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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 
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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 

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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APERÇU DES RÉSULTATS1 

À la demande d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), le Centre de recherche et 
de développement en éducation (CRDE) de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université de Moncton a réalisé en collaboration avec ce premier un projet de recherche 
portant sur l’alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Cette 
étude a été rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat national à 
l’alphabétisation (DRH-Canada).  

Le but de cette recherche est de fournir à ANBI de l’information et des outils qui lui seront 
utiles dans la planification stratégique de ses interventions en alphabétisation familiale et de la 
petite enfance au Nouveau-Brunswick. Le projet de recherche comporte six parties : 1) une 
brève revue de la littérature portant sur l’alphabétisation; 2) des profils sociodémographiques 
des familles qui ont des enfants âgés de 0 à 4 ans au Nouveau-Brunswick et dans ses sept 
régions socio-sanitaires; 3) un inventaire de 570 interventions communautaires en 
alphabétisation familiale et de la petite enfance; 4) un sondage auprès de 374 parents ou tuteurs 
et tutrices pour identifier les activités d’alphabétisation familiale auxquelles se livrent les familles 
dans leur foyer et dans leur communauté; 5) un portrait des perceptions des partenaires 
(intervenantes et intervenants) de l’alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-
Brunswick relatives à la situation actuelle et aux besoins dans cette province, par le biais de 12 
entrevues de groupes auxquelles ont participé 120 intervenantes et intervenants; et 6) une 
synthèse et un rapport sommaire de l’étude. Cet aperçu présente les principaux résultats et des 
pistes d’action qui se dégagent des six parties de la recherche mais auparavant, précisons notre 
conception de l’alphabétisation familiale.  

Définition de l’alphabétisation familiale 

Il n’existe pas une définition de l’alphabétisation familiale acceptée par tous. Il s’agit d’un 
concept récent auquel s’intéressent des chercheurs de divers champs d’études. D’autres 
concepts y sont reliés : l’alphabétisation intergénérationnelle, l’alphabétisation émergente et 
l’alphabétisation naturelle. De nombreux chercheurs s’entendent pour reconnaître l’importance 
et le rôle premier de la famille et des parents dans le développement du langage et de 
l’alphabétisation. Il est reconnu que le développement du langage est inhérent à l’alphabétisation 
de la petite enfance. Dans le cadre de cette recherche, nous avons retenu la définition opératoire 
suivante :  

Toute initiative communautaire ou gouvernementale en alphabétisation 
familiale visant l'éveil à la lecture et à l'écriture chez les enfants d'âge 
préscolaire (0 à 4 ans), menée à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer familial.  

                                                 

1 Cet aperçu a été préparé par ANBI en collaboration avec le CRDE. 

http://www.nald.ca/nlsf.htm
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Cette initiative peut se faire auprès des enfants seulement, auprès des parents 
seulement ou auprès des deux mais inclut toujours du matériel relié à la lecture 
ou à l'écriture. 

Principaux résultats 

Les principaux résultats des différentes parties de cette recherche sont regroupés et présentés 
selon les thèmes suivants : famille et alphabétisation; activités d’alphabétisation familiale au foyer 
et dans la communauté; développement d’initiatives en alphabétisation familiale; sensibilisation; 
formation, évaluation et recherche; et rôle d’ANBI. 

Familles et alphabétisation 
• La recherche indique que la variable socio-économique, à elle seule, n’explique pas toutes 

les différences dans le développement du langage et de l’alphabétisation des enfants. Il 
existe un lien relativement étroit entre le niveau d’alphabétisation des enfants et celui de leurs 
parents. L’implication ou l’engagement de ceux-ci est un facteur crucial dans 
l’alphabétisation des enfants; il semble même que le milieu familial a une plus grande 
influence que tout autre milieu sur le rendement scolaire. De plus, le parent en tant 
qu’intervenant a plus d’influence sur l’alphabétisation de son enfant que le parent en tant que 
modèle de lecteur. Enfin, les premières années de la vie sont cruciales dans le 
développement de l’alphabétisation.  

• Selon un modèle théorique, il y a cinq catégories de facteurs reliés à l’influence de la famille 
sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture sont : 1) l’environnement éducatif dans la 
maison; 2) la création d’occasions d’apprentissage; 3) le niveau d’éducation des parents; 4) 
les aspirations des parents pour leurs enfants; et 5) l’enseignement direct par les parents. 

• En 1996, le Nouveau-Brunswick comptait 44 560 enfants de 0 à 4 ans répartis dans 
28 580 familles. Environ 82 p. cent de ces familles sont bi-parentales et 18 p. cent, 
monoparentales. 

• Environ 23 p. cent des familles ont un revenu total inférieur à 20 000$, et 61 p. cent de 
celles-ci sont des familles monoparentales dont l’unique parent est de sexe féminin.  

• La langue maternelle d’environ deux tiers, soit 69 p. cent, des enfants de 0 à 4 ans est 
l’anglais, de 26 p. cent d’entre eux le français et de 3 p. cent d’entre eux l’anglais et le 
français. Chez le tiers (33,4 p. cent) des enfants âgés de 0 à 4 ans, au moins un des parents 
est un ayant-droit, c’est-à-dire un parent qui a le droit à l’éducation en français pour son 
enfant en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Chez les 
enfants de cet âge dont un seul des parents est ayant-droit, c’est-à-dire francophone, 
seulement 51 p. cent comprennent le français et moins encore, 37 p. cent, le parlent. Or 
plusieurs de ces parents voudront inscrire leur enfant dans le système d’éducation en 
français auquel ils ont droit.  

• Il appert d’étudier, dans une étude ultérieure, les niveaux d’éducation et d’alphabétisme des 
parents, facteur reconnu comme important de l’alphabétisation de la petite enfance.  
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Activités d’alphabétisation familiale au foyer et dans la communauté 
• La majorité des parents interviewés se livrent à des activités d’alphabétisation dans leur 

foyer avec leurs enfants d’âge préscolaire. Un peu plus des deux tiers des parents 
interviewés indiquent que de la lecture est faite à leur enfant au moins 6 fois et plus par 
semaine (67,9 p. cent).  

• Une forte proportion de parents confirment la présence dans leur foyer de matériel de 
lecture par exemple, des livres pour enfants, des livres pour adultes, des revues et des 
journaux. Les résultats ne précisent pas la quantité ni la qualité du matériel. Plus des deux 
tiers possèdent du matériel connexe (p. ex. jeux, crayons, etc.).  

• Bien que la plupart des parents qui ont participé à l’étude aient des perceptions, des désirs 
et des intentions très favorables à l’alphabétisation familiale, dans l’ensemble, ils répondent 
participer rarement aux activités d’alphabétisation dans leur communauté. Les obstacles le 
plus fréquemment identifiés empêchant cette participation par les parents sont le travail, le 
sentiment de pouvoir le faire soi-même, le manque de temps, le transport et la présence 
d’autres enfants à la maison.  

• Par ailleurs, selon des partenaires interviewés, l’alphabétisation familiale ne semble pas faire 
partie des habitudes de vie de toutes les familles, en particulier auprès des enfants âgés de 0 
à 5 ans. Un bon nombre d’activités d’alphabétisation familiale offertes dans les 
communautés visent souvent une clientèle cible et non les familles en général bien que les 
parents de tous les niveaux socio-économiques auraient des besoins en alphabétisation 
familiale, notamment sur comment communiquer et interagir avec leur enfant.  

 
Développement d’interventions en alphabétisation familiale 
• Selon le répertoire des interventions en alphabétisation familiale au N.-B., la diversité et le 

nombre d’interventions semblent compenser au fait qu’aucun organisme n’a, à lui seul, le 
mandat de promouvoir et d’offrir les services d’alphabétisation familiale et de la petite 
enfance. Plusieurs organismes en alphabétisation et de la petite enfance réalisent des 
interventions reliées à l’alphabétisation familiale, souvent en partenariat. Bien que plusieurs 
interventions sont effectuées de façon continue, la plupart d’entre elles sont ponctuelles, 
sporadiques et de courte durée.  

• Concernant les ressources, des partenaires affirment qu’il n’y a pas suffisamment de 
ressources humaines, matérielles et financières pour les activités d’alphabétisation familiale. 
Le coût des ressources matérielles en français est plus élevé et l’accès à ces dernières est 
parfois difficile, en particulier en milieu francophone minoritaire. Plusieurs partenaires 
remarquent que les personnes vivant en milieu rural ont accès à moins de services; ils 
doivent parfois parcourir des distances importantes pour recevoir des services. Par ailleurs, 
selon les profils sociodémographiques, le pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans varie 
entre 26 p. cent et 4 p. cent d’une région à une autre, ce qui démontre que la quantité de 
ressources nécessaires pour les activités d’alphabétisation est très différente entre les 
régions. 
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• La revue de la littérature et les commentaires des partenaires suggèrent que le 
développement d’initiatives en alphabétisation familiale devrait tenir compte des nouvelles 
approches et tendances suivantes : l’approche socio-contextuelle; l’approche de 
l’alphabétisation naturelle; l’interaction verbale entre le parent et l’enfant; l’effet de la 
conversation décontextualisée sur le développement du langage et de l’alphabétisation; et la 
lecture interactive aux enfants. 

 
Sensibilisation 
• 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 pendant la grossesse. Ils suggèrent de sensibiliser l’ensemble de la population à 
l’importance et à l’impact de l’alphabétisation familiale. Ils veulent valoriser les parents en 
tant que premiers et plus importants éducateurs de leurs enfants. Des partenaires suggèrent 
de sensibiliser et d’engager davantage les pères dans les activités d’alphabétisation. 

• 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 
sur l’alphabétisation familiale et la définition des rôles et des responsabilités. Ils suggèrent la 
mise en place d’une structure de coordination des activités d’alphabétisation familiale, 
l’établissement de partenariats et une clarification des rôles et des responsabilités des 
partenaires. 

 
Formation, évaluation et recherche 
• Les partenaires de l’alphabétisation familiale consultés notent des besoins de formation chez 

les intervenantes et les intervenants en alphabétisation familiale, chez les parents et chez le 
personnel enseignant. 

• Les partenaires suggèrent la mise en place d’un processus d’évaluation des activités en 
alphabétisation familiale. La revue de la littérature recommande des méthodes d’évaluation 
qui tiennent compte des différences culturelles et des relations familiales. 

• Les progrès réalisés dans le domaine de l’alphabétisation familiale sont davantage d’ordre 
pratique plutôt que théorique ou conceptuel. Il y a un besoin de continuer la recherche pour 
mieux comprendre la réalité, les besoins et les causes de la non-alphabétisation. 

 
Rôle d’ANBI  
• Dans l’ensemble, des partenaires suggèrent qu’ANBI assume un rôle de sensibilisation à 

l’alphabétisation familiale (promotion, publicité, lobbying; défenseur des organismes qui font 
de l’alphabétisation familiale, etc.) et de coordination (mobilisation de ressources, 
établissement de partenariats, appui aux partenaires, continuité des activités de 
développement, de recherche, d’évaluation et de suivi, etc.). 

Pistes d’action possibles 
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Dans leur planification d’activité., ANBI et les partenaires en alphabétisation familiale et de la 
petite enfance pourront s’inspirer des pistes d’action suivantes qui se dégagent des rapports des 
six études qui composent ce projet de recherche. Les pistes d’action sont regroupées de la 
manière suivante : promotion et sensibilisation, coordination, intervention et évaluation et 
recherche.  

Promotion et sensibilisation 
• Promouvoir l’alphabétisation familiale, incluant l’organisation de campagnes de 

sensibilisation qui mettent l’accent sur la valorisation et l’importance du rôle du parent.  
• Valoriser l’alphabétisation familiale à partir de la naissance et pendant la grossesse. 
• Sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance et à l’impact de l’alphabétisation 

familiale. 

Coordination 
• Clarifier les rôles et les responsabilités des partenaires. 
• Assurer une coordination provinciale des activités en alphabétisation familiale; assurer 

une concertation et un échange d’information entre les partenaires. 
• Assurer l’accessibilité du matériel dans les foyers; rendre accessibles les ressources 

humaines, matérielles et financières aux intervenantes et intervenants afin de leur 
permettre de développer une intervention soutenue et intégrée en alphabétisation 
familiale. 

Intervention 
• Adopter des approches d’intervention qui reflètent les tendances actuelles de 

l’alphabétisation familiale, qui sont reconnues comme étant les meilleures pratiques ou 
qui sont fondées sur les recherches récentes.  

• Lors de la planification de programmes et d’interventions, tenir compte des besoins 
spécifiques, des ressources disponibles dans les familles, de la structure familiale, de la 
culture et de la langue maternelle des membres de la famille.  

• Tenir compte de la spécificité de la communauté francophone, particulièrement en ce 
qui touche le facteur de l’assimilation.  

