partenaires aimeraient avoir un répertoire des services 

d’alphabétisation familiale qui serait mis à jour régulièrement. D’autres partenaires 

suggèrent d’avoir un dépliant qu’ils pourraient donner aux parents (p. ex. lors des 

cliniques d’immunisation ou dans les bureaux des médecins).  

…il serait bon d'établir un répertoire et de le mettre à 
jour de façon régulière. [P8 (639:640); trad.].  
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Moi j'apprécierais un dépliant pour les parents...de dire 
ce que ça lui prend avant d'aller à l'école...Nous on voit 
à peu près 85% des enfants pour l'immunisation. [P2 
(340:342].  

Les parents emmènent leurs enfants chez le docteur. 
Pourquoi pas y déposer des dépliants que les parents 
pourraient ramasser et lire. [P7 (241:242); trad.].  

Enfin, des partenaires suggèrent l’utilisation de divers moyens pour livrer les activités 

d’alphabétisation. Parmi les moyens suggérés, on retrouve le récit d’histoire, la musique, 

la radio, la lecture publique, le matériel audio, le matériel visuel, les livres sur cassettes, les 

livres portant sur le milieu immédiat, le jeu, l’informatique et la télévision.  

Avoir des programmes à la radio communautaire pour les 
enfants comme quand on était jeune. [P4 (325:326)].  

Bien d’avoir plus de lecture publique. [P1 (501:501)].  

…si nous avions des livrets qui décrivent notre milieu 
environnant. [P8 (537:538); trad.].  

L'ordinateur, c'est un outil. [P1 (367:367)].  

On oublie souvent les médias. Comment d'enfants sont 
branchés en avant de la télévision. Alors comment qu'on 
pourrait faire justement pour que la société en général 
voit l'importance de ça et préparer des programmes à la 
télévision pour les enfants et les parents aux heures que 
les enfants écoutent la télévision. [P1 (350:354)]. 

2.5 Recherche et évaluation 

Les commentaires des partenaires concernant les initiatives souhaitées en matière de 

recherche et d’évaluation sont résumés dans l’encadré 2.5. 

Selon quelques partenaires, l’évaluation des programmes d’alphabétisation familiale pose 

un défi qui doit être adressé. Des partenaires soutiennent qu’il faut faire un suivi pour 

connaître l’impact des interventions en alphabétisation familiale (par exemple, le projet 



 Partie V – Entrevues auprès des partenaires en alphabétisation familiale 
 

 43 

« Goût de lire » ou « Born to Read »). Il faut en quelque sorte un processus d’évaluation des 

interventions. 

Ça (l’évaluation), c'est un problème. [P1 (530:530)].  

Je pense qu'il est formidable de pouvoir fournir de la 
documentation aux nouvelles et futures mères, mais il faut 
également prévoir un suivi. [P8 (325:326); trad.]. 

Des moyens de suivi pour s'assurer que cette information 
est utilisée comme il se doit. [P8 (332:333); trad.]. 

2.5 Initiatives possibles au niveau de la recherche et de l’évaluation en 

alphabétisation familiale 

 
 ? Des partenaires suggèrent de mettre en place des mécanismes d’évaluation  
  de l’impact des programmes d’alphabétisation familiale. 
 
 ? Des partenaires suggèrent d’avoir des recherches plus approfondies pour 
  mieux connaître les réalités et les besoins en matière d’alphabétisation des 
  différentes régions et les causes réelles de la non-alphabétisation. 
 
 ? Des partenaires suggèrent de faire des recherches de nature plutôt qualitative  
  et régionale. 
 
 ? Des partenaires veulent de la recherche qui soit utile et qui soit diffusée. 
 

 

Des partenaires suggèrent d’avoir d’autres recherches plus approfondies sur la 

problématique de l’alphabétisation familiale pour comprendre les causes réelles du 

manque d’alphabétisation. D’autres partenaires indiquent que les recherches devraient 

tenir compte des spécificités des régions et que les résultats de celles-ci devraient refléter 

les besoins et les réalités des régions.  

Au niveau de la recherche, moi j'aimerais qu'il y ait 
vraiment une recherche approfondie avec beaucoup plus 
d'opinions. Qu'on fasse vraiment une étude de qu'est-ce 
qu'est la problématique. [P1 (552:554).  
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Il s'agit d'utiliser l'argent pour les CAUSES RÉELLES. [P12 
(481:481); trad.]. 

Quand on parle d'évaluation puis de recherche, on parle pas 
de la même chose dans Westmorland, Kent, Northumberland, 
chaque région est différente. [P1 (569:571)].  

…nous devons examiner notre contexte local et déterminer 
quels sont les projets qui fonctionnent et les raisons de 
ce succès... [P10 (804:806); trad.]. 

Quelques partenaires soulèvent le fait que beaucoup de recherches en alphabétisation 

familiale sont de nature quantitative plutôt que qualitative et certaines sont internationales 

plutôt que régionales. Des partenaires suggèrent de faire des recherches de nature plutôt 

qualitative et quelques-uns suggèrent mêmes des entrevues de groupe (« focus group ») 

auprès des parents dans chaque région pour connaître leurs perceptions, leurs besoins, et 

leurs recommandations quant à l’alphabétisation familiale.  

…quant aux propos véhiculés sur l’alphabétisation, ils sont 
fondés sur l'analyse quantitative, sur l'analyse 
internationale. [P10 (803:804); trad.]. 

