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RÉSUMÉ
La situation des garçons à l'école est un sujet omniprésent dans l'actualité des derniè
res années; la question de leur réussite est souvent à l'ordre du jour. Le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, de même que des commissions scolai
res et des écoles se penchent sur la question et mettent sur pied des initiatives pour
améliorer le rendement scolaire des garçons, par exemple, l'utilisation de méthodes
d'enseignement et d'évaluation différenciées (MELS, 2006a). D'un point de vue in
ternational, des conclusions ont été tirées à partir, notamment, des test PISA (2000)
quant à la moins bonne performance des garçons que des filles en lecture.
La présente recherche, de nature descriptive, se veut une exploration dans le domaine
de l'évaluation de la compréhension en lecture des textes narratifs. Dans cette étude,
nous expérimentons un mode d'évaluation qui, dans une perspective plus large de
différenciation des pratiques, pourrait améliorer les résultats obtenus par les garçons
lors d'épreuves de compréhension en lecture. L'objectif consiste à vérifier si des gar
çons de Se secondaire expriment mieux leur compréhension en lecture de textes narra
tifs lorsqu'ils répondent oralement à des questions de compréhension que lorsqu'ils y
répondent par écrit.
Pour atteindre cet objectif, nous avons retenu une épreuve d'appoint conçue par le
MELS en 2006 et nous y avons soumis 32 élèves issus de deux groupes de français de
Se secondaire d'une école secondaire privée montréalaise, dont 22 sujets à l'épreuve à
l'écrit et 10 sujets à l'épreuve à l'oral.
Les analyses descriptives des résultats montrent qu'aux questions relevant des ma
croprocessus et des processus d'élaboration, les garçons évalués par une épreuve à
l'oral obtiennent des résultats supérieurs à ceux obtenus par les garçons évalués par
une épreuve à l'écrit et même, dans une moindre mesure, à ceux obtenus par les filles
évaluées par une épreuve à l'écrit. Quant aux questions relevant des processus
d'intégration, les garçons évalués à l'oral obtiennent des résultats plus élevés que les
garçons qui ont été évalués par une épreuve à l'écrit, sans toutefois rattraper les filles
évaluées à l'écrit. L'analyse des données nous a donc permis de constater que
l'évaluation de réponses exprimées oralement lors d'une épreuve de compréhension
de textes narratifs peut profiter aux garçons et leur permettre de mieux démontrer leur
compréhension que lorsqu'ils sont évalués à partir de leurs réponses écrites.
Mots clés: lecture, garçons, compréhension en lecture, évaluation à l'oral,
enseignement secondaire

INTRODUCTION
Dans nos systèmes d'éducation contemporains, la question de la réussite des garçons
revient de façon régulière dans l'actualité. Les décideurs et les acteurs de l'éducation
se questionnent sur leurs réussites, leurs échecs et sur les moyens de leur enseigner
d'une façon appropriée à leurs particularités. Notamment, un sujet retient l'attention:
l'importance accordée en classe à la lecture, activité souvent boudée par les garçons
et, par le fait même, souvent échouée ou plus faiblement réussie par eux que par les
filles.

Dans le cadre d'un questionnement relatif à une meilleure réussite des garçons de la
fin du secondaire, nous avons entrepris une recherche dans le domaine de la didacti
que de la lecture, et plus particulièrement au sujet des épreuves d'évaluation de la
compréhension en lecture de textes narratifs. Dans le cadre de cette recherche qui a
pour titre « Évaluation de réponses orales plutôt qu'écrites aux questionnaires sur la
lecture de textes narratifs: un meilleur moyen pour permettre aux garçons de Se se
condaire d'exprimer leur compréhension », nous avons expérimenté un mode
d'évaluation qui, dans une perspective plus large de différenciation des pratiques,
pourrait améliorer les résultats obtenus par les garçons lors d'épreuves de compréhen
sion en lecture. Ce mode d'évaluation choisi consiste à privilégier les réponses orales
plutôt qu'écrites à un questionnaire de compréhension en lecture de textes narratifs.
Notre objectif consiste à vérifier si des garçons de Se secondaire expriment mieux leur
compréhension en lecture de textes narratifs lorsqu'ils répondent oralement à des
questions de compréhension que lorsqu'ils y répondent par écrit. Pour atteindre cet
objectif, nous avons retenu une épreuve d'appoint de compréhension en lecture
conçue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et distribuée
dans les écoles secondaires québécoises en juin 2006. Pour réaliser notre étude, nous
avons soumis à cette épreuve 32 élèves issus de deux groupes de français de Se se
condaire d'une école secondaire privée de la région montréalaise.
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Dans le premier chapitre de notre mémoire, nous abordons la problématique de la
réussite des garçons et de l'évaluation de la compréhension en lecture. Dans le deu
xième chapitre, le cadre théorique, nous nous sommes intéressée aux modèles de
compréhension en lecture, dont le modèle dirigé par les données (Deschênes, 1988),
le modèle dirigé par les concepts (Deschênes, 1988) et le modèle interactif (Kintsch
et van Djick, 1978). De plus, nous avons étudié les processus et les habiletés néces
saires à la lecture ainsi que la question de la familiarité avec le sujet du texte et
l'activation des connaissances antérieures (Irwin, 198611991 ; Giasson, 1990 et 2007,
Tardif, 1997 et Lebrun, 2004). Enfin, nous nous sommes intéressée aux caractéristi
ques propres à l'évaluation par un moyen oral (Felx, 1996). Au troisième chapitre,
nous présentons la méthodologie utilisée pour réaliser notre recherche. Finalement,
dans le quatrième chapitre, qui porte sur l'analyse et l'interprétation des résultats,
nous analysons l'ensemble des données qui ont été recueillies à l'aide des instruments
de recherche et en faisons la synthèse, de façon à vérifier l'atteinte de nos objectifs de
recherche.