• Établir de nouveaux partenariats plus élargis.  
• Offrir de la formation aux parents, aux intervenantes et intervenants, aux partenaires en 

alphabétisation familiale et au personnel enseignant.  

Évaluation et recherche 
• Évaluer sur une base continue les activités en alphabétisation familiale. 
• Mener des recherches visant à mieux comprendre les réalités, les causes et les besoins 

en regard de l’alphabétisme. 
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INTRODUCTION 

À la demande d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI), le Centre de recherche et 

de développement en éducation (CRDE) de la Faculté des sciences de l’éducation de 

l’Université de Moncton a réalisé en collaboration avec ce premier un projet de recherche 

portant sur l’alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Le but de 

ce projet est de fournir à ANBI de l’information et des outils qui lui seront utiles dans la 

planification stratégique de leur intervention  en alphabétisation familiale et de la petite enfance 

au Nouveau-Brunswick. Il est espéré que les résultats de cette étude seront aussi utiles aux 

autres partenaires de l’alphabétisation familiale et de la petite enfance. 

Afin d’atteindre ce but, il fut décidé que le travail de recherche comporterait les six objectifs 

suivants : 

• préparer une brève revue de la littérature traitant de l’alphabétisation familiale; 

• préparer un profil sociodémographique des familles du Nouveau-Brunswick qui ont des 

enfants de moins de 5 ans;  

• dresser un inventaire des interventions communautaires en alphabétisation familiale et de 

la petite enfance au Nouveau-Brunswick;  

• dresser un inventaire des activités en alphabétisation familiale auxquelles s’adonnent les 

familles d’enfants d’âge préscolaire au Nouveau-Brunswick et identifier leurs besoins 

sur ce plan;  

• faire un portrait des perceptions des partenaires de l’alphabétisation familiale et de la 

petite enfance au Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à la situation actuelle et aux 

besoins en alphabétisation familiale et de la petite enfance dans cette province; 

• rédiger une synthèse des principales observations tirées des informations et des données 

recueillies en rapport avec les cinq premiers objectifs du projet. 
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Chacun de ces objectifs s’est traduit par une étude dont les résultats sont rapportés dans six 

documents. Ce rapport sommaire se rapporte au sixième objectif et constitue le sixième 

document. Une version anglaise du présent document est disponible. Les différentes sections de 

ce document présentent des sommaires des résultats des travaux réalisés en rapport avec 

chacun des objectifs : A) Sommaire de la Partie I – Brève revue de la littérature; B) Sommaire 

de la 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; C) Sommaire de la Partie III - Inventaire des interventions communautaires en 

alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick; D) Sommaire de la 

Partie IV - Sondage auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire; E) Sommaire de la Partie 

V – Entrevues de groupe auprès des partenaires en alphabétisation familiale; et F) Conclusion 

générale. La section F présente une conclusion générale dans laquelle nous avons formulé des 

suggestions et des réflexions quant aux pistes d’action possible à partir des points saillants de 

ces études et des liens entre elles. 

A - SOMMAIRE DE LA PARTIE I - BREVE REVUE DE LA LITTERATURE 

Ce sommaire du rapport « Partie I - Brève revue de la littérature » présenté dans le cadre du 

projet de recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la 

situation au Nouveau-Brunswick (Printemps 1999) est un extrait légèrement modifié du 

document intitulé « Points saillants de la revue la revue de littérature ». Ce document a été 

préparé par Diane Lord et présenté en avril 1999 dans le cadre des rencontres de consultation 

avec les intervenantes et les intervenants. Cette recension des écrits n’a pas la prétention d’être 

exhaustive. L’objectif principal était plutôt de rapporter quelques-uns des principaux points 

soulevés dans les recherches en alphabétisation familiale, les nouvelles approches et tendances 

ainsi que les besoins. Un résumé des points saillants de cette brève revue de la littérature est 

présenté dans l’encadré A1. Les lecteurs et les lectrices qui voudraient des informations plus 

complètes sont invités à se référer au rapport complet (voir Partie I). 
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AI. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie I - Brève revue de la littérature  
(partie 1 de 2) 

Définitions de l’alphabétisation familiale 
• Il n’existe pas une définition de l’alphabétisation familiale acceptée par tous. Il s’agit d’un 

concept récent auquel s’intéresse des chercheurs de divers champs d’études. 
• L’alphabétisation intergénérationnelle, l’alphabétisation émergente et l’alphabétisation 

naturelle sont des concepts reliés à l’alphabétisation familiale. 
• Les progrès réalisés dans ce domaine sont d’ordre pratique plutôt que théorique ou 

conceptuel. 
• Malgré les différentes conceptions de l’alphabétisation familiale, de nombreux chercheurs 

s’entendent pour reconnaître l’importance et le rôle premier de la famille et des parents dans 
le développement de l’alphabétisation. 

 
Famille et alphabétisation 
• La variable socio-économique, à elle seule, n’explique pas toutes les différences dans le 

développement du langage et de l’alphabétisation des enfants. Les recherches n’ont pas 
réussi à établir un lien clair entre l’apprentissage de la lecture à un jeune âge et le niveau 
socio-économique de la famille. 

• Plusieurs chercheurs ont trouvé qu’il existe un lien relativement étroit entre le niveau 
d’alphabétisation des enfants et celui de leurs parents. 

• Des chercheurs ont trouvé que l’implication ou l’engagement des parents est un facteur 
crucial dans l’alphabétisation des enfants.  

• Une recherche montre que le milieu familial a une plus grande influence sur le rendement 
scolaire que tout autre milieu. 

• Le parent en tant qu’intervenant a plus d’influence sur le développement de la lecture et de 
l’écriture de son enfant que le parent en tant que modèle de lecteur. 

• Il est nécessaire d’exploiter dans le milieu familial l’accessibilité au matériel et l’engagement 
des parents. 

• Enfin, selon un modèle théorique, il y a cinq catégories de facteurs reliés à l’influence de la 
famille sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture sont : 1) l’environnement éducatif dans la 
maison; 2) la création d’occasions d’apprentissage; 3) le niveau d’éducation des parents; 4) 
les aspirations des parents pour leurs enfants et 5) l’enseignement direct par les parents. 

 
Approches et tendances nouvelles en alphabétisation familiale 
• L’approche socio-contextuelle reconnaît la réalité sociale de la famille et accentue les forces 

de celle-ci dans le but de maximiser l’efficacité des programmes d’alphabétisation familiale. 

AI. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie I - Brève revue de la littérature 

(partie 2 de 2) 
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Approches et tendances nouvelles en alphabétisation familiale (suite) 
• L’approche de l’alphabétisation naturelle reconnaît que l’enfant joue un rôle central dans 

son propre développement des habiletés en lecture et en écriture puisque le processus 
d’alphabétisation chez lui est déclenché de façon naturelle, spontanée. Les interventions 
visent à stimuler, favoriser et encourager les initiatives spontanées de l’enfant dans les 
activités qui développent ses habiletés en lecture et en écriture. 

• L’interaction verbale entre le parent et l’enfant, si elle est riche et positive, influence 
grandement le développement du langage des tout-petits et leur initiation aux habiletés en 
lecture et en écriture. La conversation « décontextualisée » se définit par l’interaction 
verbale entre l’adulte et l’enfant qui met l’accent sur des sujets ou des thèmes qui ne sont 
pas reliés à l’environnement immédiat. 

• La lecture de livres aux enfants devrait être « interactive ». 
• Une typologie catégorise les programmes d’alphabétisation intergénérationnelle et familiale 

selon le degré de l’intervention (directe ou indirecte) et selon le participant cible (parent ou 
enfant). Cette typologie définit quatre types d’interventions. 

Besoins en alphabétisation familiale 
• Le développement d’interventions en alphabétisation familiale devrait être adapté aux 

nouvelles approches, tenir compte des besoins particuliers de la clientèle, être basé sur des 
partenariats solides avec la communauté et se baser sur une approche holistique qui fait 
appel à la collaboration entre divers organismes et à une équipe multidisciplinaire. 

• La formation des intervenantes et des intervenants devrait répondre à leurs besoins et tenir 
compte de leurs nouveaux rôles tels que préconisés par les nouvelles connaissances, 
tendances et approches en alphabétisation familiale. 

• Les programmes de formation des parents doivent leur fournir les diverses habiletés 
nécessaires pour aider leurs enfants à parler, lire et écrire.  

• La recherche indique que l’intervention en alphabétisation familiale devrait commencer 
quand l’enfant est jeune et continuer jusqu’à l’âge adulte. Les premières années de la vie 
sont cruciales dans le développement de l’alphabétisation. 

• Des chercheurs recommandent l’utilisation de nouvelles techniques d’évaluation qui tiennent 
compte des différences culturelles et autres qui existent dans les familles. 
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A1. Définitions de l’alphabétisation familiale et de quelques concepts reliés 

A1.1 Alphabétisation familiale 

Il n'existe pas de définition universellement acceptée du concept d'alphabétisation familiale. 

Les définitions sont diversifiées et font l’objet de nombreux débats. Le concept de 

l'alphabétisation familiale est très récent. L'expression « alphabétisation familiale » a été 

employée pour la première fois en 1983 par Denny Taylor dans son étude sur le contexte 

social du domicile comme facteur essentiel à l'alphabétisation des jeunes enfants. Il y a une 

diversité dans les champs d’études qui s’intéressent à l'alphabétisation familiale : 

alphabétisation des adultes, alphabétisation émergente, science cognitive, développement 

de la petite enfance et théorie du système familial. 

Il existe plusieurs définitions de l'alphabétisation familiale. Certaines sont très générales. D’autres 

définitions spécifient qu’il s’agit d’un concept relié au développement des habiletés en lecture et 

en écriture : 

• « Alphabétisation familiale s'entend des nombreuses façons dont les familles 

développent et utilisent leurs capacités de lecture et d'écriture pour accomplir des 

tâches et des activités quotidiennes ...» (Thomas et al., 1998, p. 3). 

• « Des interactions en lecture et en écriture qui développent, à la maison, un 

environnement propice à l'apprentissage. » (Family Literacy Action Group (FLAG) cité 

dans Desjardins, 1996, p. 5). 

Malgré les différentes conceptions de l’alphabétisation familiale, de nombreux chercheurs 

s’entendent pour reconnaître l’importance de la famille dans le développement de 

l’alphabétisation. 
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A1.2 Alphabétisation intergénérationnelle 

L’alphabétisation familiale vise les adultes et les enfants à l’intérieur d’une même famille 

alors que l’alphabétisation intergénérationnelle vise les adultes et les enfants de l’ensemble 

de la communauté, peu importe leurs relations. 

A1.3  Alphabétisation émergente 

L’alphabétisation émergente part du principe selon lequel le processus d’alphabétisation 

chez une personne commence avant l’instruction formelle. De plus, l’alphabétisation 

émergente préconise que le développement de l’écoute, de la parole et des habiletés de 

lecture et d’écriture se fait simultanément. 

A1.4 Alphabétisation naturelle 

L’alphabétisation naturelle reflète une dimension intrinsèque et naturelle de l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture chez l’enfant. Toutefois, l’environnement occupe une place 

prédominante dans ce processus d’apprentissage. Les adultes significatifs pour l’enfant, 

faisant partie de cet environnement, jouent alors un rôle de premier plan dans le processus 

d’alphabétisation de l’enfant. 

A2. Famille et alphabétisation 

A2.1 Cycle intergénérationnel : pauvreté et analphabétisme 

Par le passé, de nombreuses études ont démontré que les enfants de milieux socio-

économiquement faibles ont généralement moins de succès à l’école, particulièrement en 

lecture et en écriture, que les enfants de milieux socio-économiquement favorisés. 

Aujourd’hui, d’autres recherches dans ce domaine démontrent que la variable socio-

économique, à elle seule, n’explique pas toutes les différences dans le développement du 

langage et de l’alphabétisation émergeante chez les enfants. Certaines recherches montrent 
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que les familles à faible revenu qui réussissent à créer un environnement propice au 

développement des habiletés liées au langage et qui participent activement à des activités 

d’alphabétisation familiale avec leurs enfants favorisent le développement de 

l’alphabétisation chez ces derniers. Par ailleurs, il existe un lien relativement étroit entre le 

niveau d’alphabétisation des enfants et celui de leurs parents. Ce lien met en évidence le 

cycle intergénérationnel de l’alphabétisation. 

A2.2 Environnement familial et alphabétisation 

Le milieu familial joue un rôle de premier plan dans le développement des habiletés en 

lecture et en écriture des enfants. Une étude menée auprès d’élèves âgés de 7 et 10 ans 

démontre que le milieu familial a une plus grande influence sur leur rendement scolaire que 

tout autre milieu (école, voisinage). Elle démontre aussi que cette influence est plus 

importante dans l’acquisition des habiletés en lecture que dans l’acquisition des habiletés en 

mathématiques. 