Y a-t-il des entrevues de groupe avec les parents ? Voilà 
une chose à examiner dans les prochaines études; nous 
interprétons ce que nos familles ressentent, mais il est 
difficile d'en être certains. [P12 (637:641); trad.]. 

Je pense vraiment qu'il faut réaliser d’autres recherches 
de ce genre, des recherches qualitatives, structurées, 
ciblées et des entrevues de groupe. [P10 (800:801); trad.]. 

Enfin, certains partenaires se préoccupent de l’utilité de la recherche et de la diffusion 

des résultats de la recherche de sorte qu’elle soit comprise par la population en général.  

…que faisons-nous avec leur contenu de recherche? Nous 
payons pour cette recherche, et nous savons à quoi elle 
ressemble. Comment la faire passer du chercheur au 
ministère de l'Éducation et à la salle de classe? [P11 
(819:822); trad.]. 
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2.6 Formation 

Des partenaires ont soulevé le besoin de formation des parents ainsi que des 

professionnelles et professionnels ou intervenantes et intervenants en alphabétisation 

familiale. Leurs propos sont résumés dans l’encadré 2.6.  

2.6 Initiatives possibles au niveau de la formation en alphabétisation familiale  

 
 ?  Des partenaires recommandent que les intervenantes et intervenants et les  
  professionnelles et professionnels qui travaillent auprès de la petite enfance  
  reçoivent une formation au sujet de l’alphabétisation familiale et que cette  
  dimension soit comprise dans la formation universitaire. 
 
 ?  Des partenaires suggèrent de former l’ensemble des parents à  
  l’alphabétisation familiale, par exemple dans le cadre des cours prénataux. 
 
 ?  Certains partenaires suggèrent la présence de personnes ressources qui  
  peuvent former les parents sur l’art de lire un livre, par exemple à la  
  bibliothèque pendant l’heure du conte. 
 
 

On signale aussi le besoin d’avoir une formation qui soit spécifique aux besoins des régions 

et aux besoins des personnes qui y demeurent. Certains partenaires indiquent que tous les 

intervenantes et intervenants ou les professionnelles et professionnels qui travaillent 

auprès de la petite enfance devraient recevoir une formation au sujet de l’alphabétisation 

familiale et que cela pourrait être intégré dans leurs interventions auprès des familles, des 

parents et des enfants. On suggère de travailler avec les associations professionnelles pour 

former  leurs membres. De plus, on devrait s’assurer que l’alphabétisation familiale fasse 

partie de la programmation universitaire des professionnelles et professionnels qui seront 

appelés à travailler avec les familles, les parents et les enfants (par exemple, les enseignants, 
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les travailleurs sociaux). Il faut aussi former les bénévoles qui travaillent en alphabétisation. 

Quelques partenaires recommandent de créer des partenariats pour offrir la formation.  

Puis aller chercher aussi la formation. Peut-être que dans 
la communauté à Grand-Sault, peut-être qu'on a pas besoin 
de la même chose qu'à Edmundston. [P2 (456:458)].  

Les associations professionnelles aussi; ce n'est pas un 
sujet discuté durant une journée de perfectionnement 
professionnel. Peut-être, par exemple... ou ce n’est pas 
mis de l’avant dans notre association, et je ne sais pas si 
c’est la même chose. [P7 (618:621); trad.]. 

Il y a beaucoup de bénévoles, et il y a des employés de 
base peu rémunérés; nous avons donc quelques-uns des 
employés de base : ils ont une formation de base et 
d'autres éléments, et une formation additionnelle serait 
utile. [P10 (766:769); trad.]. 

Rien ne se passera tant que nous n'aurons pas de 
spécialistes ayant les compétences pour le faire et pour 
former nos enseignants dans les écoles primaires. [P11 
(156:158); trad.]. 

…Si on examinait les programmes d’études, au niveau 
universitaire par exemple, et qu’on pouvait inclure cet 
élément dans le curriculum. Il est facile d'affirmer que 
tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais je ne pense 
pas que ce soit le cas. [P11 (877:880); trad.]. 

Une formation offerte à toutes les personnes impliquées. 
[P12 (555:555); trad.].  

Concernant la formation des parents, certains partenaires suggèrent la présence de 

personnes ressources qui peuvent former les parents sur l’art de lire un livre (p. ex. à la 

bibliothèque à l’heure du conte). D’autres partenaires affirment qu’il faut former les parents, 

les conscientiser à tout ce qu’implique l’alphabétisation familiale. Il ne s’agit pas seulement 

de lire aux enfants. Il faut aussi, par exemple, former les parents à comment créer un climat 

et un environnement propice à l’apprentissage dans leur foyer.  

Les parents viennent à l'heure du conte puis après ça c'est 
pour ça que c'est continué à la maison. Donc s'il y aurait 
une personne ressource qui pourrait venir parler aux 
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parents à la bibliothèque pour que les parents continuent. 
[P4 (386:390)].  

Agrandir cette prise de conscience chez les parents 
d'abord. [P5 (14:14)].  

Développer leur conception de l'alphabétisation. Il ne 
s'agit pas simplement de s'asseoir avec l'enfant et de lire 
un livre. [P7 (321:323); trad.]. 

Enseigner aux parents comment développer un milieu 
d'apprentissage dans leur foyer en compagnie de leur 
enfant, ou appuyer leur enfant dans l’apprentissage de 
matières scolaires. [P9 (375:376); trad.]. 

3. Rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale  

Les partenaires se sont prononcés quant à l’orientation que devrait prendre ANBI dans le 

développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. Les deux questions 

suivantes ont été posées aux partenaires pour alimenter la discussion et favoriser le partage 

d’idées : « Quel(s) rôle(s) pourrait jouer ANBI pour favoriser les initiatives en 

alphabétisation familiale dans votre région? », et « Ce(s) rôle(s) pourrait se traduire 

comment sur le plan des actions concrètes et spécifiques? ». 

Dans l’ensemble, les propos des partenaires peuvent se regrouper dans deux thèmes 

principaux : la coordination des activités d’alphabétisation familiale qui se déroulent dans la 

province et la sensibilisation de la population à l’alphabétisation. 

3.1 ANBI - Coordination des activités d’alphabétisation familiale 

Un résumé des propos des partenaires concernant le rôle d’ANBI dans la coordination des 

activités d’alphabétisation familiale est fourni dans l’encadré 3.1. De nombreux partenaires 

sont d’accord pour dire que l’un des rôles qu’ANBI devrait jouer est au niveau de la 

coordination. Il s’agit de coordonner les différentes activités d’alphabétisation familiale qui 

se déroulent dans la province. ANBI pourrait, par exemple, coordonner les différentes 
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ressources et appuyer les différents organismes qui livrent des activités d’alphabétisation 

familiale en région. Quelques partenaires indiquent qu’ANBI devrait mobiliser les 

ressources, par exemple, trouver des ressources humaines (intervenantes et intervenants 

pour travailler sur le terrain), des ressources matérielles et des ressources financières pour 

offrir des activités d’alphabétisation familiale dans l’ensemble de la province.  

 

3.1 Perceptions quant au rôle d’ANBI au niveau de la coordination des 

activités d’alphabétisation familiale  

 
Des partenaires perçoivent qu’ANBI devraient jouer les rôles suivants : 

 ? coordonner les différentes activités d’alphabétisation familiale dans la  
  province; 
 
 ? mobiliser et coordonner les différentes ressources nécessaires à la livraison  
  des activités d’alphabétisation familiale dans la province; 
 
 ? appuyer les différents partenaires qui oeuvrent en alphabétisation familiale; 
 
 ? être le lieu central où tout converge, où on échange des idées et on informe  
  les différents partenaires; 
 
 ? faciliter l’établissement de partenariats; et 
 
 ? assurer la continuité des activités de développement, de recherche,  
  d’évaluation et de suivi. 

 
…bénévoles et ressources matérielles. [P8 (730:730); 
trad.]. 

Embaucher d'autres travailleurs sur le terrain. [P11 
(936:936); trad.]. 

Au niveau de la coordination entre les adultes, la petite 
enfance, les salaires, le matériel, la publicité, c'est 
toutes des choses qui doivent être coordonnées. La manière 
d'aller chercher les bénévoles régionaux. Tout ça doit être 
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coordonné. C'est un rôle. Tout le monde a le même objectif. 
[P3 (671:675)].   

De plus, des partenaires suggèrent qu’ANBI soit le lieu central où on échange des idées, 

où on informe les différents partenaires, et où on établit des partenariats. Des partenaires 

perçoivent qu’ANBI devrait devenir le pivot ou le lieu central où tout converge. De même, 

des partenaires suggèrent qu’ANBI assure la continuité des activités de développement, de 

recherche, d’évaluation et de suivi en alphabétisation familiale.  

ANBI pourrait-elle être un centre d’échange d’idées? [p. 10 
(963:964)].  

Ça pourrait être l'organisme au NB au point de vue central… 
[P4 (474:474); trad.].  

Exactement, puis le lien entre les actions, peut être le 
fil conducteur aussi entre ce qui se dit, ce qui se fait et 
ce qui va se faire. [P6 (1154:1157)].  

…que Alphabétisation NB, qu'on assure la continuité..., 
continuer la recherche, l'évaluation, continuer le 
développement de l'alphabétisation familiale. [P2 
(623:625)].  

…d'être coordonnateur, d'être des personnes qui assurent le 
rendement, l'évolution du dossier [P6 (1135:1137)]. 

3.2 ANBI - Sensibilisation à l’alphabétisation familiale 

La plupart des partenaires soutiennent qu’un autre rôle principal d’ANBI en est un de 

sensibilisation. Leurs commentaires sont résumés dans l’encadré 3.2.  

3.2 Perception quant au rôle d’ANBI au niveau de la sensibilisation à 

l’alphabétisation familiale  

 
Des partenaires perçoivent qu’ANBI devraient jouer les rôles suivants : 

 ?  rendre l’information au sujet de l’alphabétisation familiale disponible et  
  accessible; 
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 ?  assurer les activités de publicité et de promotion de l’alphabétisation  
  familiale; 
 
 ?  faire une campagne provinciale de sensibilisation et de promotion de  
  l’alphabétisation familiale; 
 
 ?  être un groupe de pression (« lobby group ») en particulier auprès du  
  gouvernement, un défenseur des organismes en alphabétisation familiale; et 
 
 ?  avoir une stabilité et une vision à long terme. 
 

 

Des partenaires déclarent qu’il faut sensibiliser l’ensemble de la population et non 

seulement cibler certaines catégories de familles telles que les familles à risque. Il s’agit 

de rendre l’information disponible et accessible. Certains partenaires indiquent 

qu’ANBI doit promouvoir l’alphabétisation, en faire la publicité par divers médiums 

par exemple, des affiches, des feuillets d’information, la télévision, des articles dans les 

journaux, un numéro sans frais (1-800…). Un groupe suggère de créer une semaine ou 

un mois d’alphabétisation familiale. En somme, des partenaires affirment qu’ANBI 

devrait faire une campagne de promotion pour conscientiser et éveiller l’ensemble de la 

population à l’alphabétisation familiale.  