CHAPITRE 1
PROBLÉMATIQUE

Nos six années de pratique enseignante nous ont amenée à observer une assez grande
différence entre les résultats en lecture obtenus par les garçons et ceux obtenus par les
filles, en général, ainsi que lors de l'épreuve d'appoint en lecture du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) administrée chaque année entre 1994 et
2006. De même, des discussions avec des collègues quant à cette situation nous ont
permis de nous rendre compte que la situation semble généralisée.

Intriguée par cette situation, nous nous sommes aperçue que des recherches viennent
appuyer nos intuitions, particulièrement les évaluations réalisées par le Programme
international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui montrent
clairement que, dans les 43 pays de l'Organisation de Coopération et de Développe
ment économique (OCDE), participants à une de leurs recherches, les filles réussis
sent mieux en compréhension de texte que les garçons (PISA, 2000, p.136). Ces
conclusions ont soulevé, et soulèvent encore, de nombreuses questions chez les
didacticiens et les chercheurs des pays concernés, qui ont été nombreux à mener des
études parallèles à celle menée par PISA ou à en utiliser les données dans des cadres
différents.

Devant cette réalité et dans un désir de remédier au problème, certaines écoles améri
caines, britanniques et australiennes (Chapman, 2000; National Literacy Trust, 2002)
ont fait l'essai d'un retour aux classes non mixtes. Les résultats de ces tentatives
semblent cependant mitigés (Bouchard et Saint-Amant, 2003). Plus près de nous, le
MELS a lancé en 2006, un vaste plan d'action sur la lecture afin de mieux fonner les
élèves en lecture et d'amener les garçons à lire davantage.
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Toutefois, au-delà de la question de l'intérêt envers la lecture, nous nous sommes
aperçue que souvent, lors des retours sur la correction des examens avec les élèves,
certains garçons qui avaient échoué semblaient avoir compris le texte et étaient capa
bles de répondre correctement à certaines questions à l'oral. Par conséquent, nous
nous demandons s'il se pourrait que les garçons soient défavorisés par des examens
de compréhension en lecture basés uniquement sur des réponses écrites; des réponses
orales évalueraient peut-être mieux leur compréhension.

1.1 Les garçons et les filles à l'école

Depuis quelques années, de nombreux chercheurs se posent des questions sur les
meilleures façons d'enseigner aux garçons dans le but d'améliorer leurs résultats
(Conseil supérieur de l'éducation, 1999; Lemery, 2004). De plus, au cours des cinq
dernières années, le FQRSC (Fonds québécois de la recherche sur la société et la cul
ture) a demandé aux chercheurs de travailler sur la problématique de la réussite des
garçons. Il y a donc présentement un courant de recherche au Québec qui vise à défi
nir les difficultés d'apprentissage des garçons. Notre recherche s'inscrit dans ce cou
rant.

1.2 Les difficultés de compréhension des textes littéraires/narratifs chez les gar
çons
Au Québec, beaucoup de temps de classe est consacré à l'étude de textes narratifs.
Cette situation s'explique notamment par le fait que les programmes du ministère de
l'Éducation du Québec (MEQ) de 1995 et du MELS de 2006 exigent la maîtrise, par
les élèves, de nombreuses compétences propres au texte narratif. Par ailleurs, plus
souvent qu'autrement, c'est la lecture des textes nanatifs qui est évaluée de façon
formelle, alors que celle des textes courants est plus souvent utilisée comme support à
l'écriture. À preuve, les épreuves d'appoint de compréhension en lecture fournies aux
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écoles secondaires entre 1994 et 2006 concernaient un ou plusieurs textes narratifs
alors que les cahiers de préparation à l'épreuve unique d'écriture de la même période
présentaient une majorité de textes courants. De plus, le texte narratif peut présenter
une assez grande difficulté aux élèves comme le soulignent Van Grunderbeeck, Théo
rêt, Cartier, Chouinard et Garon (2004b, p. 15) : « Certains élèves présentent des dif
ficultés importantes de compréhension en lecture de texte narratif; en effet, ils ob
tiennent un score très inférieur à la moyenne au test de compréhension. »