Snow et al. (1991) ont développé un modèle théorique de l’influence de la famille sur 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ils ont identifié cinq catégories de facteurs : 

 1- L’environnement éducatif dans la maison 

 2- La création d’autres opportunités d’apprentissage 

 3- Le niveau d’éducation des parents 

 4- Les aspirations des parents pour leurs enfants 

 5- L’enseignement direct par les parents 

Le parent joue un rôle de modèle, de personne-ressource et d’intervenant dans le 

développement des habiletés en lecture et en écriture chez son enfant. Deux études indiquent, 

qu’à l’intérieur même du milieu familial, ce sont les parents, et non le matériel qui s’y trouve, qui 

influencent le plus le développement des habiletés en lecture et en écriture des enfants. Il existe 

des nuances dans le niveau d’influence des différents rôles que peuvent jouer les parents dans le 
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processus d’alphabétisation des enfants. Deux études démontrent que le parent en tant 

qu’intervenant a plus d’influence sur le développement de la lecture et de l’écriture chez son 

enfant que le parent en tant que modèle de lecteur. Il est nécessaire d’exploiter dans le milieu 

familial le plein potentiel des deux composantes principales : l’accessibilité au matériel et 

l’engagement des parents. 

A3. Approches et tendances nouvelles en alphabétisation familiale 

A3.1 Approche socio-contextuelle 

L’approche socio-contextuelle reconnaît la réalité sociale de la famille et fait valoir les forces de 

celle-ci dans le but de maximiser l’efficacité des programmes d’alphabétisation familiale. 

Neuman et Gallagher (1994) expliquent que : 

[…] une influence familiale sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les 

enfants nécessite beaucoup plus que le simple fait de leur offrir des livres et du temps 

de lecture; elle comporte aussi, par l’entremise d’activités communes, la mise en valeur 

de diverses façons d’utiliser l’écrit dans la vie de tous les jours, par exemple, en faisant 

l’épicerie ou en payant les factures, qui agissent simultanément pour favoriser 

l’apprentissage du langage écrit chez l’enfant. (p. 383, trad.) 

Cette approche s’intègre aux interventions en alphabétisation familiale de la manière suivante. 

Selon Potts (1994b) « Les programmes d’alphabétisation familiale devraient être mis en 

pratique comme des modèles de la force du milieu familial, en reconnaissant que toutes les 

familles ont des points forts qui contribuent à la situation d’apprentissage. » (p. 30, trad.). 

A3.2 Alphabétisation naturelle 

L’enfant joue un rôle central dans le développement de ses habiletés de lecture et d’écriture 

puisque le processus d’alphabétisation est déclenché de façon naturelle et spontanée chez 
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lui. Ce principe s’intègre aux interventions en alphabétisation familiale par la présence 

d’interventions qui visent à stimuler, favoriser et encourager les initiatives spontanées de 

l’enfant dans les activités qui développent ses habiletés en lecture et en écriture, plutôt que 

des interventions qui prennent la forme d’activités créées préalablement et présentées à 

l’enfant. Le milieu de l’enfant doit lui fournir un environnement riche en matériel relié au 

développement des habiletés en lecture et en écriture et la présence d’adultes qui pourront 

détecter ses initiatives reliées à la lecture et l’écriture et en maximiser les bienfaits. 

A3.3 Interaction verbale : la force de la conversation décontextualisée 

L’interaction verbale entre le parent et l’enfant, si elle est riche et positive, influence 

grandement le développement du langage des tout petits et leur initiation aux habiletés de 

lecture et d’écriture. La conversation « décontextualisée » se définit par l’interaction verbale 

entre l’adulte et l’enfant qui met l’accent sur des sujets ou des thèmes qui ne sont pas reliés 

à l’environnement immédiat (par exemple, des événements passés ou futurs, des histoires 

imaginaires). L’enfant doit alors faire appel à ses habiletés cognitives de distanciation et de 

représentation abstraite; deux habiletés étroitement reliées au développement du langage qui 

le préparent à comprendre le monde de l’écrit. Une étude menée auprès d’enfants de 3 à 5 

ans démontre que la conversation « décontextualisée » entre l’enfant et la mère semble 

avoir plus d’influence sur le processus d’alphabétisation de l’enfant que la lecture de livres 

pour enfants à elle seule. 

A3.4 Lecture de livres aux enfants : une activité basée sur l’interaction 

Les recherches ont démontré à maintes reprises les effets bénéfiques de la lecture de livres 

aux enfants sur le développement de leur langage et de leurs habiletés en lecture et en 

écriture. La lecture aux enfants semble être, à première vue, une activité dans laquelle seul 

le parent joue un rôle actif (celui qui lit) tandis que l’enfant adopte une position plutôt 

passive (celui qui écoute). Toutefois, cette activité peut en être une dans laquelle les enfants 

eux-mêmes deviennent des participants actifs. 
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Les interventions en alphabétisation familiale doivent rendre la lecture de livres aux enfants 

« interactive ». Il s’agit par exemple de laisser l’enfant choisir le livre, lui permettre de tenir le 

livre et d’en tourner les pages, lui poser des questions, lui donner l’occasion de poser des 

questions ou d’intervenir, laisser l’enfant compléter lui-même certains passages de l’histoire, 

l’inviter à raconter une fin d’histoire différente de celle écrite dans le livre, amener l’enfant à faire 

des liens entre l’histoire et sa réalité, etc. En plus de permettre à l’enfant d’être en contact avec 

du matériel relié à la lecture et à l’écriture, la lecture « interactive » de livres devient une activité 

sociale intensive durant laquelle le parent et l’enfant partagent leurs expériences, leurs émotions, 

leurs valeurs. 

A3.5 Typologie de Nickse 

Cette typologie, développée par Ruth Nickse, classifie les programmes d'alphabétisation 

intergénérationnelle et familiale à partir de deux axes : le degré d'intervention (directe ou 

indirecte) et le type de participant cible (adulte ou enfant). Elle définit quatre types 

d’interventions. 

Type 1 : directe adultes - directe enfants. Cette catégorie inclut les interventions structurées qui 

offrent, à la fois aux adultes et à leurs enfants, un enseignement formel en alphabétisation. Elle 

inclut aussi des interactions entre les deux groupes. 

Type 2 : indirecte adultes - indirecte enfants. Ce type d’intervention en alphabétisation se limite 

à l’appui et à l'encouragement de la lecture comme activité de plaisir, outil de connaissance et 

occasion d'échanges. Il n'y a aucun, sinon peu, d'enseignement direct aux parents et aux enfants. 

Type 3 : directe adultes - indirecte enfants. Cette catégorie regroupe les interventions lors 

desquelles les adultes reçoivent des cours d'alphabétisation ainsi qu'une formation sur les 

moyens d’influencer positivement l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez leurs enfants. 
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Type 4 : indirecte adultes - directe enfants. Le développement des habiletés en lecture et en 

écriture des enfants est la composante principale de ce type d'intervention. Les adultes sont 

sensibilisés sur les moyens d'influencer ce développement chez leurs enfants. 
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A4. Besoins en alphabétisation familiale 

A4.1 Développement d’interventions en alphabétisation familiale 

Tout développement d’interventions en alphabétisation familiale devrait se faire à la lumière 

des nouvelles découvertes dans ce domaine et être adaptées aux nouvelles approches. Les 

programmes devraient aussi être développés selon les besoins spécifiques des groupes 

ciblés. Les interventions devraient aussi être basées sur des partenariats solides dans la 

communauté. 

A4.2 Formation des intervenants en alphabétisation familiale 

Deux constantes sont retenues dans la recension des écrits pour décrire les besoins de 

formation des intervenants en alphabétisation familiale : une formation répondant à leurs 

besoins et une formation qui tient compte des nouveaux rôles des intervenants préconisés 

par les nouvelles connaissances, tendances et approches en alphabétisation familiale. 

Des besoins de formation sont aussi soulevés en rapport avec les parents et le personnel 

enseignant. Du côté des parents, les programmes de formation doivent leur fournir les diverses 

habiletés nécessaires pour aider leurs enfants à parler, lire et écrire. Pour leur part, il semblerait 

que les membres du personnel enseignant reçoivent très peu de formation en matière 

d’alphabétisation familiale. 

A4.3 Développement du langage et processus d’alphabétisation au foyer 

Les besoins de recherche sur les facteurs qui favorisent le développement du langage et le 

processus d’alphabétisation familiale touchent le contexte familial (foyer et parents), le 

contexte social (la communauté) et le contexte scolaire (école et enseignants). L’âge de 

l’enfant est un autre facteur important. Les premières années de la vie de l’enfant sont 

cruciales pour le développement de l’alphabétisation. 



Partie VI - Rapport sommaire 
 

19 

Rappelons que de nombreuses recherches sur le contexte familial reconnaissent l’engagement 

des parents comme un facteur crucial dans l’alphabétisation de l’enfant. Aussi, comme le 

remarque Nickse (1990), plusieurs chercheurs ont trouvé que le niveau d’éducation des parents 

a une incidence sur le rendement de leurs enfants. Enfin, Durkin, dans Freeman et Wasserman 

(1986), note que les recherches n’ont pas réussi à établir un lien clair entre l’apprentissage de la 

lecture à un jeune âge et le niveau socio-économique de la famille. Il ajoute que d’autres 

facteurs sont plus importants, tels que l’implication ou l’engagement des parents. 

A4.4 Évaluation des interventions en alphabétisation familiale 

Des conséquences des programmes d’alphabétisation familiale sont observées chez les 

enfants, chez les parents, chez l’interaction entre parents et enfants, chez la communauté et 

chez le milieu scolaire. L’évaluation des effets, à court et à long termes, des différentes 

interventions montre entre autre qu’à court terme, ces programmes ont pour effet 

d’améliorer les habiletés de lecture, d’écriture et de langage chez l’enfant et chez le parent. 

À long terme, on note que les enfants et les parents apprennent à maintenir les 

comportements et attitudes développés. Des chercheurs recommandent l’utilisation de 

nouvelles techniques d’évaluation qui tiennent compte des différences culturelles et des 

différents types de relations qui existent dans les familles. 

Pour terminer, mentionnons, comme les sections précédentes en font foi, que d’autres 

recherches sont nécessaires afin de mieux comprendre le domaine de l’alphabétisation familiale. 

Il s’agit d’un secteur très récent qui connaît un essor important sur le plan de la pratique, mais 

moins considérable sur le plan théorique et de la recherche. Tous reconnaissent l’importance de 

l’alphabétisation familiale dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les enfants. La 

multiplicité et la diversité des interventions qui se développent dans les différentes communautés 

en témoignent. Cependant, d’autres efforts sont nécessaires pour mieux comprendre 

l’alphabétisation familiale et pour approfondir les connaissances théoriques du processus 
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d’alphabétisation en vue de développer des interventions qui répondent aux besoins réels des 

familles et qui ont un impact certain. 
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B - SOMMAIRE DE LA 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 SOCIOSANITAIRES  

 

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 de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de 

Moncton a préparé un rapport comportant des profils sociodémographiques portant sur la 

province du Nouveau-Brunswick et ses 7 régions sociosanitaires. Ces huit profils portent 

principalement sur des caractéristiques des familles avec des enfants de 0 à 4 ans et des enfants 

de 0 à 4 ans. Les profils présentent des données en rapport avec le nombre de familles 

d’enfants de 0 à 4 ans, la structure familiale de ces familles, le revenu total de ces familles, le 

nombre d’enfants de 0 à 4 ans, la langue maternelle des enfants, le nombre d’enfants de parents 

ayants droit, c’est-à-dire les parents qui ont droit à l’éducation en français pour leur enfant en 

vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés, et la connaissance du 

français des enfants de 0 à 4 ans des parents ayants droit. L’encadré B2 présente un résumé 

des points saillants des profils sociodémographiques. Les lecteurs et les lectrices qui voudraient 

des informations plus complètes sont invités à se référer au rapport complet (voir Partie II). 
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B2. Résumé des points saillants soulevés dans la 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 
sociosanitaires (partie 1 de 2) 

 
Nombre de familles d’enfants de 0 à 4 ans et nombre d’enfants de 0 à 4 ans 
• En 1996, le Nouveau-Brunswick compte 44 560 enfants de 0 à 4 ans répartis dans 28 580 

familles. 
• Le pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans de la province dans les sept régions 

sociosanitaires du Nouveau-Brunswick varie entre 26 p. cent pour la région sociosanitaire 2 
(soit 7 810 familles) et 4 p. cent pour la région sociosanitaire 5 (soit 1 175 familles), 
démontrant ainsi que la quantité de ressources nécessaires pour les activités 
d’alphabétisation familiale est très différente d’une région sociosanitaire à une autre.  