Au niveau de la documentation. Rendre accessible 
l'information qu'ils ont de la recherche... [P1 (680:681)].  

Sensibiliser de façon générale. [P1 (606:606)].  

…dans un premier temps pour mettre des sommes nécessaires 
dans n'importe quel programme, que ça soit publier des 
pamphlets, que ça soit mettre des articles sur les 
journaux, que ça soit la télé, c'est le temps de réaliser 
qu'il y a une sensibilisation. [P1 (653:656)].  

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. peut effectivement 
obtenir des messages publicitaires télévisés. Donner un 
numéro sans frais. Demander à Wayne Gretzky de participer à 
un message publicitaire. [P8 (780:782); trad.]. 

Par ailleurs, beaucoup de partenaires suggèrent qu’ANBI agisse en tant que groupe de 

pression (« lobby group ») en particulier auprès du gouvernement. On veut qu’ANBI 
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soit le défenseur des organismes qui oeuvrent en alphabétisation et agisse comme 

groupe de pression auprès des gouvernements pour faire valoir les besoins des régions 

et pour obtenir les ressources nécessaires à la livraison des activités d’alphabétisation, en 

particulier les ressources financières. L’alphabétisation familiale doit devenir une 

priorité.  

Je les considère comme des chiens de garde de nous tous. 
[P12 (629:629); trad.]. 

Je pense qu'il faut qu'ils créent un lien entre les 
décideurs et la population. Je verrais très bien un rôle où 
est-ce que ça serait de faire un organisme de pression et 
de promotion pour dire, regarde c'est ça qui s'est fait en 
communauté, on a telle ressource, mais on a besoin de 
telles choses au niveau gouvernemental. [P5 (710:714)].  

Je pense que le meilleur rôle qu’ils pourraient jouer 
devrait être celui de groupe de pression pour recueillir 
des fonds. [P8 (731:732); trad.]. 

Exercer des pressions sur le gouvernement pour l’amener à 
en faire une priorité, et inclure des moyens 
d'intervention. [P12 (620:622); trad.]. 

Enfin, quelques partenaires s’inquiètent de la viabilité d’ANBI à long terme. Ces 

partenaires soutiennent que pour réussir son mandat, ANBI doit avoir une stabilité  et 

une vision à long terme. 

SOMMAIRE ET CONCLUSION 

Les pages qui suivent présentent un sommaire des résultats de l’analyse qualitative des 

douze entrevues de groupe menées auprès des partenaires qui oeuvrent en 

alphabétisation familiale dans l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick. Les 

partenaires sont des organismes qui s’intéressent à l’alphabétisation familiale et qui 

oeuvrent dans les différentes régions de la province. Rappelons que ces consultations 

ont été réalisées dans le cadre du projet de recherche Alphabétisation familiale et de la 

petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick (Printemps 1999). Il 

s’agissait de la cinquième partie du projet (voir Préface). L’encadré 4.1 résume les faits 
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saillants des entrevues de groupe. Les objectifs des entrevues de groupe sont les 

suivants : 

1) Donner l’occasion aux partenaires de l’alphabétisation familiale d’échanger 
entre eux sur la situation actuelle en alphabétisation familiale dans leur région. 

2) Mettre l’accent sur l’émergence et la stabilité des partenariats entre les 
organismes du milieu qui s’intéressent au développement de l’alphabétisation 
familiale. 

3) Recueillir les perceptions, les opinions et les commentaires des partenaires au 
sujet de l’orientation qu’ANBI pourrait se donner concernant le 
développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. 

 

 

4.1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie V – Entrevues de groupe 
auprès des partenaires en alphabétisation familiale (Partie 1 de 2) 

 
Situation actuelle en alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick 
• Des partenaires remarquent que dans l’ensemble, il y a des lacunes au niveau de l’accès à 

l’information, la disponibilité de l’information, la coordination de la diffusion de 
l’information au sujet de l’alphabétisation familiale et la définition des rôles et 
responsabilités des partenaires de l’alphabétisation familiale. 

• Selon des partenaires, l’alphabétisation familiale ne semble pas être une priorité ou une  
valeur pour beaucoup de parents et ne fait pas partie de leurs habitudes de vie, en 
particulier l’alphabétisation de 0 à 5 ans. Les parents de tous les niveaux socio-
économiques ont des besoins en alphabétisation familiale, notamment sur comment 
communiquer et interagir avec leur enfant. Ils ne réalisent pas tous les bienfaits de 
l’alphabétisation familiale . 

• Des partenaires indiquent qu’il y a des lacunes dans les rôles et les responsabilités des 
personnes préoccupées par l’alphabétisation familiale, par exemple : de nombreux parents 
ne se perçoivent pas comme les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants; 
certains parents pensent qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires pour apprendre à leur 
enfant à lire et à écrire, plusieurs personnes perçoivent le professionnel comme un expert 
plutôt qu’un facilitateur qui appuie les parents pour que ces derniers puissent se prendre en 
main; et l’implication de l’école dans l’alphabétisation familiale n’est pas ce qu’elle 
pourrait être. 