Les difficultés de compréhension liées à la lecture des textes narratifs que vivent les
garçons ont déjà été observées à l'échelle internationale. Elles semblent être leur talon
d'Achille. Les tests PISA (2000) soulignent d'ailleurs le fait que dans la majorité des
pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) les
garçons éprouvent de grandes difficultés de compréhension en lecture. Une bonne
compréhension des textes lus étant à la base d'une réussite scolaire générale, tant
dans les cours de mathématiques que de sciences humaines et de langues, il nous
semble pertinent de nous attarder sur ce point. Il est probable que le fait d'être un
meilleur lecteur et d'avoir une compréhension supérieure des textes lus favoriserait la
réussite globale des garçons au secondaire et permettrait de diminuer l'écart entre
leurs résultats et ceux des filles, même si celui-ci s'amenuise avec le temps (MELS,
2005).

En 1999, à la suite de l'évaluation du rendement des élèves canadiens en lecture, par
le Programme d'indicateurs du rendement scolaire du conseil des ministres de
l'éducation (PIRS), le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) écrivait: « Lorsque l'on
compare l'écart entre garçons et filles en fonction du groupe d'âge et selon le type
d'épreuve, on constate que celui-ci, tout en demeurant important et à l'avantage des
filles, diminue entre 13 et 16 ans pour les niveaux inférieurs de rendement (1-2-3)
alors qu'il tend à s'accroître aux niveaux supérieurs (4-5), en particulier pour la lectu
re. » (CSE, 1999, p.21) Les niveaux de rendements en lecture évalués par le PIRS
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sont au nombre de cinq. Le premier niveau exige que l'élève interprète, évalue, extra
pole en fonction du sens premier ou superficiel de textes simples et de cel1ains textes
plus complexes. Au deuxième niveau, l'élève interprète, évalue, extrapole en fonction
du sens superficiel ou des inférences simples de textes simples et de certains textes
plus complexes, alors qu'au troisième niveau, on exige de l'élève qu'il interprète,
évalue, extrapole en fonction du sens complexe de textes complexes et de certains
textes de niveau plus avancé (PIRS, 1999). Ces trois premiers niveaux sont considé
rés comme étant les niveaux inférieurs de compréhension en lecture. Les quatrième et
cinquième niveaux représentent, quant à eux, les niveaux supérieurs. L'élève qui est
en mesure d'interpréter, d'évaluer et d'extrapoler relativement au sens de textes com
plexes et de certains textes de niveau avancé atteint le quatrième niveau. Celui en
mesure d'interpréter, d'évaluer, et d'extrapoler relativement au sens de textes de ni
veau avancé atteint le cinquième niveau. En somme, les résultats de cette enquête
portant sur la lecture de textes narratifs et de textes courants montrent bien que non
seulement les garçons rencontrent des difficultés de compréhension supérieures à
celles vécues par les filles, mais que plus le niveau de difficulté des textes lus aug
mente, plus cet écart s'agrandit.

Comment ces écarts de compréhension viennent-ils influencer les pratiques pédago
giques et l'évaluation? Nous savons que depuis la mise en place du Programme de
formation de l'école québécoise en 2001 au niveau primaire et en 2005 au secondaire,
le MELS propose aux écoles et aux enseignants d'introduire dans les pratiques la dif
férenciation pédagogique en évaluation des apprentissages (MELS, 2006a). Sans aller
jusqu'à parler d'évaluation différenciée selon le sexe de l'élève, nous croyons que les
difficultés plus importantes qu'éprouvent les garçons en compréhension en lecture
commandent d'imaginer un contexte d'évaluation différent pour eux. Notre recherche
s'inscrit dans cette démarche de différenciation.
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1.3 Le contexte de l'évaluation de la compréhension en lecture