 
Structure familiale 
• Au Nouveau-Brunswick, environ 82 p. cent des familles avec des enfants de 0 à 4 ans sont 

biparentales, 17 p. cent sont monoparentales (parent féminin) et 1 p. cent sont 
monoparentales (parent masculin). 

 
Revenu familial total (après transferts) 
• Des 28 580 familles avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans dans la province du Nouveau-

Brunswick, environ 19 p. cent (5 345 familles) ont un revenu familial total (après transferts) 
inférieur à 15 000$ et 68 p. cent de ces familles sont des familles monoparentales dont le 
parent unique est une femme.  

• Environ 23 p. cent des familles (6 695 familles) ont un revenu total inférieur à 20 000$ et, 
de ces dernières, 61 p. cent sont des familles monoparentales dont l’unique parent est du 
sexe féminin.  

• Il est fort probable que le faible revenu de ces familles affectera le degré auquel ces familles 
peuvent participer à des activités communautaires en alphabétisation et compromettre leur 
capacité de consacrer beaucoup d’énergies à l’alphabétisation à l’intérieur de leur foyer. 

 
Langue maternelle des enfants 
• La langue maternelle de 69 p. cent des enfants de 0 à 4 ans est l’anglais, de 26 p. cent 

d’entre eux le français et de 3 p. cent d’entre eux l’anglais et le français. 
• La quantité des ressources nécessaires pour l’alphabétisation familiale en anglais et en 

français varie de façon très importante d’une région sociosanitaire à l’autre étant donné la 
variation des pourcentages des enfants 0 à 4 ans qui habitent ces régions selon leur langue 
maternelle. 
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B2. Résumé des points saillants soulevés dans la 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 
sociosanitaires (partie 2 de 2) 

 
Connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants-droit 
• Le Nouveau-Brunswick compte 14 865 enfants de 0 à 4 ans dont au moins un des parents 

est un ayant-droit en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Ce nombre représente 33,4 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province.  

• Chez les enfants de 0 à 4 ans dont un seul des deux parents est ayant-droit, c’est-à-dire 
francophone, seulement 51 p. cent comprennent le français et moins encore, 37 p. cent, le 
parlent. 

• Puisqu’un des parents est ayant-droit et puisque les parents pourraient bien souhaiter que 
leur enfant maîtrise bien la langue de chacun de ses parents, ils pourraient bien vouloir 
inscrire leur enfant dans une école francophone. Or la réussite scolaire en français de ces 
enfants de 0 à 4 ans serait mieux assurée par une alphabétisation en français au foyer, à tout 
le moins avec le parent ayant-droit.   

 

 

Il est important de souligner que les données présentées proviennent du recensement de 

Statistique Canada réalisé en 1996 ou ont été calculées à partir de celles-ci. Les lecteurs et les 

lectrices qui voudraient des informations plus complètes sont invités à se référer au rapport 

complet. 

B1. Nombre de familles d’enfants de 0 à 4 ans  

Au Nouveau-Brunswick en 1996, 28 580 familles ont au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans. À 

l’intérieur de chaque région sociosanitaire de la province, le nombre de familles avec au moins 1 

enfant âgé de 0 à 4 ans varie de 7 810 (région sociosanitaire 2) à 1 175 (région sociosanitaire 

5). Les régions sociosanitaires 1, 2 et 3 ont respectivement 6 415, 7 810 et 7 270 familles avec 

au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans; les régions sociosanitaires 4, 5, 6 et 7 suivent loin derrière 

avec 1 350, 1 175, 2 760 et 1 800 familles avec des enfants dans cette catégorie d’âge. Le 

pourcentage de familles avec au moins 1 enfant de 0 à 4 ans dans chaque région sociosanitaire 

varie de 31 p. cent (région sociosanitaire 2) à 20 p. cent (région sociosanitaire 6). 
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Ces chiffres démontrent clairement  que la quantité de ressources nécessaires pour l’intervention 

en alphabétisation familiale sont très différentes d’une région sociosanitaire à une autre. 

B2. Structure familiale 

Au Nouveau-Brunswick, environ 82 p. cent des familles avec des enfants de 0 à 4 ans sont 

biparentales, 17 p. cent sont monoparentales (parent féminin) et 1 p. cent sont monoparentales 

(parent masculin). 

Dans les 7 régions sociosanitaires de la province, le pourcentage de familles bi-parentales varie 

entre 86 p. cent (région sociosanitaire 3) et 75 p. cent (région sociosanitaire 5). Le pourcentage 

de familles monoparentales avec un parent féminin varie entre 12 p. cent (région sociosanitaire 

3) et 24 p. cent (région sociosanitaire 5) alors que le pourcentage de familles monoparentales 

avec un parent du sexe masculin varie peu : il est d’environ 1 p. cent dans la plupart des régions 

sociosanitaires et atteint un maximum de 3 p. cent (région sociosanitaire 7). 

Le pourcentage de familles monoparentales (parent féminin) avec au moins 1 enfant de 0 à 4 

ans est beaucoup plus élevé que le pourcentage de familles monoparentales avec au moins 1 

enfant de 0 à 4 ans (parent masculin). Lorsqu’il est question de participer avec leur enfant de 0 

à 4 ans à des activités d’alphabétisation, les besoins des familles monoparentales peuvent être 

très différents de ceux des familles bi-parentales. ANBI et ses partenaires en alphabétisation se 

doivent de s’efforcer de prendre ces différents besoins en considération lorsqu’ils mettent des 

programmes d’alphabétisation familiale sur pied. Comme nous le verrons ci-dessous, la situation 

de la famille sur le plan de son revenu familial peut rendre la situation plus compliquée encore. 

B3. Revenu familial total (après transferts) 

Des 28 580 familles avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans dans la province du Nouveau-

Brunswick, environ 19 p. cent (5 345 familles) ont un revenu familial total (après transferts) 

inférieur à 15 000$. Des familles qui font partie de cette catégorie de revenus, 68 p. cent sont 
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des familles monoparentales dont le parent unique est une femme. Dans l’ensemble de la 

province, environ 23 p. cent des familles (6 695 familles) ont un revenu total inférieur à 20 000$ 

et, de ces dernières, 61 p. cent sont des familles monoparentales dont l’unique parent est du 

sexe féminin. 

Dans les sept régions sociosanitaires de la province, le pourcentage de familles qui ont un 

revenu familial total inférieur à 15 000$ varie de 14 p. cent (régions sociosanitaires 1et 3) à 26 

p. cent (région sociosanitaire 7). Sur l’ensemble des familles dont le revenu familial total se situe 

dans cette catégorie de revenus, le pourcentage de familles monoparentales dont le parent 

unique est une femme varie entre 54 p. cent (région sociosanitaire 4) et 76 p. cent (région 

sociosanitaire 2). Le pourcentage de familles qui ont un revenu familial total inférieur à 20 000$ 

varie de 19 p. cent (régions sociosanitaires 1et 3) à 32 p. cent (région sociosanitaire 5). Sur 

l’ensemble des familles dont le revenu familial total se situe dans cette catégorie de revenus, le 

pourcentage de familles monoparentales dont le parent unique est une femme varie entre 50 p. 

cent (région sociosanitaire 3) et 72 p. cent (région sociosanitaire 5). 

Une proportion importante des familles de la province ont donc un revenu familial total inférieur 

à 15 000$ ou 20 000$. La proportion de familles monoparentales (parent féminin) qui se trouve 

dans cette situation difficile sur le plan économique est particulièrement élevé. La situation 

financière des familles constitue donc une autre variable qu’ANBI et ses partenaires se doivent 

de prendre en considération lorsqu’ils préparent des activités ou programmes d’alphabétisation 

familiale. Le revenu limité de ces familles affecte sans doute le degré auquel elles peuvent 

participer à des activités communautaires en alphabétisation et peut compromettre leur capacité 

de consacrer beaucoup d’énergies à l’alphabétisation à l’intérieur de leur foyer. 

B4. Nombre d’enfants de 0 à 4 ans  

La province du Nouveau-Brunswick compte (en 1996) 44 560 enfants de 0 à 4 ans. Le 

pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans de la province dans les sept régions sociosanitaires 
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varie entre 26 p. cent (région sociosanitaire 2) et 4 p. cent (région sociosanitaire 5). Près des 

trois-quarts (73 p. cent) des enfants de 0 à 4 ans de la province demeurent dans les régions 

sociosanitaires 1, 2 et 3 qui ont, respectivement 23 p. cent, 26 p. cent et 24 p. cent de ces 

enfants. Les régions 4, 5, 6 et 7 en ont respectivement 7 p. cent, 4 p. cent, 11 p. cent et 6 p. 

cent de ces enfants, ce qui représente un peu plus du quart (28 p. cent) des enfants de la 

province.  

Ces données reflètent une fois de plus que la quantité de ressources nécessaires pour 

l’alphabétisation familiale pourrait varier de façon importante d’une région sociosanitaire à 

l’autre. ANBI et ses partenaires voudront sans doute s’assurer que toutes les ressources 

nécessaires pour l’alphabétisation familiale sont présentes ou seront présentes dans chacune des 

régions sociosanitaires sans exception. 

B5. Langue maternelle des enfants 

La langue maternelle de 69 p. cent des enfants de 0 à 4 ans est l’anglais, le français est la langue 

maternelle de 26 p. cent d’entre eux et 3 p. cent ont l’anglais et le français comme langues 

maternelles. 

Dans les sept régions sociosanitaires de la province, le pourcentage d’enfants dont la langue 

maternelle est l’anglais varie de 97 p. cent (région sociosanitaire 2) à 7 p. cent (région 

sociosanitaire 4). Le pourcentage d’enfants dont la langue maternelle est le français varie de 88 

p. cent (région sociosanitaire 4) à 1 p. cent (région sociosanitaire 2). Enfin, le pourcentage 

d’enfants dont les langues maternelles  sont l’anglais et le français varie de 1 p. cent (régions 

sociosanitaires 2 et 3) à 7 p. cent (région sociosanitaire 5). 

Ces données reflètent le fait que des ressources pour l’alphabétisation familiale sont nécessaires 

en anglais et en français, c’est-à-dire dans chacune des langues officielles, dans chacune des 

régions sociosanitaires de la province. Toutefois, la quantité des ressources nécessaires pour 
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l’alphabétisation familiale en anglais et en français varie de façon très importante d’une région 

sociosanitaire à l’autre. En plus d’assurer la quantité des services et des ressources nécessaires 

pour l’alphabétisation familiale en anglais et en français dans chacune des régions 

sociosanitaires, ANBI et ses partenaires voudront sans doute veiller à ce que ces ressources et 

services soient de la meilleure qualité possible dans chacune des deux langues officielles. 

B6. Connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants-droit 

Le Nouveau-Brunswick compte 14 865 enfants de 0 à 4 ans dont au moins un des parents est 

un ayant droit en vertu de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce 

nombre représente 33,4 p. cent des enfants de 0 à 4 ans de la province. Le pourcentage 

d’enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit dans les sept régions sociosanitaires2 de la 

province ou leurs approximations varie entre 6 p. cent (région sociosanitaire 2) et 89 p. cent 

(région sociosanitaire 5). 

Au Nouveau-Brunswick, le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit 

comprenant le français représente 83 p. cent du total des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants 

droit, alors que le pourcentage de ces enfants qui parlent le français représente 78 p. cent du 

total. Dans les régions sociosanitaires 1 et 6 et dans les approximations faites pour les régions 

sociosanitaires 2, 3, 4, 5 et 7, le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans (de parents ayants droit) 

comprenant le français varie entre 99 p. cent dans le comté de Madawaska (approximation de 

la région sociosanitaire 4) et 36 p. cent dans les comtés de Charlotte, Saint John et Kings 

combinés (approximation de la région sociosanitaire 2). Par ailleurs, le pourcentage de ces 

enfants qui parlent le français varie entre 98 p. cent dans le comté de Madawaska 

                                                 

2 En ce qui concerne les données et les pourcentages portant sur la connaissance du français des enfants de 
0 à 4 ans, seules les données pour la province du Nouveau-Brunswick et pour les régions sociosanitaires 1 
et 6 sont exactes (voir les notes sous les tableaux 4.1 et 4.6). Les données et les pourcentages portant sur la 
connaissance du français des enfants de 0 à 4 ans de parents ayants droit pour les régions sociosanitaires 2, 
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(approximation de la région sociosanitaire 4) et 21 p. cent dans les comtés de Charlotte, Saint 

John et Kings combinés (approximation de la région sociosanitaire 2). 

