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Introduction
Ce rapport a pour but de définir le maintien de l'intervention préventive en lectureécriture à l'Île-du-Prince-Édouard en 2009-2010.

Intervention préventive en lecture-écriture, de quoi s’agit-il?
L’intervention préventive en lecture-écriture (IPLÉ) est l’adaptation en français de
Reading RecoveryMC (RR). Il s’agit d’une intervention précoce qui vise à réduire
considérablement le nombre d'enfants ayant des difficultés en lecture et en écriture au
sein d'un système scolaire. Elle permet d'identifier les élèves de première année qui sont à
risque et de leur offrir une série courte de leçons individuelles. Ces leçons sont conçues
de façon à aider les enfants qui connaissent un certain retard à bien lire et écrire afin
d'être en mesure de mieux apprendre dans la salle de classe. Un enseignant formé en
IPLÉ travaille individuellement avec ces élèves afin de les aider à devenir des apprenants
efficaces, ce qui les aidera tout au long de leur vie.
Il y a deux résultats positifs pour les enfants qui participent à IPLÉ. La plupart des
enfants qui suivent des leçons individuelles quotidiennes sont en mesure d'accélérer leurs
apprentissages et d'atteindre ou de dépasser la moyenne de leur classe dans un délai de 12
à 20 semaines. Cela dit, les enfants qui n'atteignent pas un niveau moyen apprennent tout
de même à lire plus efficacement. De plus, on décèle précocement chez eux le besoin
d'un soutien à long terme et les données concernant leurs apprentissages permettent
d'effectuer d'autres interventions appropriées.
« L'idée d'aider les élèves en difficulté à obtenir de bons résultats constitue un défi
[...]. Des parents qui s'impliquent, un bon enseignement en classe et des
enseignants compétents du programme Reading RecoveryMC créent ensemble une
formule d'apprentissage idéal. » (Borba, 2004)
L’intervention préventive en lecture-écriture est fondée sur la recherche menée par
l'éducatrice et psychologue néo-zélandaise, madame Marie Clay. Celle-ci avait observé et
enregistré ce que des élèves de première année faisaient au fur et à mesure qu'ils
apprenaient à lire et à écrire. Ensuite, elle a travaillé avec un groupe d'enseignants à
l'élaboration d'un projet de développement qui mettait les enseignants au défi en utilisant
les connaissances acquises quand ils enseignaient à des enfants à risque. L’intervention
préventive en lecture-écriture a été mise en œuvre avec succès en Nouvelle-Zélande ainsi
qu'à Anguilla, en Australie, aux Bermudes, en Irlande du Nord, aux États-Unis et au Pays
de Galles. Au Canada, quatre provinces l'offrent dans leurs écoles de français langue
première et trois provinces l'offrent dans leurs écoles d'immersion française.
L’intervention préventive en lecture-écriture est fondée sur l'hypothèse qu'une
intervention précoce, intensive et bien réfléchie est un investissement efficace et
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productif (Snow, Burns & Griffin, 1999). Les recherches actuelles indiquent que l'écart
qui existe sur le plan de la lecture s'élargit considérablement après la première année et
s'avère difficile à combler plus tard. Une étude australienne a déterminé que même en
troisième année, les lacunes étaient si grandes qu'il était pratiquement impossible pour les
élèves ayant des difficultés de rattraper leurs camarades (Hill & Crevola, 1999).
Tous les élèves de première année ont droit à un bon programme de littératie, de le suivre
à leur rythme et d'être guidés par des enseignants sensibles et bien formés. Malgré un bon
enseignement en première année, certains élèves courent des risques. L’intervention
préventive en lecture-écriture leur accorde donc une deuxième chance pour rattraper leurs
camarades et pour atteindre un niveau moyen. Cela leur permet de mieux apprendre en
classe.