• Plusieurs partenaires remarquent que les personnes vivant en milieu rural ont accès à 
moins de services et doivent parfois parcourir des distances importantes pour recevoir des 
services. L’accès à un moyen de transport est un obstacle pour plusieurs parents. 

• Concernant les ressources , des partenaires affirment qu’il n’y a pas suffisamment de 
ressources humaines, matérielles et financières. Le coût des ressources matérielles en 
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français est plus élevé et l’accès à ces dernières est parfois difficile, en particulier dans les 
régions fortement anglophones.L’accès à un moyen de transport est un obstacle pour 
plusieurs parents. 

• Des partenaires perçoivent que les activités de promotion et de sensibilisation  sont 
insuffisantes, en particulier, celles qui valorisent l’alphabétisation familiale à partir de la 
naissance et de la grossesse. 

• Selon des partenaires, il existe peu d’activités de formation destinée à l’ensemble des 
parents et l’alphabétisation familiale n’est pas incluse dans la formation universitaire de 
plusieurs professionnelles et professionnels qui interviennent auprès des familles. 

 

 

 

 

4.1. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie V – Entrevues de groupe 
auprès des partenaires en alphabétisation familiale (Partie 2 de 2) 

 
Initiatives souhaitées au niveau du développement de l’alphabétisation familiale  
• Selon les partenaires, le développement d’initiatives  en alphabétisation familiale devrait 

tenir compte de l’importance de la communication et de la relation; répondre aux besoins 
des régions et des familles; être intégré aux activités de la vie quotidienne et aux 
programmes existants; être préventive et viser des impacts non seulement à court terme 
mais à long terme aussi; et permettre la prise en charge par les régions et les familles. 

• Des partenaires soutiennent qu’il faut sensibiliser l’ensemble de la population à 
l’alphabétisation familiale, changer les perceptions de la population, valoriser l’importance 
et l’impact de l’alphabétisation, valoriser les parents en tant que premiers responsables de 
l’éducation de leurs enfants, impliquer les garçons et les pères dans le processus 
d’alphabétisation et recruter des intervenants de sexe masculin.  

• Selon des partenaires, il faut établir des partenariats entre les divers organismes qui 
oeuvrent en alphabétisation familiale, mettre une structure en place pour assurer une 
coordination  des activités et pour appuyer les organismes et les parents et obtenir 
davantage de financement. 

• Les partenaires ont suggéré diverses initiatives pour le développement d’interventions , 
par exemple : activités familiales dans les bibliothèques; intégration de l’alphabétisation 
dans la programmation scolaire au niveau secondaire; ateliers de formation offert par 
l’école pour les parents afin de les aider à préparer leur enfant pour l’entrée scolaire; 
intégration de l’alphabétisation familiale dans les cours prénataux; distribution d’un dépliant 
d’information au sujet de l’alphabétisation familiale à tous les parents; etc.  

• Des partenaires suggèrent de mettre en place des mécanismes d’évaluation d’impact des 
programmes d’alphabétisation familiale. 
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• Des partenaires suggèrent d’avoir des recherches plus approfondies pour mieux 
connaître les réalités et les besoins en matière d’alphabétisation des différentes 
régions et les causes réelles de la non-alphabétisation.  

• Au niveau de la formation, des partenaires recommandent d’une part, que les 
intervenantes et intervenants et les professionnelles et professionnels qui travaillent auprès 
de la petite enfance reçoivent une formation au sujet de l’alphabétisation familiale, et 
d’autre part que l’ensemble des parents soient formés à l’alphabétisation familiale. 

 
Rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale au N.-B. 
• Des partenaires perçoivent qu’un rôle important d’ANBI se situe au niveau de la 

coordination  des activités en alphabétisation familial, par exemple  : mobiliser les 
ressources, appuyer et informer les partenaires, faciliter l’établissement de partenariats et 
assurer la continuité des activités de développement, de recherche, d’évaluation et de 
suivi.  

• Des partenaires soutiennent qu’ANBI a un rôle important à jouer au niveau de la 
sensibilisation à l’égard de l’alphabétisation familiale, par exemple  : assurer les activités 
de publicité et de promotion de l’alphabétisation familiale, faire une campagne de 
sensibilisation et de promotion de l’alphabétisation familiale, être un groupe de pression et 
un défenseur des organismes en alphabétisation familiale. 

 

 

Les thèmes discutés lors des entrevues de groupe sont les suivants :  

- la situation actuelle en alphabétisation familiale; 

- les initiatives possibles au niveau des interventions, de la recherche et de 

l’évaluation, et de la formation; 

- les priorités relatives au développement de l’alphabétisation familiale; et 

- le rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale au 

Nouveau-Brunswick. 

Les entrevues de groupe ont permis de recueillir les perceptions et les opinions des 

personnes oeuvrant dans le développement de l’alphabétisation familiale au Nouveau-

Brunswick. Les entrevues étaient d’une durée d’environ deux heures. Toutes les 

entrevues ont été enregistrées sur cassettes audio et transcrites dans des fichiers 

électroniques. Nous avons importé ces fichiers dans le logiciel de traitement de données 

de nature qualitative « Atlas/ti ». Les propos des partenaires qui ont participé aux 

entrevues de groupes ont été codés et catégorisés en différents thèmes et sous-thèmes. 
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Les paragraphes qui suivent présentent une synthèse de l’analyse qualitative des 

commentaires des partenaires. Cette synthèse est inspirée des encadrés qui résument les 

faits saillants des propos des partenaires par rapport aux thèmes et sous-thèmes abordés 

dans le cadre des entrevues de groupe (voir la section portant sur les résultats).  