Dans la province, environ 98 p. cent des enfants de 0 à 4 ans dont les deux parents sont des 

ayants droit parlent le français et 99 p. cent le comprennent. Chez les enfants dont le parent 

ayant droit est monoparental, 88 p. cent des enfants comprennent le français et 85 p. cent le 

parlent. Mais chez les enfants de 0 à 4 ans dont un seul des deux parents est ayant droit, c’est-

à-dire francophone, seulement 51 p. cent comprennent le français et moins encore, 37 p. cent, 

le parlent. La même tendance est présente dans toutes les régions sociosanitaires ou leurs 

approximations (lorsqu’on a dû avoir recours aux données des comtés).  

Ces données démontrent qu’une proportion importante de familles néo-brunswickoises ne 

transmettent pas ou peu la langue française à leurs enfants de 0 à 4 ans. Comme en 

témoignent les données, le phénomène s’observe d’une façon particulièrement claire surtout 

chez les couples exogames (couples constitués d’un parent anglophone et d’un parent 

francophone). C’est donc dire qu’il est fort possible que ces familles se préoccupent peu ou 

pas d’activités d’alphabétisation dans la langue officielle du parent ayant droit francophone. 

Et pourtant, bon nombre de ces mêmes familles voudront vraisemblablement inscrire leur 

enfant dont la connaissance du français est inexistante ou faible dans une école 

francophone, puisqu’un des parents est ayant droit et puisque les parents pourraient 

souhaiter que leur enfant maîtrise bien la langue de chacun de ses parents. Or la réussite de 

ces enfants de 0 à 4 ans dans l’école francophone serait mieux assurée par une 

alphabétisation en français au foyer, à tout le moins avec le parent ayant droit. Les couples 

et familles où l’un des deux parents est ayant droit selon l’article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés pourraient bien souhaiter choisir l’éducation en français 

                                                                                                                                                 

3, 4, 5 et 7 sont des approximations; elles doivent donc être interprétées et utilisées avec prudence. Pour 
une explication détaillée, veuillez lire les notes sous les tableaux 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.7. 
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pour leur enfant . Il serait donc important qu’ANBI et ses partenaires soient conscients des 

besoins particuliers de ces couples et familles.  

 

C - SOMMAIRE DE LA PARTIE III – INVENTAIRE DES INTERVENTIONS EN 

ALPHABÉTISATION FAMILIALE ET DE LA PETITE ENFANCE AU NOUVEAU-

BRUNSWICK 

 

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. (ANBI) et le Centre de recherche et de 

développement en éducation (CRDE) ont collaboré à la préparation d’un Inventaire des 

interventions en alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick 

dans le cadre du projet de recherche Alphabétisation familiale et de la petite enfance : 

Portrait de la situation au Nouveau-Brunswick (Printemps 1999). Un résumé des points 

saillants de cet inventaire se trouve dans l’encadré C3. Les lecteurs et les lectrices qui 

voudraient des informations plus complètes sont invités à se référer au rapport complet (voir 

Partie III). 

L’objectif de cet inventaire est de dresser un bilan des interventions communautaires en 

alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Cet inventaire 

préliminaire donne un aperçu des interventions qui contribuaient directement ou indirectement au 

développement de l’alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick, au 

printemps 1999. Une brève description de ces interventions est présentée. 
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C3. Résumé des points saillants soulevés dans la Partie III – Inventaire des 
interventions en alphabétisation familiale et de la petite enfance au Nouveau-Brunswick 

 
• La diversité et le nombre d’interventions répertoriées semblent compenser le fait 

qu’aucun organisme néo-brunswickois n’a, à lui seul, le mandat de promouvoir et offrir 
les services d’alphabétisation familiale et de la petite enfance. Le répertoire comprend 
390 interventions régionales en alphabétisation familiale et de la petite enfance, 
distribuées dans les sept régions sociosanitaires.  

• Les organismes provinciaux en alphabétisation et les organisme régionaux qui offrent 
des programmes et services auprès de la petite enfance réalisent des interventions 
reliées à l’alphabétisation familiale. Très souvent, ces organismes travaillent en 
partenariat, autant sur le plan régional que sur le plan provincial.  

• De plus, alors que se réalisait cet inventaire, des réseaux régionaux en alphabétisation 
familiale voulaient émerger. Ces réseaux, plus ou moins formels lors de la cueillette de 
données de l’inventaire, n’ont pas été répertoriés. Des versions futures de l’inventaire 
des interventions en alphabétisation familiale incluraient inévitablement ces réseaux.  

• Quant aux interventions reliées à l’alphabétisation familiale et de la petite enfance, 
alors que plusieurs sont réalisées de façon continue, la plupart sont ponctuelles et de 
courte durée.  

 

Pour les fins de cette étude, nous avons retenu la définition opératoire suivante de 

l’alphabétisation familiale pour procéder à la sélection des interventions : 

Toute initiative communautaire ou gouvernementale en alphabétisation 
familiale visant l'éveil à la lecture et à l'écriture chez les enfants d'âge 
préscolaire (0 à 4 ans), menée à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer familial.  
Cette initiative peut se faire auprès des enfants seulement (p. ex. heure du 
conte), auprès des parents seulement (p. ex. atelier sur la lecture des contes) 
ou auprès des deux (p. ex. goût de lire) MAIS inclut TOUJOURS du matériel 
relié à la lecture ou à l'écriture. 

C1.  Mise en garde  

Cet inventaire se veut descriptif et n’a pas la prétention d’être un document exhaustif. Il s’agit 

d’un document initial, d’une amorce d’un bilan de l’état des interventions en alphabétisation 
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familiale et de la petite enfance, à un point précis dans le temps. On a demandé à chaque 

organisme de rapporter un maximum de trois interventions offertes entre le printemps 1998 et le 

printemps 1999. Cet inventaire peut servir comme point de départ pour une éventuelle version 

révisée et plus exhaustive.  

C2. Méthodologie  

Les données de l’inventaire des interventions ont été recueillies entre mars et mai 1999 au 

moyen de deux grilles, l’une conçue pour relever l’information sur l’organisme et l’autre pour 

relever l’information sur les interventions. Des agentes régionales en alphabétisation familiale, et 

parfois d’autres partenaires régionaux, ont obtenu l’information à partir d’un entretien 

téléphonique ou d’une entrevue face-à-face. Ces dernières ont participé à une séance 

d’orientation sur l’administration des grilles de cueillette. Elles ont recueilli leurs données, dans 

leurs régions respectives, auprès des organismes affiliés à un réseau provincial et tout autre 

organisme susceptible d’intervenir en éducation auprès des familles et de la petite enfance.  

C3. Structure et description de l’inventaire  

L’inventaire des interventions en alphabétisation familiale décrit brièvement chaque intervention 

et indique dans quelle langue et dans quel milieu (rural ou urbain) elle est offerte. Il est structuré 

selon les régions et sous-régions de la carte sociosanitaire du Nouveau-Brunswick et selon 

quatre types d’organismes : les organismes gouvernementaux, les organismes para-

gouvernementaux, les organismes communautaires et le secteur privé.  

L’inventaire inclut les principaux réseaux provinciaux de programmes et services. Ainsi, dans 

chaque sous-région, on y trouve les interventions relatives à l’alphabétisation familiale des 

organismes suivants : les Centres de ressources familiales (subventionnés par Santé Canada), les 

Initiatives à la petite enfance et le Programme d’Intervention précoce (du ministère de la Santé 

et des Services communautaires du N.-B.), les bibliothèques publiques et les partenaires 
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régionaux du projet Le goût de lire. Trois cent quatre-vingt-dix (390) interventions régionales 

en alphabétisation familiale et de la petite enfance ont été inventoriées : 88 dans la région 1,  66 

dans la région 2, 89 dans la région 3,  28 dans la région 4, 31 dans la région 5, 49 dans la 

région 6 et 39 dans la région 7. 

ANBI a préparé un répertoire de noms de plusieurs centaines de personnes ressources 

travaillant dans des organisations ou des agences qui contribuent à la promotion et à la livraison 

d’activités d’alphabétisation familiale et de la petite enfance sur les plans régionaux et provincial. 

Ce répertoire est disponible sur demande. 

D - SOMMAIRE DE LA PARTIE IV - SONDAGE AUPRÈS DES PARENTS 

D’ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 

Ce sondage auprès d’un échantillon représentatif sur le plan géographique de parents d’enfants 

d’âge préscolaire du Nouveau-Brunswick constitue la quatrième partie du projet de recherche 

Alphabétisation familiale et de la petite enfance : Portrait de la situation au Nouveau-

Brunswick (Printemps 1999). Le but de ce sondage était de dresser un portrait des familles du 

Nouveau-Brunswick et des activités d’alphabétisation familiale auxquelles elles se livrent dans 

leur foyer et dans leur communauté. L’encadré D4 résume les points saillants de ce sondage 

auprès des parents. Les lecteurs et les lectrices qui voudraient des informations plus complètes 

sont invités à se référer au rapport complet (voir Partie IV). 

Un questionnaire a été administré au moyen d’une entrevue face à face à un échantillon 

représentatif sur le plan géographique de parents d’enfants préscolaire au Nouveau-Brunswick. 

Au total, 374 personnes ont participé au sondage. Nous avons pu identifier le groupe 

linguistique de 346 d’entre eux : 229 anglophones et 117 francophones. Rappelons que le 

terme « anglophones » désigne les parents qui ont dans leur foyer des enfants d’âge préscolaire 

dont la première langue apprise est l’anglais et la langue de communication la plus utilisée avec 
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ces enfants dans le foyer est l’anglais. Le terme « francophones » désigne les parents qui ont 

dans leur foyer des enfants d’âge préscolaire dont la première langue apprise est le français et la 

langue de communication la plus utilisée dans le foyer avec ces enfants est le français. 

D4. Résumé  des points saillants soulevés dans la Partie IV – Sondage auprès des 
parents d’enfants d’âge préscolaire (Partie 1 de 2) 

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

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

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

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

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

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

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

• La majorité des parents se livrent à des activités d’alphabétisation dans leur foyer avec leurs 
enfants d’âge préscolaire. La majorité des parents qui ont participé au sondage, soit 91,7 
p. cent, affirment faire de la lecture à leurs enfants d’âge préscolaire et 84,9 p. cent indiquent 
que d’autres personnes le font. Les parents qui vivent en milieu urbain sont significativement 
un peu plus nombreux (94,1 p. cent) que ceux qui vivent en milieu rural (88,2 p. cent) à 
affirmer qu’ils font de la lecture à leurs enfants d’âge préscolaire. 
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• Un peu plus des deux tiers des parents indiquent que l’on lit au moins 6 fois et plus par 
semaine à leur enfant (67,9 p. cent). 

 

D4. Résumé  des points saillants soulevés dans la Partie IV – Sondage auprès des 
parents d’enfants d’âge préscolaire (Partie 2 de 2) 

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

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

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

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

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

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

 

 

Les résultats ont été présentés en cinq parties : caractéristiques démographiques, activités 

d’alphabétisation familiale dans le foyer, activités d’alphabétisation familiale dans la 

communauté, perceptions et désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale et intention 

de participer à des activités d’alphabétisation familiale.  

D1. Caractéristiques démographiques 

De nombreuses questions ont été posées aux parents en vue de dresser un profil de leurs 

principales caractéristiques démographiques, de celles des autres adultes de leur foyer et de 

celles des enfants qui y habitent. En somme, la répondante ou le répondant est surtout de sexe 
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féminin (88,6 p. cent) et est âgé de 29 ans (65,9 p. cent des parents étaient âgées entre 25 et 

34 ans). Dans 99,2 p. cent des cas, il s’agit de la mère ou du père. Un peu plus de la moitié 

habitent un milieu urbain (52,6 p. cent) et près 23 p. cent habitent un foyer dont le revenu 

moyen est inférieur à 20 000$. La majorité d’entre eux ont terminé leur 12e année (86,4 p. cent) 

et parmi les 233 qui ont indiqué avoir obtenu un autre diplôme, 37,8 p. cent affirment qu’il s’agit 

d’un diplôme universitaire et 44,2 p. cent, d’un diplôme collégial. 

La majorité des parents répondants affirment habiter dans un foyer où il y a deux adultes âgés 

de 16 ans et plus (79,3 p. cent). Dans la majorité des cas, le deuxième adulte est de sexe 

masculin (84,1 p. cent) et est le père des enfants d’âge préscolaire (dans plus de 93 p. cent des 

cas). Dans plus des deux tiers des cas, le 2e adulte est âgé entre 25 et 34 ans (67,6 p. cent) et 

dans la majorité des cas, il a complété sa 12e année scolaire (80,3 p. cent). Dans les foyers où il 

y a plus de deux adultes qui y demeurent, il s’agit surtout des grands-parents. 