Institut canadien d’intervention préventive en lecture-écriture
L’Institut canadien d’intervention préventive en lecture-écriture (ICIP) est un organisme à
but non lucratif.
Vision : L’ICIP est voué à ce que tous les enfants de la première année aient de bonnes
compétences en lecture et en écriture avant la fin de la première année.
But : Le but d’ICIP est d’assurer que tous les enfants qui éprouvent des difficultés à
apprendre à lire et à écrire aient accès à l’intervention préventive en lecture-écriture grâce
à la formation et à l’appui d’enseignants formateurs dans tous les systèmes scolaires au
Canada.
Les responsabilités d’ICIP sont :
1. D’agir à titre de conseil exécutif qui gère l’utilisation du terme intervention
préventive en lecture-écriture au Canada;
2. De garantir que les normes soient maintenues afin d’assurer une mise en œuvre de
qualité;
3. De fournir une formation aux enseignants formateurs dans des instituts approuvés
au Canada;
4. D’offrir les services aux sites canadiens sur une base de recouvrement de frais.
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Formation des enseignants
Quatre enseignants ont participé à la formation en 2009-2010. Deux d’entre eux ont
travaillé avec des élèves de français langue première et deux ont travaillé avec des élèves
d’immersion. Les directives de l’intervention préventive en lecture-écriture indiquent que
les enseignants en formation doivent enseigner chaque jour à quatre enfants afin d’avoir
de nombreuses occasions de pratiquer diverses stratégies pédagogiques. Par contre, les
enseignants qui n'enseignent qu'à deux enfants par jour au cours de leur année de
formation n'acquièrent qu'une expérience limitée. Pour combler cette lacune, ceux qui
n'enseignent qu'à deux enfants doivent poursuivre leur formation sur deux ans. Deux
enseignants finiront donc leur formation en 2010-2011.

Formation à l’évaluation
Au début de leur formation, les enseignants avaient participé à une formation à
l'évaluation de deux journées complètes et de deux demi-journées. Au cours de ces
sessions, ils avaient appris à administrer l'Observation Survey of Early Literacy
Achievement (Clay, 2002) et le Sondage d'observation en lecture et écriture (Clay, 2003).

Sessions de formation
Les enseignants ont participé à dix-huit sessions, chacune d’une demi-journée, portant sur
la théorie de Clay et les procédures recommandées. Le but ultime était d'aider les
enseignants à mieux comprendre le processus de lecture et d'écriture afin qu'ils puissent
mieux intervenir auprès des enfants à risque. Au cours de chacune des sessions, deux
leçons ont été animées derrière un vitrage réfléchissant. Pendant qu'un enseignant
travaillait avec un élève, les autres participants observaient et discutaient de sa pédagogie
par rapport à la théorie actuelle de la lecture et de l'écriture sur laquelle reposent les
pratiques décrites par Clay. Toutes les sessions ont eu lieu l'après-midi. Les enfants
participant à l’intervention préventive en lecture-écriture n'ont donc pas raté leurs leçons
pendant les sessions en grand groupe.