Nous abordons cette synthèse selon les trois grands thèmes qui ont guidé les entrevues 

de groupe : 1) les perceptions des partenaires de la situation actuelle en alphabétisation 

familiale dans leur région, 2) les perceptions des partenaires quant aux initiatives qu’ils 

devraient y avoir dans leur région concernant le développement d’interventions, la 

recherche et l’évaluation, et la formation, et 3) les perceptions des partenaires 

concernant le rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale. 

Premièrement, nous présentons un sommaire des propos des partenaires concernant 

leurs perceptions de la situation actuelle en alphabétisation familiale selon cinq thèmes : 

la sensibilisation de la population concernant l’alphabétisation familiale; le rôle des 

parents, des professionnelles et professionnels, de l’école et du gouvernement dans 

l’alphabétisation familiale; les ressources disponibles; les activités se déroulant dans les 

régions; et la formation des professionnelles et professionnels et des parents. 

Concernant la perception des partenaires de l’état actuel de la sensibilisation de la 

population à l’égard de l’alphabétisation familiale, on remarque dans l’ensemble qu’il y 

a des lacunes au niveau de l’accès à l’information, la disponibilité de l’information et la 

coordination de la diffusion de l’information au sujet de l’alphabétisation familiale. Pour 

beaucoup de parents, l’alphabétisation familiale ne semble pas être une priorité ou une 

valeur et ne fait pas partie de leurs habitudes de vie, en particulier l’alphabétisation de 0 

à 5 ans. Les parents de tous les niveaux socio -économiques ont des besoins en 

alphabétisation familiale, entre autres, des besoins sur comment communiquer et 

interagir avec leur enfant. Certains enfants issus de familles exogames ont des besoins 

particuliers d’alphabétisation, par exemple, au niveau du développement du langage et 
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de l’appui dans l’apprentissage de la langue de la minorité. Des obstacles au niveau des 

ressources disponibles (manque de temps, coûts, transport, distance à parcourir, garde 

des enfants) et d’ordre personnel (manque de confiance, peur, se sentir intimidé) 

empêchent les parents de participer à des activités d’alphabétisation familiale. Beaucoup 

de personnes ne sont pas conscientes des importants bienfaits de l’alphabétisation 

familiale, en particulier de 0 à 5 ans. 

Concernant les perceptions des partenaires de la situation actuelle du rôle des parents, 

des professionnelles et professionnels, de l’école et du gouvernement, certains observent 

que de nombreux parents ne se perçoivent pas comme les premiers responsables de 

l’éducation de leurs enfants. Ils attribuent ce rôle à l’école. De plus, certains parents 

pensent qu’ils n’ont pas les habiletés nécessaires pour apprendre à leur enfant à lire et à 

écrire. Selon des partenaires, plusieurs personnes perçoivent encore le professionnel 

comme un expert plutôt qu’un facilitateur qui appuie les parents pour que ces derniers 

puissent se prendre en main. Certains des partenaires estiment que l’implication de 

l’école dans l’alphabétisation familiale est encore à ses débuts et n’est pas ce qu’elle 

pourrait être. Certains partenaires constatent que l’alphabétisation familiale ne semble 

pas être une priorité du gouvernement. 

Pour ce qui est de la perception des partenaires de la situation actuelle concernant les 

ressources disponibles pour l’alphabétisation familiale, plusieurs remarquent que les 

personnes vivant en milieu rural ont accès à moins de services et doivent parfois 

parcourir des distances importantes pour recevoir des services. L’accès à un moyen de 

transport est un obstacle pour plusieurs parents. Il n’y a pas suffisamment de ressources 

humaines qui oeuvrent en alphabétisation familiale. Le coût des ressources matérielles 

en français est plus élevé et l’accès à ces dernières est parfois difficile, en particulier 

dans les régions fortement anglophones. De nombreux partenaires dénoncent le manque 

de ressources financières pour l’alphabétisation familiale. 
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Les partenaires perçoivent qu’il y a des activités d’alphabétisation familiale dans les 

régions mais ils estiment que cela est insuffisant. Selon eux, les activités de promotion et 

de sensibilisation sont insuffisantes, en particulier, celles qui valorisent l’alphabétisation 

familiale à partir de la naissance et même de la grossesse. Beaucoup de parents ne sont 

pas conscients de tout ce qu’implique l’alphabétisation familiale. Les activités 

d’alphabétisation mentionnées le plus souvent sont surtout celles des bibliothèques, des 

Centres de ressources familiales, des organismes qui oeuvrent dans le cadre de 

l’Initiative à la petite enfance et du projet « Goût de lire » ou « Born to  Read ». 

Enfin, des partenaires perçoivent de nombreuses lacunes au niveau de la situation 

actuelle en matière de formation des parents et des professionnelles et professionnels en 

alphabétisation familiale. Selon eux, il existe peu d’activités de formation destinée à 

l’ensemble des parents. Ils déplorent le fait que l’alphabétisation familiale n’est pas 

incluse dans la formation universitaire de plusieurs professionnelles et professionnels 

qui interviennent auprès des familles. 