Enfin, la plupart des parents ont indiqué avoir dans leur foyer soit un enfant (41,4 p. cent), soit 

deux enfants (40,5 p. cent) âgés de 15 ans et moins. Par ailleurs, 64,9 p. cent des parents ont 

indiqué avoir dans leur foyer un enfant d’âge préscolaire, 30,6 p. cent deux enfants de cet âge 

et 4.6 p. cent trois enfants. Dans l’ensemble, le profil des enfants d’âge préscolaire qui habitent 

dans le foyer des parents est le suivant. Les enfants se répartissent presque également selon leur 

sexe (49,2 p. cent sont des filles et 50,8 p. cent sont des garçons). La moitié ont un an ou moins 

(50,7 p. cent). Ce profil change cependant selon le groupe linguistique. On note des différences 

significatives entre les anglophones et les francophones selon le nombre d’enfants d’âge 

préscolaire dans leur foyer et l’âge de ces enfants. En effet, 76,8 p. cent des parents 

francophones qui ont participé au sondage ont seulement un enfant d’âge préscolaire dans leur 

foyer alors que c’est le cas pour 58,3 p. cent des parents anglophones. Par ailleurs, dans 56,4 

p. cent des cas, l’enfant aîné de niveau préscolaire est âgé de 1 an ou moins chez les 

francophones comparativement à 31,0 p. cent des cas chez les anglophones. En somme, les 

parents francophones qui ont participé à l’étude ont moins d’enfants d’âge préscolaire dans leur 
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foyer et ces enfants sont plus jeunes alors que les anglophones ont un nombre plus élevé 

d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer et ces enfants sont plus âgés. 

Dans environ 68 p. cent des cas, les enfants d’âge préscolaire ont premièrement appris l’anglais 

et utilisent cette langue le plus souvent pour communiquer dans le foyer; dans environ 29 p. cent 

des cas, ils ont premièrement appris le français et utilisent cette langue le plus souvent pour 

communiquer dans le foyer. Un peu plus de la moitié d’entre eux se font garder le jour par 

quelqu’un d’autre que leur mère ou leur père (55,0 p. cent), soit par une gardienne à la maison 

(32,2 p. cent) ou par une gardienne hors de la maison (37,1 p. cent). Plus de la moitié se font 

garder 41 semaines et plus par année (52,7 p. cent) et pendant 25 à 45 heures par semaine 

(52,2 p. cent). 

D2. Activités d’alphabétisation familiale dans le foyer 

Les activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans le foyer des parents qui ont participé à 

l’étude ont été mesurées par la présence dans le foyer de divers types de matériel lié à la 

lecture, et par le genre d’activités d’alphabétisation auxquelles se livrent à la maison les parents 

et les différentes personnes qui y demeurent. En ce qui a trait au type de matériel disponible 

dans le foyer, dans l’ensemble, une forte proportion de parents confirment la présence dans leur 

foyer de matériel de lecture comme des livres pour enfants (98,4 p. cent), des livres pour 

adultes (95,2 p. cent), des revues pour adultes (84,2 p. cent) et des journaux (80,9 p. cent). 

Nous ne savons pas quelle est la qualité de ce matériel. Des différences statistiquement 

significatives entre les pourcentages selon les groupes linguistiques sont notées pour deux types 

de matériel : plus de parents francophones que de parents anglophones disent avoir des bandes 

dessinées à la maison (64,9 p. cent et 35,7 p. cent respectivement) et inversement, plus 

d’anglophones que de francophones affirment avoir à la maison des revues pour enfants (51,9 

p. cent et 37,5 p. cent respectivement). Chez les anglophones, les pourcentages de ceux qui 

indiquent que les différents types de matériel sont disponibles en anglais seulement varient d’un 



Partie VI - Rapport sommaire 
 

37 

minimum de 80,3 p. cent (livres pour enfants) à un maximum de 99,5 p. cent (journaux). Chez 

les francophones, les pourcentages de ceux qui indiquent que les différents types de matériel 

sont disponibles en français seulement sont plus faibles et varient d’un minimum de 42,9 p. cent 

pour les revues pour adultes à un maximum de 74,9 p. cent pour les bandes dessinées. Aucune 

différence significative n’a été trouvée en rapport avec les différents types de matériel de lecture 

selon que les parents habitent un milieu rural ou urbain. 

Concernant la présence de matériel connexe à la lecture dans le foyer (par exemple, crayons, 

papier, blocs, jeux, films), plus des deux tiers des parents affirment en posséder à la maison (les 

pourcentages varient de 69,6 p. cent à 96,1 p. cent) sauf pour les catégories « blocs » et « jeux 

vidéos ». Les pourcentages diminuent respectivement à 57,7 p. cent et à 51,8 p. cent. Sur les 

onze catégories de matériel connexe à la lecture, des différences significatives entre les groupes 

linguistiques sont trouvées dans trois catégories. Dans les trois cas, les pourcentages sont un peu 

plus élevés chez les anglophones que chez les francophones. Aucune différence significative 

n’existe selon le type de milieu habité. 

Les résultats portant sur les activités d’alphabétisation familiale se déroulant dans le foyer ont 

été décrits selon les activités d’alphabétisation familiale des adultes et des enfants plus âgés, les 

activités d’alphabétisation familiale en famille, et les activités d’alphabétisation familiale des 

enfants d’âge préscolaire. Pour les activités d’alphabétisation familiale des adultes et des enfants 

plus âgés, dans l’ensemble, presque tous les parents affirment lire à la maison (98,7 p. cent) et 

38,0 p. cent y consacrent de 30 minutes à deux heures par semaine alors que 41,0 p. cent y 

consacrent de 2 à 8 heures. Par ailleurs, les parents indiquent que, dans 86,6 p. cent des cas, il 

y a quelqu’un d’autre qui fait de la lecture dans leur foyer. L’autre personne qui lit le plus à la 

maison y consacre elle aussi soit de 30 minutes à deux heures par semaine (33,1 p. cent), soit 

de 2 à 8 heures par semaine (40,9 p. cent), ce qui équivaut au nombre d’heures par semaine 

consacré à la lecture par les parents. Il n’y a aucune différence significative selon le groupe 

linguistique et le milieu habité sur ces variables. 
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Pour les activités d’alphabétisation familiale se déroulant en famille, la majorité des parents qui 

ont participé au sondage, soit 91,7 p. cent, affirment faire de la lecture à leurs enfants d’âge 

préscolaire et 84,9 p. cent indiquent que d’autres personnes le font. Ces pourcentages sont 

significativement plus élevés chez les anglophones que chez les francophones (96,5 p. cent 

versus 81,9 p. cent pour la 1re question et 92,1 p. cent versus 72,2 p. cent pour la 2e question). 

De plus, les parents qui vivent en milieu urbain sont significativement un peu plus nombreux 

(94,1 p. cent que ceux qui vivent en milieu rural (88,2 p. cent) à affirmer qu’ils font de la lecture 

à leurs enfants d’âge préscolaire. Un peu plus des deux tiers des parents indiquent que l’on lit au 

moins 6 fois et plus par semaine à leur enfant (67,9 p. cent). Ce pourcentage est 

significativement plus élevé chez les anglophones (77,0 p. cent) que chez les francophones ( 

53,8 p. cent). Par ailleurs, 92,4 p. cent des parents soulignent qu’il y a des personnes dans la 

famille qui racontent des histoires à leurs enfants d’âge préscolaire et 59,0 p. cent affirment qu’il 

y a quelqu’un dans la famille qui leur chante des chansons. Il n’y a aucune différence significative 

sur ces deux dernières questions selon le groupe linguistique et le milieu habité.  

Enfin, pour compléter le portrait des activités d’alphabétisation se déroulant en famille, nous 

avons posé des questions sur la fréquence d’utilisation de huit méthodes de lecture des parents 

avec leurs enfants d’âge préscolaire. Dans l’ensemble, les parents s’assoient presque toujours à 

côté de leur enfant pendant la lecture (score moyen de 4,74) et la plupart du temps, ils 

s’arrêtent de lire pour pointer des images ou des mots (score moyen de 4,29), relisent les 

mêmes histoires (3,99) et tiennent le livre et tournent les pages (3,84). Ils utilisent les autres 

méthodes de temps à autre (les scores moyens varient de 2,83 pour lire l’histoire sans s’arrêter 

à 3,56 pour encourager l’enfant à dire des mots).  

Les anglophones ont des scores moyens significativement plus élevés que les francophones sur 

deux des huit méthodes : s’asseoir près de l’enfant pendant la lecture (4,85 versus 4,57) et 

relire aux enfants les mêmes histoires (4,08 versus 3,84). Aucune différence significative n’a été 

notée selon le milieu habité. Une analyse multivariée montre une relation significative entre les 
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parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont un petit nombre d’enfants d’âge préscolaire 

dans leur foyer et les quatre méthodes suivantes : 1) les parents choisissent plus fréquemment le 

livre à lire, 2) tiennent et tournent les pages plus fréquemment, 3) s’arrêtent de lire et demandent 

la suite de l’histoire moins souvent, et 4) encouragent moins souvent l’enfant à dire les mots 

lorsque le livre lui est familier.  

Par rapport à huit activités d’alphabétisation, les parents ont indiqué dans l’ensemble que leurs 

enfants d’âge préscolaire font souvent quatre d’entre elles : regarder des émissions éducatives 

(score moyen de 4,05), pointer aux images ou aux mots (3,92), s’amuser par soi-même avec 

du matériel écrit (3,88), et dessiner ou gribouiller (3,79). Les enfants d’âge préscolaire font les 

autres activités surtout de temps à autre. Les scores moyens des anglophones sont 

significativement plus élevés que ceux des francophones sur sept des huit activités. De même, 

les parents qui habitent un milieu urbain ont des scores moyens significativement plus élevés que 

ceux qui habitent un milieu rural sur quatre des huit activités mesurées. Une analyse multivariée 

montre que ce sont les parents qui ont des enfants en bas âge et qui ont un nombre faible 

d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer qui ont des scores plus faibles sur les huit activités. 

D3. Activités d’alphabétisation familiale dans la communauté 

Cinq questions ont permis de mesurer les activités d’alphabétisation familiale dans la 

communauté. Dans l’ensemble, les parents participent plutôt rarement aux activités 

d’alphabétisation dans leur communauté. Les anglophones ont des scores moyens 

significativement un peu plus élevés que les francophones sur trois de ces cinq questions : 

utilisation des services de la bibliothèque par les enfants d’âge préscolaire (2,20 chez les 

anglophones et 1,70 chez les francophones), participation des enfants d’âge préscolaire aux 

activités d’alphabétisation familiale hors du foyer excluant les garderies (1,99 chez les 

anglophones et 1,48 chez les francophones), et arrangements faits pour accompagner les 

enfants à ce type d’activités (1,94 chez les anglophones et 1,63 chez les francophones). Il 
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n’existe aucune différence statistiquement significative selon le milieu habité. Une analyse 

multivariée montre une relation significative entre les parents anglophones qui ont des enfants 

d’âge préscolaire plus vieux et qui ont un nombre plus élevé d’enfants d’âge préscolaire dans 

leur foyer et une fréquence plus élevée de participation à quatre des cinq activités 

d’alphabétisation dans la communauté. 

D4. Perceptions et désirs des parents concernant l’alphabétisation familiale 

Trois énoncés ont mesuré les perceptions et les désirs des parents concernant l’alphabétisation 

familiale. En somme, tous sont plutôt d’accord : ils aimeraient en connaître davantage sur 

comment apprendre à leur enfant à lire et à écrire (4,32), ils veulent mieux préparer leur enfant à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (4,03), et ils sont satisfaits de ce qu’ils font pour 

préparer leurs enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (4,27). Aucune différence 

significative n’est notée selon le groupe linguistique, mais il en existe une selon le milieu habité. 

Les parents qui habitent un milieu urbain ont un score moyen (4,14) un peu plus élevé que ceux 

qui habitent un milieu rural (3,91) concernant leurs désirs de vouloir apprendre comment mieux 

préparer leurs enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Une analyse multivariée 

montre que les interviewés qui ont une dernière année scolaire complétée plus élevée et un plus 

grand nombre d’adultes âgés de 16 ans et plus dans leur foyer ont des scores plus faibles sur les 

trois énoncés de même que ceux qui ont des enfants d’âge préscolaire plus vieux et qui ont un 

plus grand nombre d’enfants d’âge préscolaire dans leur foyer. 

D5. Intention des parents de participer à des activités d’alphabétisation familiale 

Enfin, trois questions ont mesuré l’intention des parents de participer à des activités 

d’alphabétisation familiale. Dans l’ensemble, tous affirment qu’ils participeraient probablement à 

des activités d’alphabétisation familiale : inscrire leur enfant à des activités de préparation à la 

lecture et à l’écriture (4,36), assister à de telles activités avec leurs enfants (4,36), et assister à 

un atelier destiné aux parents sur la préparation de leur enfant à la lecture et à l’écriture (4,05). 
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Aucune différence statistiquement significative n’est trouvée selon le groupe linguistique et le 

milieu habité de même que lors de l’analyse multivariée. 

