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Échantillon et analyses 

• Le plus grand échantillon, parmi tous les pays 
participants, qui permet d’effectuer des comparaisons 
provinciales : 
o environ 23 000 élèves  
o 1000 écoles  
o au moins une classe entière par école sélectionnée 

 
• Analyses : 

o comparaisons entre provinces et pays 
o résultats selon la langue et selon le sexe 
o facteurs contextuels 
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PIRLS 2011 – Principaux résultats 



Résultats en lecture – Seuils repères 
internationaux 
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Scores moyens et différences en 
lecture, selon le sexe 
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Résultats canadiens selon le but de  
la lecture et selon le sexe 
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Résultats canadiens selon la langue 
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L’acquisition de compétences en littératie  
avant l’entrée à l’école porte ses fruits…  
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Lire des 
livres. 

Raconter des 
histoires. 

Chanter des 
chansons. 

Jouer avec 
des jeux 

comportant 
les lettres de 

l’alphabet. 

Parler de 
choses que 
les enfants 
ont faites. 

Parler de 
choses qu’ils 

ont lues. 

Jouer à des 
jeux de 

vocabulaire. 

Écrire des 
lettres ou 
des mots. 

Lire des 
enseignes ou 

des 
étiquettes à 
voix haute. 



L’acquisition de compétences en littératie  
avant l’entrée à l’école porte ses fruits…  
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Au Canada, les parents sont très impliqués.  
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Souvent Parfois Jamais ou presque jamais 

 Souvent Parfois Jamais ou 
presque jamais 

Pourcentage 
moyen d’élèves 

Canada 51 48 1 

International  37 60 3 

 

Activités de littératie des jeunes enfants avant l’entrée à l’école primaire 



Que se passe-t-il lorsque les parents font la  
lecture à leurs enfants avant l’entrée à l’école? 
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Rendement en lecture des élèves dont les parents leur font la lecture 
avant l’entrée à l’école 



Est-ce que cela importe si les parents 
aiment lire? 
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Rendement en lecture selon le niveau d’enthousiasme des parents 
pour la lecture 



Qu’en est-il pour les élèves qui aiment lire? 
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Rendement en lecture selon le niveau d’enthousiasme des élèves pour la lecture 

 
Aiment lire Aiment lire 

quelque peu 
N’aiment pas 

lire 

Pourcentage 
moyen d’élèves 

Filles 43 49 8 

Garçons 27 54 20 
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Pourcentage d’élèves qui aiment lire, selon le sexe 



Facteurs qui sont liés aux élèves et  
qui limitent l’enseignement 
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Proportion d’élèves qui sont dans des classes où les enseignantes et 
enseignants ont estimé que leur enseignement était limité à cause de 
certains facteurs liés aux élèves 
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Facteurs qui sont liés aux élèves et qui 
limitent l’enseignement (suite) 

Rendement en lecture selon l’incidence des facteurs liés aux élèves 



Les élèves d’écoles davantage aisées 
obtiennent un meilleur rendement…  

Cependant, au Canada, le milieu socioéconomique a une incidence moindre. 
Rendement en lecture selon l’incidence des facteurs liés aux élèves 
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24 pts 

40 pts 



Lorsque l’école favorise une culture 
de la réussite… 
Rendement en lecture selon l’importance accordée par l’école à la 
réussite scolaire 
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Insert Chart 6.2 here 



Les écoles du Canada sont sécuritaires… 
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Proportion d’élèves selon l’échelle « sécurité et ordre à l’école » 



Les écoles du Canada sont sécuritaires… 

Les enfants qui fréquentent des écoles sécuritaires 
réussissent mieux. 
Rendement en lecture selon l’échelle « sécurité et ordre à l’école »  
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• Insert Chart 6.3 here 

Canada Moyenne internationale 



L’intimidation à l’école est un problème… 
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Proportion d’élèves selon l’échelle « élèves intimidés à l’école »  

Presque jamais Environ toutes les semaines 
Presque jamais Environ tous les 

mois 
Environ toutes 
les semaines 



L’intimidation à l’école est un problème… 

Cette question a une incidence sur le rendement. 
 
Rendement en lecture selon l’échelle « discipline et sécurité à l’école »  
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Insert Chart 6.5. here 



Conclusion 

• Les élèves de 4e année du Canada affichent un bon 
rendement en lecture par rapport aux autres pays.  

• Il existe des écarts de rendement selon le sexe, selon la 
langue et selon la province. 

• Au Canada, les parents offrent un environnement positif 
favorable à la lecture et les enfants aiment lire, mais 
tous les élèves ne sont pas aussi prêts à apprendre 
qu’ils pourraient l’être quand ils arrivent à l’école. 

• L’influence de l’environnement socioéconomique de 
l’école sur le rendement est moindre au Canada que 
dans d’autres pays. 

• Les écoles du Canada sont sécuritaires… mais il faut 
faire face à l’intimidation.  
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Pour obtenir de plus amples  
renseignements 
 

www.cmec.ca 
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http://www.cmec.ca/
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