Visites de l’enseignante formatrice
Les enseignants en formation ont accueilli l'enseignante formatrice dans leurs écoles
respectives au moins cinq fois chaque. Lors de ces visites, l’enseignante formatrice a (1)
observé une leçon, (2) discuté avec l’enseignant de ses questions et/ou de ses défis et (3)
offert de la rétroaction positive et constructive.
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Commentaires des enseignants en formation
« J’apprécie beaucoup ma formation. Elle a changé pour le mieux et pour toujours ma
compréhension du processus d’apprentissage. J’ai hâte à l’an prochain, car je veux
continuer à apprendre et à cheminer vers mes prochains objectifs professionnels. »
« La formation est très riche! Mon travail, très valorisant! Je suis très contente d’avoir
eu cette excellente expérience d’apprentissage grâce à mes collègues qui eux aussi
cherchent à aider les élèves ayant le plus de difficulté. »
« J’ai beaucoup appris des élèves, de leurs apprentissages, du processus de lectureécriture et de l’acquisition et/ou de l’apprentissage d’une langue. »
« Le processus est long, mais je vois la nécessité. »
« J’ai beaucoup aimé les visites de l’enseignante formatrice. Elle avait analysé mon
travail et le travail de mon élève pour ensuite nous offrir des suggestions spécifiques à
nous. Elle était toujours très positive. »
« Au début de l’année, j’étais nerveuse à l’idée d’enseigner ‘derrière la vitrine’, mais j’ai
vite réalisé que ce n’était rien. En fait, j’ai beaucoup aimé l’expérience! J’ai fait de mon
mieux (nous avons tous fait de notre mieux) et ensuite mes collègues m’ont donné de la
rétroaction. Si seulement tous les enseignants avaient cette occasion! »
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Intervention préventive en lecture-écriture
à l’Île-du-Prince Édouard
L’Île-du-Prince-Édouard a vu une augmentation dans le nombre d’enseignants d’IPLÉ,
depuis ses débuts en septembre 2006. Schéma 1 nous démontre que le nombre est passé
de cinq à huit. Il y a maintenant douze enseignants de l’Île qui ont participé à la
formation.
Schéma 1. Nombre d'enseignants d'IPLÉ depuis 2006
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La province a aussi vu une augmentation dans le nombre d’élèves participants. Schéma 2
nous démontre que le nombre est environ 60 par année. Le nombre total d’élèves ayant
reçu de l’appui d’un enseignant d’IPLÉ est maintenant au-delà de 200.
Schéma 2. Nombre d'élèves participants depuis 2006
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Résultats
Toutes les écoles qui offrent IPLÉ
En 2009-2010, huit enseignants avaient offert IPLÉ aux élèves de leurs écoles
respectives. De ceux-ci, quatre étaient en formation initiale et trois en formation continue.
Leur enseignante formatrice avait aussi travaillé avec des élèves. Les informations
suivantes portent sur le travail de ces neuf enseignants d’IPLÉ, qu’ils aient travaillé dans
une école de français langue première ou dans une école d’immersion.
Au cours de l’année, 58 élèves francophones ont pu profiter de l’appui offert par un
enseignant d’IPLÉ. Veillez noter que parmi ces élèves, vingt prévoient finir leur série en
2010-2011. Leurs résultats seront donc dans le rapport de l’an prochain.
Parmi les enfants d’une série qui a pris fin en 2009-2010 : 22 ont démontré qu’ils avaient
développé un système d’auto-apprentissage; 6 ont été recommandés d’obtenir un suivi à
long terme; 6 avaient une série incomplète (en raison d’un déménagement ou d’un
changement de programme) et 4 avaient une série incomplète et étaient dans
l’impossibilité de continuer pour des raisons particulières. Voir Tableau 1.
________________________________________________________________________
Tableau 1
Résultats des enfants ayant été vus en IPLÉ
Résultats de
l’intervention

Enfants ayant un
système d’autoapprentissage

Participation

Totaux

Élèves de
2e année

Élèves de
1re année

Élèves transférés
d’une autre école

13

9

0

22
(57.89 %)

Enfants qui ont été
recommandés d’obtenir
un suivi à long terme

0

6

0

6
(15.79 %)

Enfants ayant une série
incomplète (en raison
d’un déménagement ou
d’un changement de
programme)
Enfants ayant une série
incomplète et qui sont
dans l’impossibilité de
continuer
Totaux

1

5

0

6
(15.79 %)

0

4

0

4
(10.53 %)

14

24

0

38

(Ce tableau ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)
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Parmi les 28 élèves qui avaient des séries complètes : 22 ont démontré qu’ils avaient
développé un système d’auto-apprentissage et 6 ont été recommandés d’obtenir un suivi à
long terme. Voir Schéma 3.

Schéma 3. Résultats des élèves ayant complété leur série
en 2009-2010

78.57%

21.43%

Enfants ayant un système d'auto-apprentissage
Enfants ayant toujours besoin d'aide
(Ce schéma ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)

Les résultats sont très semblables à ceux des années antérieures. Plus précisément, le
nombre d'enfants ayant un système d’auto-apprentissage reste juste en dessous de 60%; le
nombre d'enfants recommandés pour l’obtention d’un suivi à long terme reste bas, le
nombre d'enfants n'ayant pas terminé leur série de leçons (en raison d'un changement
d'école ou de programme) fluctue toujours, et une corrélation négative existe encore entre
le nombre d’enfants ayant un système d’auto-apprentissage et le nombre d’enfants
n’ayant pas terminé leur série en raison de circonstances spéciales. Voir le tableau 2.
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________________________________________________________________________
Tableau 2
Les résultats des élèves en IPLÉ de 2006 à 2010
Année
Résultats de l’intervention
Enfants ayant un système
d’auto-apprentissage
Enfants qui ont été
recommandés d’obtenir un
suivi à long terme
Enfants ayant une série
incomplète (en raison d’un
déménagement ou d’un
changement de programme)
Enfants ayant une série
incomplète et qui sont dans
l’impossibilité de continuer