Ce portrait des activités d’alphabétisation familiale des familles néo-brunswickoises avec des 

enfants d’âge préscolaire donne un aperçu du genre d’activités auxquelles ces dernières se 

livrent à la fois dans leur foyer et dans leur communauté. Bien que la plupart des parents aient 

des perceptions, des désirs et des intentions très favorables à l’égard de l’alphabétisation 

familiale, ils participent dans l’ensemble plutôt rarement aux activités d’alphabétisation dans leur 

communauté. La majorité d’entre eux se livrent davantage à des activités d’alphabétisation dans 

leur foyer avec leurs enfants d’âge préscolaire. On note des différences significatives entre les 

réponses des anglophones et des francophones sur un bon nombre de variables. Dans presque 

tous ces cas, les anglophones ont des pourcentages ou des scores moyens plus élevés. Il est à 

noter que plusieurs différences entre les groupes linguistiques sont probablement dues au 

nombre d’enfants d’âge préscolaire dans le foyer et à leur âge. En effet, plusieurs des 

différences significatives entre les groupes linguistiques disparaissent lors des analyses 

multivariées où l’on tient compte non seulement de la langue mais aussi de l’âge des enfants de 

niveau préscolaire et du nombre d’enfants de niveau préscolaire dans le foyer. Ce sont plutôt 

ces deux dernières variables qui expliquent les différences observées. Les différences 

significatives entre les parents qui habitent soit un milieu urbain, soit un milieu rural sont moins 

nombreuses et favorisent, dans tous les cas, les gens vivant en milieu urbain. 

 

 

E - SOMMAIRE DE LA PARTIE V – ENTREVUES DE GROUPE AUPRÈS DES 

PARTENAIRES EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE 

 

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 
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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). L’encadré E5 résume les points saillants 

des entrevues auprès des partenaires. Les lecteurs et les lectrices qui voudraient des 

informations plus complètes sont invités à se référer au rapport complet (voir Partie V). 

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. 

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. 
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E5. 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 
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. 
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E5. 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. 

• 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. 
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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. 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 objectifs 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.  

 

E1. Perceptions des partenaires de la situation actuelle en alphabétisation familiale 

dans leur région 

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 
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familiale; les ressources disponibles; les activités se déroulant dans les régions; et la 

formation des professionnelles et professionnels et des parents. 

E1.1 Sensibilisation de la population à l’égard de l’alphabétisation familiale  

Concernant la perception des partenaires 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 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. 

E1.2 Rôle des parents, des professionnelles et professionnels, de l’école et du 

gouvernement 

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 
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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. 

E1.3 Ressources disponibles 

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. 

E1.4 Activités d’alphabétisation familiale dans les régions 

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 ». 
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E1.5 Formation des parents et des professionnelles et professionnels en 

alphabétisation familiale 

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. 

E2. Initiatives souhaitées au niveau du développement de l’alphabétisation familiale 

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. 

E2.1 Remarques générales 

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 viser des impacts non 
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seulement à court terme mais à long terme aussi; et viser la prise en charge par les régions et 

les familles. 

E2.2 Développement au niveau de la sensibilisation 

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. 

E2.3 Développement de partenariats 

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. 
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E2.4 Développement d’interventions 

Voici quelques-unes des principales initiatives visant le développement d’activités en 

alphabétisation familiale qui ont été suggérées par les partenaires : que les bibliothèques 

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. 

E2.5 Recherche et évaluation 

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. 
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E2.6. Formation 

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 qui 

peuvent former les parents sur l’art de lire un livre, par exemple à la bibliothèque pendant 

l’heure du conte. 

E3. Rôle d’ANBI dans le développement de l’alphabétisation familiale 

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. 

E3.1 Coordination 

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. 
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E3.2 Sensibilisation 

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. 

Les commentaires des partenaires laissent entendre un besoin de clarifier davantage les 

rôles et les responsabilités de chacun. 

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 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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F - CONCLUSION GÉNÉRALE  

Les pages qui suivent tentent de tirer les principales conclusions et les pistes de réflexion qui se 

dégagent des cinq parties de cette recherche sur l’alphabétisation familiale et de la petite 

enfance au Nouveau-Brunswick : la recension des écrits, les profils sociodémographiques, 

l’inventaire des interventions, le sondage auprès des parents et les entrevues de groupe auprès 

des partenaires. Cette recherche et les études qui en font partie n’ont pas la prétention d’avoir 

brossé un portrait de tous les aspects relatifs à la situation de l’alphabétisation familiale au 

Nouveau-Brunswick. Nous avons tenté d’en mesurer certains éléments à un moment précis 

dans le temps.  

Nous abordons cette conclusion globale selon six thèmes : 1) la famille et l’alphabétisation, 2) 

les activités d’alphabétisation familiale au foyer et les interventions dans la communauté, 3) le 

développement d’initiatives dans la communauté, 4) la sensibilisation de la population, 5) la 

formation des parents et des professionnelles et professionnels oeuvrant auprès des familles et 

des enfants et 6) le rôle d’ANBI. L’encadré F6 - les points saillants de cette conclusion 

générale. 

 

F1. Famille et alphabétisation 

Deux composantes reviennent régulièrement concernant la famille et l’alphabétisation : 

a) l’impact du niveau socio-économique sur l’alphabétisation (en particulier les facteurs liés au 

niveau d’éducation et au revenu familial) et b) l’importance du milieu familial dans le processus 

d’alphabétisation familiale. 

 

 



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

54 

 

F6. Résumé des points saillants soulevés de la conclusion générale (Partie 1 de 2) 
 
Famille et alphabétisation 
• Concernant le niveau socio-économique, il est important de tenir compte des ressources 

financières disponibles dans les familles et de la structure familiale (p. ex. familles 
monoparentales et bi-parentales) dans la préparation et la livraison d’activités 
d’alphabétisation visant à briser un cycle intergénérationnel qui contribuerait à la non-
alphabétisation des enfants. 

• La participation des parents dans au développement des habiletés d’alphabétisation de leurs 
enfants est essentielle. Au niveau de l’importance du milieu familial, comment rendre les 
parents plus conscients de leur rôle en tant que premiers responsables de l’éducation de leurs 
enfants et les conscientiser à l’impact qu’ils peuvent avoir dans le développement de 
l’alphabétisation de leurs enfants ? 

 
Activités d’alphabétisation familiale au foyer et dans la communauté 
• La majorité des parents se livrent davantage à des activités d’alphabétisation dans leur foyer 

avec leurs enfants d’âge préscolaire. Ont-ils les ressources nécessaires pour faire 
adéquatement ces activités dans leur foyer ? 

• Les parents participent dans l’ensemble  plutôt rarement aux activités d’alphabétisation dans 
leur communauté. Les activités d’alphabétisation communautaires existantes sont-elles 
suffisantes et répondent-elles aux besoins des familles ? Comment contrer les obstacles qui 
empêchent les parents de participer à des activités dans leur communauté ? 

• Un bon nombre d’activités d’alphabétisation familiale visent souvent une clientèle cible et non 
les familles en général. Comment développer des initiatives qui rejoignent tous les parents ? 

 
Développement d’initiatives en alphabétisation familiale  
• De nombreuses suggestions ont été apportées par les partenaires interviewés pour que le 

développement d’initiatives en alphabétisation familiale tiennent compte des nouvelles 
approches et tendances. Comment assurer l’intégration de ces nouveaux principes dans le 
développement d’initiatives en alphabétisation familiale  ? Quelles sont les stratégies à mettre 
en place pour favoriser une prise en charge par les communautés et par les familles ? 

• L’accès au matériel et la présence de matériel sont importants dans l’alphabétisation 
familiale. Une grande proportion de parents ont répondu avoir du matériel de lecture dans 
leurs foyers. Comment assurer la présence de matériel pour toutes les familles françaises et 
anglaises et la qualité de ce matériel ? Comment assurer une utilisation adéquate de ce 
matériel ? 

• L’importance de l’implication des parents et des enfants dans les activités d’alphabétisation a 
été soulevée à plusieurs reprises. Comment faire pour que les activités d’alphabétisation 
communautaire impliquent à la fois les parents et les enfants et que celles-ci les rendent 
actifs ? Comment impliquer les parents et les enfants dans l’organisation de ces activités ? 



Partie VI - Rapport sommaire 
 

55 

• Il est suggéré dans la littérature et par les partenaires interviewés qu’un processus 
d’évaluation soit mis en place pour mesurer l’efficacité des activités d’alphabétisation 
familiale. Ces évaluations sont-elles en place ? Sont-elles efficaces ? Comment s’en sert-on ? 

 

F6. Résumé des points saillants soulevés de la conclusion générale (Partie 2 de 2) 
 
Sensibilisation de la population 
• Des partenaires suggèrent de sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance et à 

l’impact de l’alphabétisation familiale, par exemple, au moyen d’une campagne de 
sensibilisation provinciale. Comment s’assurer que les informations se rendent aux parents ? 
Que ces derniers les assimilent et les intègrent dans leur vie quotidienne ? 

• Les partenaires suggèrent d’impliquer davantage les pères dans les activités d’alphabétisation 
familiale. Quels sont les obstacles qui les empêchent de participer aux activités 
d’alphabétisation familiale  ? 

• Il faut former des partenariats et obtenir davantage de ressources humaines, matérielles et 
humaines pour répondre aux besoins en alphabétisation familiale. Les partenariats qui sont 
formés pour organiser et livrer des activités d’alphabétisation sont-ils suffisants et efficaces ? 
Comment assurer la mise en place des ressources nécessaires ? 

 
Formation des parents et des professionnelles et professionnels 
• Des besoins de formation sont notés chez les intervenantes et les intervenants en 

alphabétisation familiale, chez les parents et chez le personnel enseignant. Comment assurer la 
formation des parents ? Comment intégrer la formation en alphabétisation familiale et de la 
petite enfance dans la formation universitaire et le perfectionnement des professionnelles et 
professionnels ? 

 
Rôle d’ANBI 
• Les rôles suggérés pour ANBI sont regroupés de la manière suivante : sensibilisation et 

coordination. Ces rôles font-ils partie de la raison-d’être d’ANBI ou relèvent-ils du mandat 
d’autres organismes ? Parmi ces recommandations, quelles sont celles qu’ANBI aimerait 
intégrer à son plan d’action et poursuivre, seul ou en collaboration avec d’autres partenaires ? 

 

 

L’impact du niveau socio-économique sur l’alphabétisation familiale ne fait pas l’unanimité ni 

chez les chercheurs cités dans la recension des écrits ni chez les partenaires qui ont participé aux 

entrevues de groupe. On a plutôt mis en évidence le cycle intergénérationnel de l’alphabétisation 

(lien entre le niveau d’éducation des parents ou leur niveau d’alphabétisation et celui de leurs 

enfants) et la pauvreté (revenu familial). Il est aussi à noter que les résultats du sondage auprès 
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des parents ne nous ont pas permis de conclure qu’il existait, dans l’ensemble, des différences 

significatives dans les réponses des parents selon leur niveau de scolarité et le revenu moyen de 

leur foyer. Les profils sociodémographiques des familles du Nouveau-Brunswick ayant au 

moins un enfant de 0 à 4 ans nous ont fourni quelques données intéressantes au sujet du revenu 

familial (mais non au sujet du niveau d’éducation). En effet, des 28 580 familles du Nouveau-

Brunswick avec au moins 1 enfant âgé de 0 à 4 ans, environ 19 p. cent (5 345 familles) ont un 

revenu familial total (après transferts) inférieur à 15 000$ et 68 p. cent de ces dernières sont des 

familles monoparentales dont le parent unique est une femme. De plus, 23 p. cent des familles (6 

695 familles) ont un revenu total inférieur à 20 000$ et, de ces dernières, 61 p. cent sont des 

familles monoparentales dont l’unique parent est du sexe féminin. Un pourcentage assez 

important des familles ont donc un revenu familial très faible. Parmi ces dernières, plusieurs sont 

des familles monoparentales dont le parent est une femme. 

Il est important de tenir compte des ressources financières disponibles dans 

les familles et de la structure familiale (p. ex. familles monoparentales et 

biparentales) dans la préparation et la livraison d’activités 

d’alphabétisation visant à briser un cycle intergénérationnel qui 

contribuerait à la non-alphabétisation des enfants. Beaucoup de ces familles 

ont d’importants besoins fondamentaux de base à combler, souvent plus 

prioritaires à leurs yeux que celui de l’alphabétisation. Il faut donc tenir 

compte des coûts des services, de l’accessibilité à du matériel, des moyens 

de transport, des services de garde, etc.  