Pour le deuxième grand thème qui touche les perceptions des partenaires quant aux 

initiatives qui devraient être présentes dans leur région en relation avec le 

développement d’interventions, la recherche et l’évaluation, et la formation, leurs 

propos sont regroupés et résumés de la manière suivante : les remarques générales; le 

développement de l’alphabétisation au niveau de la sensibilisation; le développement de 

partenariats (coordination et ressources); le développement d’interventions; la recherche 

et l’évaluation; et la formation. 

Les partenaires ont formulé des remarques générales concernant les initiatives possibles 

en alphabétisation familiale. Ces remarques peuvent servir de guides ou de principes 

dans le développement d’activités. Le développement d’initiatives en alphabétisation 

familiale devrait tenir compte de l’importance de la communication et de la relation; 

répondre aux besoins des régions et des familles; être intégré aux activités de la vie 

quotidienne et dans la mesure du possible, aux programmes existants; être préventive et 
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viser des impacts non seulement à court terme mais à long terme aussi; et viser la prise 

en charge par les régions et les familles. 

Les partenaires ont suggéré des initiatives possibles au niveau de la sensibilisation de la 

population à l’égard de l’alphabétisation familiale. Des partenaires soutiennent qu’il faut 

sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de l’alphabétisation familiale et à 

son apport. Plusieurs notent qu’il faut changer les perceptions de la population et 

valoriser l’importance et l’impact de l’alphabétisation. Les partenaires s’accordent aussi 

pour dire qu’il faut informer et même éduquer les parents à l’alphabétisation familiale. 

Beaucoup de partenaires insistent sur le besoin de valoriser les parents en tant que 

premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Les partenaires insistent sur 

l’implication des garçons et des pères dans le processus d’alphabétisation. On suggère 

d’avoir plus d’intervenants de sexe masculin pour inciter davantage les pères à 

participer aux activités d’alphabétisation. Selon des partenaires, il faut démontrer au 

gouvernement qu’il y a un besoin urgent en matière d’alphabétisation familiale, afin 

qu’il puisse y attribuer les ressources nécessaires. Plusieurs partenaires recommandent 

une campagne de sensibilisation provinciale. 

Des partenaires ont aussi indiqué des initiatives possibles au niveau de l’établissement 

de partenariats, de la coordination et des ressources en alphabétisation familiale. Selon 

certains partenaires, il faut établir des partenariats entre les divers organismes qui 

oeuvrent en alphabétisation familiale de sorte à partager les informations et les 

ressources et à travailler ensemble vers l’atteinte d’objectifs communs. Des partenaires 

suggèrent de mettre une structure en place pour assurer une coordination des activités et 

pour appuyer les organismes et les parents. Les partenaires recommandent qu’il y ait 

davantage de financement alloué pour l’alphabétisation familiale, de sorte à obtenir les 

ressources humaines et matérielles nécessaires pour atteindre les objectifs visés. 

Voici quelques-unes des principales initiatives visant le développement d’activités en 

alphabétisation familiale qui ont été suggérées par les partenaires : que les bibliothèques 
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offrent des activités pour les parents et leurs enfants; qu’elles offrent l’heure du conte le 

samedi et offrent des visites familiales; que des notions fondamentales sur 

l’alphabétisation familiale soient intégrées à la programmation scolaire au niveau 

secondaire; que l’école offre des ateliers aux parents pour que ces derniers puissent 

préparer leur enfant pour l’entrée scolaire; que la bibliothèque de l’école offre un service 

de prêt de livres aux familles; que des initiatives s’adressant à la fois aux parents et aux 

enfants soient mises sur pied; que des activités d’alphabétisation familiale soient 

présentes dans les cours prénataux; que tout développement d’activités d’alphabétisation 

familiale vise l’autonomie et la prise en charge des parents; qu’un répertoire contenant 

les diverses activités d’alphabétisation familiale soit développé et mis à jour 

régulièrement; qu’un dépliant d’information au sujet de l’alphabétisation familiale soit 

développé et donné à tous les parents; et qu’on utilise divers moyens (audio et visuel) 

pour livrer les activités d’alphabétisation. 

Les partenaires ont mentionné des possibilités d’initiatives au niveau de la recherche et 

de l’évaluation en alphabétisation familiale. Des partenaires suggèrent de mettre en 

place des mécanismes d’évaluation d’impact des programmes d’alphabétisation 

familiale. Quelques partenaires suggèrent aussi d’avoir des recherches plus 

approfondies pour connaître les réalités et les besoins en matière d’alphabétisation des 

différentes régions et les causes réelles de la non-alphabétisation. D’autres partenaires 

recommandent de faire des recherches de nature plutôt qualitative et régionale. Des 

partenaires veulent que la recherche soit utile et que les résultats de celle-ci soient 

diffusés aux personnes concernées. 

Enfin, des partenaires ont suggéré les initiatives suivantes au niveau de la formation en 

alphabétisation familiale. Des partenaires recommandent que les intervenantes et 

intervenants et les professionnelles et professionnels qui travaillent auprès de la petite 

enfance reçoivent une formation en alphabétisation familiale. Des partenaires suggèrent 

de former l’ensemble des parents à l’alphabétisation familiale, par exemple dans le cadre 

des cours prénataux. Certains partenaires suggèrent la présence de personnes ressources 
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qui peuvent former les parents sur l’art de lire un livre, par exemple à la bibliothèque 

pendant l’heure du conte. 

Pour le troisième grand thème portant sur les perceptions des partenaires concernant les 

rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale, les propos sont 

présentés de la manière suivante : le rôle d’ANBI au niveau de la coordination des 

activités d’alphabétisation familiale et le rôle d’ANBI au niveau de la sensibilisation à 

l’égard de l’alphabétisation familiale. 