2006 - 2007

2007 - 2008

2008-2009

2009-2010

57.14 %

68.89 %

59.57 %

57.89 %

33.33 %

17.78 %

14.89 %

15.79 %

9.53 %

13.33 %

17.02 %

15.79 %

0%

0%

8.51 %

10.53 %

(Ce tableau ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)

Les écoles de français langue première qui offrent IPLÉ
En 2009-2010, trois enseignants de la Commission scolaire de langue française (CSLF)
avaient offert le programme d’IPLÉ aux élèves de quatre écoles. De ces enseignants,
deux étaient en formation et un était déjà formé. Par ricochet, quinze enfants ont eu l’aide
d’un enseignant d’IPLÉ. Veuillez noter que quatre élèves termineront leur série en 20102011. Leurs résultats se trouveront donc dans le rapport de l’an prochain. Les
informations suivantes sont pour les 11 élèves d’une série qui a pris fin en 2009-2010.
Parmi les enfants dont la série a pris fin en 2009-2010 : 5 avaient développé un système
d’auto-apprentissage, 4 ont été recommandés d’obtenir un suivi à long terme, aucun
n’avait une série incomplète en raison d’un déménagement ou d’un changement de
programme, et 2 avaient une série incomplète pour des raisons particulières. Voir Tableau
3.
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________________________________________________________________________
Tableau 3
Résultats des enfants de la CSLF ayant été vus en IPLÉ
Résultats de
l’intervention

Enfants ayant un
système d’autoapprentissage

Participation

Totaux

Élèves de
2e année

Élèves de
1re année

Élèves transférés
d’une autre école

2

3

0

5
(45.45 %)

Enfants qui ont été
recommandés d’obtenir
un suivi à long terme

0

4

0

4
(36.36 %)

Enfants ayant une série
incomplète (en raison
d’un déménagement ou
d’un changement de
programme)
Enfants ayant une série
incomplète et qui sont
dans l’impossibilité de
continuer
Totaux

0

0

0

0
(0.00 %)

0

2

0

2
(18.18 %)

2

9

0

11

(Ce tableau ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)

Les écoles d’immersion qui offrent IPLÉ
En 2009-2010, cinq enseignants avaient offert le programme d’IPLÉ aux élèves de cinq
écoles d’immersion. De ces enseignants, deux étaient en formation, deux étaient déjà
formés et une était l’enseignante formatrice. Par ricochet, quarante-trois enfants ont eu
l’aide d’un enseignant d’IPLÉ. Veuillez noter que 16 élèves termineront leur série en
2010-2011. Leurs résultats se trouveront donc dans le rapport de l’an prochain. Les
informations suivantes sont pour les 27 élèves d’une série qui a pris fin en 2009-2010.
Parmi les enfants d’une série qui a pris fin en 2009-2010 : 17 avaient développé un
système d’auto-apprentissage, 2 ont été recommandés d’obtenir un suivi à long terme, 6
avaient une série incomplète en raison d’un déménagement ou d’un changement de
programme, et 2 avaient une série incomplète pour des raisons particulières. Voir Tableau
4.
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________________________________________________________________________
Tableau 4
Résultats des enfants d’immersion ayant été vus en IPLÉ
Résultats de
l’intervention

Enfants ayant un
système d’autoapprentissage

Participation

Totaux

Élèves de
2e année

Élèves de
1re année

Élèves transférés
d’une autre école

11

6

0

17
(62.96 %)

Enfants qui ont été
recommandés d’obtenir
un suivi à long terme

0

2

0

2
(7.41 %)

Enfants ayant une série
incomplète (en raison
d’un déménagement ou
d’un changement de
programme)
Enfants ayant une série
incomplète et qui sont
dans l’impossibilité de
continuer
Totaux

1

5

0

6
(22.22 %)

0

2

0

2
(7.41 %)

12

15

0

27

(Ce tableau ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)