De nombreux chercheurs identifiés dans la recension des écrits ont soulevé le rôle premier joué 

par le milieu familial dans le développement de l’alphabétisation des enfants. Beaucoup 

préconisent l’accès à du matériel lié à la lecture et l’engagement ou l’implication du parent dans 

l’alphabétisation de leurs enfants. Le parent a un impact plus important lorsqu’il agit comme 

intervenant que comme un modèle de lecteur. Lors des entrevues de groupe avec les 
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partenaires, un grand nombre d’entre eux ont également soulevé l’importance du rôle des 

parents et de leur implication dans des activités d’alphabétisation familiale. Les parents sont les 

premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Par ailleurs, des partenaires perçoivent 

que les parents ne sont pas toujours conscients de tout ce qu’implique l’alphabétisation et de 

son impact sur le développement des habiletés en lecture et en écriture chez leurs enfants. Dans 

le sondage auprès des parents, ces derniers ont affirmé se livrer à des activités d’alphabétisation 

familiale avec leurs enfants dans leur foyer. Par ailleurs, bien que les parents aient formulé dans 

l’ensemble des intentions favorables à participer à des activités d’alphabétisation familiale, ils 

affirment participer plutôt rarement aux activités d’alphabétisation familiale dans leur 

communauté. 

Comment rendre les parents plus conscients de leur rôle en tant que 

premiers responsables de l’éducation de leurs enfants ? Comment 

conscientiser les parents à l’impact qu’ils peuvent avoir dans le 

développement de l’alphabétisation de leurs enfants ? Comment les amener 

à participer davantage à des activités d’alphabétisation dans leur 

communauté ? Certains partenaires ont formulé des suggestions à cet 

égard, par exemple, une campagne de sensibilisation, l’intégration d’une 

formation en alphabétisation dans les cours prénataux, une brochure de 

renseignements qui serait distribuée à tous les parents, de l’information à 

remettre aux parents par un professionnel de la santé, l’implication du 

milieu scolaire dans l’éducation de la petite enfance, etc. Comment 

rejoindre les parents dans les activités d’alphabétisation qu’ils font dans 

leur foyer ?  

F2. Activités d’alphabétisation familiale  

Comme déjà mentionné, bien que la plupart des parents aient des perceptions, des désirs et des 

intentions très favorables à l’égard de l’alphabétisation familiale, ils participent dans l’ensemble 
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plutôt rarement aux activités d’alphabétisation dans leur communauté. Un certain nombre de 

parents ont mentionné des obstacles qui les empêchent de participer à des activités 

d’alphabétisation dans leur communauté (manque de temps, absence de moyens de transport, 

distance à parcourir, absence de services de garde, etc.). La majorité d’entre eux se livrent 

davantage à des activités d’alphabétisation dans leur foyer avec leurs enfants d’âge préscolaire.  

Font-ils toutes les activités qu’ils devraient faire ? Les font-ils bien ? Ont-ils 

les ressources nécessaires pour faire adéquatement les activités 

d’alphabétisation dans leur foyer ? Comment contrer les obstacles qui 

empêchent les parents de participer à des activités dans leur communauté ? 

Selon les partenaires, un certain nombre d’activités d’alphabétisation familiale sont présentes 

dans les communautés, mais il est parfois difficile d’y attirer la clientèle. Ces activités visent 

souvent une clientèle cible et non les familles en général. On n’a qu’à considérer les organismes 

et les interventions énumérées dans l’inventaire des interventions. On constate qu’il y a 

seulement quelques interventions qui s’adressent à l’ensemble des familles.  

L’alphabétisation est un besoin pour tous. Comment développer des 

initiatives qui rejoignent tous les parents ? 

L’étude sur les profils sociodémographiques révèle une plus forte concentration de familles avec 

des enfants de 0 à 4 ans et un plus grand nombre d’enfants de cet âge dans les régions 

sociosanitaires 1, 2 et 3.  

Le nombre d’activités et de programmes d’alphabétisation familiale ainsi 

que les ressources humaines, matérielles et financières disponibles pour 

l’alphabétisation dans ces régions reflètent-ils ces réalités ? Est-ce 

proportionnel ? 



Partie VI - Rapport sommaire 
 

59 

F3. Développement d’initiatives 

Des chercheurs de la recension des écrits suggèrent que le développement d’initiatives futures 

en alphabétisation familiale devrait tenir compte des nouvelles approches. De plus, les 

partenaires ont fait des suggestions quant aux principes qui devraient guider le développement 

d’initiatives. Dans la recension des écrits, on relève l’approche sociocontextuelle qui travaille 

reconnaît les forces déjà présentes dans la famille et qui intègre l’alphabétisation familiale dans 

les activités de la famille. Les partenaires soulèvent des éléments qui sont en lien avec cette 

approche lorsqu’ils suggèrent d’intégrer ces nouveaux principes aux programmes existants, de 

maximiser les ressources existantes et de développer des activités d’alphabétisation répondant 

aux besoins du milieu et des familles.  

Comment assurer l’intégration de ces nouveaux principes dans le 

développement d’initiatives en alphabétisation familiale ? Quelles sont les 

stratégies à mettre en place pour favoriser une prise en charge par les 

communautés et par les familles ? Comment valoriser les ressources ou les 

forces dont disposent les parents et comment leur donner confiance ? 

L’importance de l’interaction verbale et de la communication ont été signalées à la fois dans la 

recension des écrits et par les partenaires.  

Est-ce que l’on en tient compte dans les activités d’alphabétisation 

familiale ? Comment conscientiser les parents à cette importance ? 

Concernant le matériel lié à la lecture, la littérature confirme que l’accès au matériel et la 

présence de matériel sont importants dans l’alphabétisation familiale. La lecture est plus efficace 

lorsqu’elle est interactive. Dans l’inventaire des interventions, on retrouve le projet « Le goût de 

lire » qui contribue à l’accessibilité du matériel de lecture pour les enfants. Les parents qui ont 

participé au sondage ont confirmé la présence de matériel de lecture dans leur foyer, mais nous 
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ne connaissons pas la quantité de matériel disponible ou la qualité de celui-ci. Selon les 

partenaires, l’accès à du matériel est parfois difficile, particulièrement dans certaines régions.  

Comment assurer la présence de matériel pour toutes les familles françaises 

et anglaises et la qualité de ce matériel ? Comment assurer une utilisation 

adéquate de ce matériel ? 

Les chercheurs identifiés dans la recension des écrits et les partenaires ont soulevé l’importance 

de l’implication des parents et des enfants dans les activités d’alphabétisation. Il s’avère 

important de rendre les participants (parents et enfants) actifs.  

Comment faire pour que les activités d’alphabétisation communautaire 

impliquent à la fois les parents et les enfants et que celles-ci les rendent 

actifs ? Comment impliquer les parents et les enfants dans l’organisation de 

ces activités ? 

Les partenaires suggèrent qu’un processus d’évaluation soit mis en place pour mesurer 

l’efficacité des activités d’alphabétisation familiale.  

Ces évaluations sont-elles en place ? Sont-elles efficaces ? Comment s’en 

sert-on ? 

Les partenaires ont suggéré des principes de base qui devraient selon eux guider le 

développement d’activités, d’initiatives ou de programmes d’alphabétisation. Ils ont aussi 

suggéré une liste d’initiatives possibles.  

Comment peut-on intégrer ces principes ? Parmi les initiatives suggérées, y 

en a-t-il à prioriser ? 

F4. Sensibilisation de la population 

Des chercheurs cités dans la recension des écrits ont souligné l’importance de sensibiliser la 

population à l’alphabétisation familiale. Dans l’ensemble, même s’ils se disent plutôt satisfaits de 
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ce qu’ils font au niveau de l’alphabétisation, les parents qui ont participé au sondage veulent en 

connaître davantage et veulent mieux préparer leurs enfants à apprendre à lire et à écrire. Des 

partenaires ont signalé que dans l’ensemble les parents ne sont pas tous conscients de tout ce 

que comporte l’alphabétisation familiale. Il y a des lacunes au niveau de l’accès, la disponibilité 

et la coordination de l’information au sujet de l’alphabétisation familiale.  

Des partenaires suggèrent de sensibiliser l’ensemble de la population à 

l’importance et à l’impact de l’alphabétisation familiale, par exemple, au 

moyen d’une campagne de sensibilisation provinciale. Comment sensibiliser 

l’ensemble de la population ? Comment s’assurer que les informations se 

rendent aux parents ? Que ces derniers les assimilent et les intègrent dans 

leur vie quotidienne ? 

Les partenaires suggèrent aussi d’impliquer davantage les pères dans les activités 

d’alphabétisation familiale. Il faut aussi former des partenariats et obtenir davantage de 

ressources humaines, matérielles et humaines pour répondre aux besoins en alphabétisation 

familiale.  

Comment impliquer les pères ? Quels sont les obstacles qui les empêchent de 

participer aux activités d’alphabétisation familiale ? Y a t-il des modèles 

masculins ? Le nombre d’intervenants masculins est-il suffisant ? Les 

partenariats qui sont formés pour organiser et livrer des activités 

d’alphabétisation sont-ils suffisants et efficaces ? Comment assurer 

l’établissement et le bon fonctionnement des partenariats ? 

L’alphabétisation familiale est-elle une priorité pour nos communautés et 

nos gouvernements ? Comment assurer la mise en place des ressources 

nécessaires ? 
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F5. Formation 

La recension des écrits note des besoins de formation chez les intervenantes et les intervenants 

en alphabétisation familiale, chez les parents et chez le personnel enseignant. Des partenaires 

dénoncent le manque de formation des parents et le peu de formation en alphabétisation 

familiale dans la formation universitaire des professionnelles et professionnels oeuvrant auprès 

des familles.  

Devrait-on offrir une formation en alphabétisation familiale à tous les 

nouveaux parents (par exemple dans le cadre des cours prénataux) ? Quel 

est le moyen le plus efficace de former les parents ? Comment impliquer les 

parents et les amener à participer à des activités de formation ? Comment 

intégrer la formation en alphabétisation familiale et de la petite enfance 

dans la formation universitaire des professionnelles et professionnels 

oeuvrant avec les enfants et les familles ? Doit-on impliquer les associations 

professionnelles dans l’organisation d’ateliers de perfectionnement en 

alphabétisation familiale ? 

F6. Rôle d’ANBI 

Les partenaires ont recommandé qu’ANBI joue deux rôles principaux dans le développement 

de l’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick : un de sensibilisation et un de 

coordination. Au niveau de la sensibilisation, des partenaires aimeraient qu’ANBI rende 

disponible et accessible l’information au sujet de l’alphabétisation familiale; qu’elle assure les 

activités de publicité et de promotion de l’alphabétisation familiale; qu’elle fasse une campagne 

de sensibilisation et de promotion de l’alphabétisation familiale; qu’elle agisse comme groupe de 

pression (« lobby group »), particulièrement auprès du gouvernement, et comme défenseur des 

organismes en alphabétisation familiale; qu’elle vise la stabilité, la continuité et la permanence 

des efforts; et qu’elle ait une vision à long terme de l’alphabétisation familiale. Concernant la 
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coordination, des partenaires aimeraient qu’ANBI : coordonne les différentes activités 

d’alphabétisation familiale dans la province; mobilise et coordonne les différentes ressources 

nécessaires à la livraison des activités d’alphabétisation familiale dans la province; appuie les 

différents partenaires qui oeuvrent en alphabétisation familiale; serve de lieu central où tout 

converge, où on échange des idées et on informe les différents partenaires; facilite 

l’établissement de partenariat; et assure la continuité des activités de développement de 

recherche, d’évaluation et de suivi.  

Ces attentes sont-elles réalistes ? Ces rôles font-ils partie de la raison-d’être 

d’ANBI ou relèvent-ils du mandat d’autres organismes? Les partenaires 

connaissent-ils bien le mandat d’ANBI ? Parmi ces recommandations, 

quelles sont celles qu’ANBI aimerait intégrer à son plan d’action et 

poursuivre, seul ou en collaboration avec d’autres partenaires ? 

Pour terminer, il est certain qu’un nombre important de pistes de réflexion et de suggestions ont 

été formulées dans le cadre des cinq études menées dans le cadre de ce projet de recherche. 

Dans certains cas, des études de nature qualitative seraient intéressantes pour mieux 

comprendre et approfondir certains résultats et certaines questions soulevées, par exemple, 

avec les parents. Il n’en demeure pas moins qu’ANBI et ses partenaires disposent maintenant 

de nombreuses informations propres aux régions du Nouveau-Brunswick qui sauront nous 

l’espérons, guider leurs interventions futures. 
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