Des partenaires perçoivent qu’un rôle important d’ANBI se situe au niveau de la 

coordination des activités en alphabétisation familiale. Ils aimeraient qu’ANBI assume 

les rôles suivants : coordonner les différentes activités d’alphabétisation familiale dans la 

province; mobiliser et coordonner les différentes ressources nécessaires à la livraison 

des activités d’alphabétisation familiale dans la province; appuyer les différents 

partenaires qui oeuvrent en alphabétisation familiale; être le lieu central où tout 

converge, où on échange des idées et où on informe les différents partenaires; faciliter 

l’établissement de partenariats; et assurer la continuité des activités de développement, 

de recherche, d’évaluation et de suivi. 

Des partenaires soutiennent qu’ANBI a un rôle important à jouer au niveau de la 

sensibilisation à l’égard de l’alphabétisation familiale. Ils aimeraient qu’ANBI puisse 

rendre disponible et accessible l’information au sujet de l’alphabétisation familiale; 

assurer les activités de publicité et de promotion de l’alphabétisation familiale; mener 

une campagne de sensibilisation et de promotion de l’alphabétisation familiale; agir 

comme un groupe de pression (« lobby group ») en particulier auprès du gouvernement; 

être un défenseur des organismes en alphabétisation familiale; et avoir une stabilité et 

une vision à long terme. 

En somme, les partenaires ont constaté de nombreuses lacunes à l’égard de la situation 

actuelle de l’alphabétisation familiale dans leurs régions respectives. Ces lacunes 
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touchaient entre autres le manque de sensibilisation de l’ensemble de la population vis-

à-vis l’alphabétisation familiale, la confusion dans les rôles et les responsabilités de 

chacun, le manque de ressources, l’insuffisance des activités de sensibilisation et de 

promotion, et le manque de formation des intervenantes et intervenants, des 

professionnelles et professionnels et des parents. Les partenaires ont par ailleurs 

recommandé diverses initiatives pour répondre aux besoins perçus dans leurs régions 

respectives et ont même suggéré quelques principes pour guider le développement de 

ces initiatives. Ces initiatives portent entre autres sur le développement d’activités ou de 

programmes spécifiques, l’établissement de partenariats, la coordination des activités, la 

mobilisation des ressources, la formation et la recherche et l’évaluation. Enfin, les 

partenaires perçoivent qu’ANBI doit surtout jouer un rôle de coordination et de 

sensibilisation par rapport à l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick. 
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APPENDICE A - RENCONTRE DE CONSULTATION AVEC LES 

PARTENAIRES EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

 

 

QUESTIONS D’ENTREVUE 

1. Situation actuelle en alphabétisation familiale  

1.1 À la lumière de vos expériences, de vos connaissances et des tendances actuelles en 

alphabétisation familiale, comment percevez-vous la situation actuelle  en 

alphabétisation familiale dans votre région? 

2. Attentes et priorités relatives au développement de l’alphabétisation familiale 

2.1 Quelles sont les initiatives que vous aimeriez voir se concrétiser dans votre région 

concernant  

  l’alphabétisation familiale? 

  - au niveau du développement des interventions, incluant : 

   * formation de partenariats et de réseaux?  

   * sensibilisation et éducation de la population?  

  * livraison de programmes et services à la clientèle (enfants, parents, 

communautés)? 

  - au niveau de la recherche  et de l’évaluation? 
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  - au niveau de la formation des intervenantes et des intervenants, y compris les 

professionnel.le.s et les bénévoles? 

2.2 Quelles sont, d’après vous, les priorités au niveau de ce qui devrait se faire en 

alphabétisation familiale dans votre région? 

  - au niveau du développement des interventions? 

  - au niveau de la recherche  et de l’évaluation? 

 - au niveau de la formation des intervenantes et des intervenants, y compris les  

professionnel.le.s et les bénévoles? 

3. Orientation d’ANBI en ce qui a trait au développement de l’alphabétisation 

familiale  

3.1 Quel(s) rôle(s) pourrait jouer ANBI pour favoriser les initiatives en alphabétisation 

familiale dans votre région?  

3.2 Ce(s) rôle(s) pourraient se traduire comment sur le plan des actions concrètes et 

spécifiques? 
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APPENDICE B - Regional Consultation Session With Family Literacy Partners  

 

INTERVIEW QUESTIONS 

1. Present Situation in Family Literacy 

1.1 Based on your knowledge and experience and given the current trends in family 

literacy, how do you perceive the current status of family literacy in your region? 

2. Expectations and Priorities Related to Family Literacy Development 

2.1 If not already in place, what concrete family literacy initiatives would you like to see 

developed in your region?  

 - In terms of developing interventions, including: 

  * networking and partnership -building? 

  * awareness-raising and public education? 

  * delivery of programs and services for clientele (children, parents, 

communities)? 

 - In terms of research and evaluation? 

 - In terms of training for partners, including professionals and volunteers?  
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2.2 According to you, what should be prioritized in the field of family literacy in your 

region?  

  - In terms of developing interventions? 

  - In terms of research and evaluation? 

  - In terms of training for partners, including professionals and volunteers? 

 

3. LNBI Orientation in the Development of Family Literacy 

3.1 What role(s) could LNBI play in the development of family literacy initiatives in your 

region?  

3.2 How could this role or these roles be transposed into concrete and specific action 

plans  
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