Reading Recovery et Intervention préventive en lectureécriture
En plus d’IPLÉ, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de
l’Île-du-Prince Édouard veille au maintien de Reading RecoveryMC (RR). Les détails au
sujet des résultats de cette deuxième intervention se trouvent dans le rapport annuel de la
Division des programmes en anglais.
Parmi tous les enfants de RR et du programme d’IPLÉ d’une série qui a pris fin en 20092010 : 190 avaient développé un système d’auto-apprentissage, 80 ont été recommandés
d’obtenir un suivi à long terme, 12 avaient une série incomplète en raison d’un
déménagement ou d’un changement de programme, et 5 avaient une série incomplète
pour des raisons particulières. Voir Schéma 4.
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Schéma 4. Résultats des élèves de RR et d'IPLÉ

66.20%

27.87%
4.18%
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(Ce schéma ne comprend pas les données des enfants qui termineront leur série en septembre 2010.)
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Conclusion
L’intervention préventive en lecture-écriture constitue l’un des éléments critiques d’un
programme de littératie solide et exhaustif. Il s’agit d’un soutien indispensable qui permet
de réduire considérablement le nombre d’enfants qui ont de la difficulté à lire et à écrire.

Succès à célébrer
Voici une liste des succès relatifs au maintien de l'intervention préventive en lectureécriture à l'Île-du-Prince-Édouard pendant l’année 2009-2010 :
Quatre écoles de français langue première et cinq écoles d’immersion ont
encore choisi d’offrir le programme d’IPLÉ à leurs élèves de première année
ayant le plus de difficulté en lecture et en écriture.
78,57 % des élèves ayant complété leur série en 2009-2010 ont démontré
qu’ils avaient développé un système d’auto-apprentissage.
21,43 % des élèves ayant complété leur série en 2009-2010 ont été
recommandés pour un suivi à long terme.
Les enseignants de classe sont « très satisfaits du progrès » de leurs élèves
d’IPLÉ. Un enseignant en particulier a déclaré qu'ils ont fait « beaucoup de
progrès en lecture, en écriture et en communication orale (...) si bien que j'ai
pu investir plus temps et d'énergie dans mon travail avec les élèves ayant un
peu moins de difficulté. Le résultat est un nombre encore plus élevé d'élèves
qui ont atteint les balises! »
Les administrateurs ont partagé beaucoup de commentaires positifs au sujet
de l’IPLÉ. À leur avis, elle est « extrêmement bénéfique pour les élèves ». Un
directeur d'école en particulier a affirmé que ses enseignants pouvaient
« facilement voir le progrès qu’ont fait les élèves. » Un autre a déclaré que
l’intervention « influence de façon positive l’acquisition et/ou l’apprentissage
de la langue française en soutenant les apprentissages en lecture et écriture ».
Plusieurs parents des élèves participants ont noté une grande amélioration
vis-à-vis les habiletés de leur enfant en lecture et en écriture. Un parent en
particulier a notamment affirmé que le programme d’IPLÉ est « une
intervention merveilleuse! ». Un autre a déclaré que son enfant a maintenant
« beaucoup plus de confiance. (...). Je suis convaincu que tout ce qu’il a
appris lui servira très bien dans les autres matières scolaires et tout au long de
sa scolarité. »
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Défis à surmonter
En raison des activités parascolaires, des sorties éducatives, des tempêtes de
neige, du H1N1 et de leurs autres obligations professionnelles, les
enseignants d’IPLÉ ont eu de la difficulté à enseigner cinq leçons par semaine
à chaque enfant participant.
Le petit nombre d’enseignants en formation résulte dans moins de débats et
moins de partages. Par ricochet, l’apprentissage des enseignants est parfois
affecté.
La distance que doivent parcourir certains enseignants pour assister aux
sessions de formation ou de soutien pose parfois un problème.

Objectifs pour 2010-2011
Augmenter le nombre d’écoles qui offrent le programme d’IPLÉ à leurs
élèves;
Augmenter le nombre de leçons offertes par semaine aux élèves d’IPLÉ pour
qu’il soit au-delà de 4;
Augmenter le nombre d’enfants qui terminent leur série ayant un système
d’auto-apprentissage.

Mots de la fin
Mary Clay (2005) affirme que « si les enfants semblent incapables d’apprendre, il y a lieu
de croire que nous n’avons pas encore trouvé la façon de leur faire apprendre ». Il s’agit
surtout de savoir quoi faire et quand le faire pour que l’enfant chemine en littératie, et ce,
de façon efficace.
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