Dans les classes du secondaire, les évaluations de compréhension en lecture peuvent
prendre plusieurs formes, certaines plus novatrices que d'autres. Cependant,
l'évaluation classique sous forme de questionnaire demeure la forme la plus utilisée
par les enseignants. Habituellement, la lecture d'un texte narratif, que ce soit une
nouvelle, un extrait de roman ou un roman entier, est imposé par l'enseignant aux
élèves et ces derniers sont évalués sur cette lecture dans un délai de quelques jours à
quelques semaines. Le questionnaire d'évaluation est généralement composé de ques
tions exigeant des réponses de longueurs variables: un mot, quelques mots, quelques
phrases ou un paragraphe. Les habiletés évaluées sont tout aussi variables: repérage
d'informations, inférences, résumé des actions, description de personnages, définition
de mots, etc. Le temps alloué aux élèves est également variable, certaines évaluations
pouvant même durer quelques heures, surtout en fin d'année scolaire. Nous obser
vons cependant une constance: toutes ces évaluations exigent le recours à l'écriture.
En effet, les élèves doivent expliquer leur compréhension d'un texte en répondant par
écrit aux questions de ces questionnaires. Qu'arriverait-il si certains paramètres du
contexte de l'évaluation étaient changés? Par exemple, les garçons pourraient-ils
mieux démontrer leur compréhension en lecture si on leur permettrait de s'exprimer
par la parole plutôt que par l'écrit?

1.4 La solution proposée: évaluer les réponses exprimées oralement plutôt
qu'exprimées par écrit

De nombreuses raisons nous amènent à considérer l'évaluation à l'oral plutôt qu'à
l'écrit dans un cadre de compréhension en lecture. Tout d'abord, nous savons que les
enfants et les adolescents ne se développent pas au même rythme. C'est une des rai
sons pour lesquelles le MELS a privilégié l'apprentissage sous forme de cycle pluri
annuel, permettant ainsi la progression différenciée (MELS, 2004; MELS, 2007).
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Nous savons également que les tests traditionnels ont fait leurs preuves quant à
l'évaluation qu'ils font des diverses étapes du processus de compréhension de texte
(De Koninck, 1993). Par ailleurs, plusieurs moyens peuvent être choisis pour adapter
une évaluation: écoute des consignes sur bande-sonore, choix de textes différents,
soulignage des mots-clés, etc. (MELS, 2006a). De tous ces choix, un en particulier
retient notre attention: la parole. Le premier moyen de communication de l'enfant est
la parole; dès l'âge de 9 ou 10 mois, il construit les bases de sa langue première (Tar
dif, 2006, p.61). De plus, nous savons que la communication orale, par le truchement
de discussions, de questionnement-réponse, d'échanges et de débats, permet aux en
fants et aux adolescents de développer une meilleure capacité de réflexion et
d'analyse au sujet d'un texte (Chemla et Dreyfus, 2002), car en expliquant une idée à
un interlocuteur, « [..] il devient possi ble d'organiser ses explications pour faciliter la
compréhension chez [cet interlocuteur] » (Lafortune et Dubé, 2004, pA7). Déjà, des
études ont été conduites en ce sens avec des élèves plus jeunes. Les résultats de Hur
ley (2006) indiquent que des examens oraux pourraient permettre de mieux faire res
sortir les habiletés des garçons en lecture. Somme toute, nous nous proposons de tes
ter ce moyen d'évaluation qu'est l'épreuve à l'oral pour vérifier si les résultats des
garçons ne seraient pas mieux évalués qu'à la suite d'une épreuve à l'écrit.

1.5 L'objectif de recherche

Plusieurs recherches à grande échelle ont démontré que la situation des garçons, lors
que comparée à celle à des filles, est peu reluisante sur le plan de la compréhension
en lecture. Le constat est connu de la communauté scolaire et les gouvernements en
place, notamment au Québec, mettent sur pied des initiatives pour aider à corriger la
situation, entre autres avec l'idée de la différenciation des pratiques d'enseignement
et d'évaluation. Pour cette raison, nous avons décidé de nous intéresser à un type
d'évaluation très peu utilisé dans les écoles québécoises: l'évaluation à l'oral. Pour
savoir si l'évaluation à l'oral pourrait être une option intéressante dans certains cas,
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nous avons voulu comparer les résultats obtenus à une épreuve réalisée dans deux
contextes différents par des filles et des garçons de Se secondaire: un premier contex
te dans lequel les réponses évaluées ont été transmises lors d'une épreuve à l'écrit et
un deuxième contexte dans lequel les réponses évaluées ont été transmises lors d'une
épreuve à l'oral.

Pour notre recherche, nous avons établi l'objectif suivant: vérifier si des garçons de

Se secondaire expriment mieux leur compréhension en lecture de textes narratifs lors
qu'ils répondent oralement à des questions de compréhension que lorsqu'ils y répon
dent par écrit.

CHAPITRE II
CADRE THÉORIQUE

Le chapitre précédent a permis de faire la lumière sur certaines problématiques qui
entourent la compréhension en lecture et son évaluation chez les garçons. Dans ce
deuxième chapitre, pour mieux comprendre ces deux concepts, des aspects théoriques
et pratiques sont expliqués. Nous traitons d'abord de modèles théoriques de compré
hension en lecture ainsi que des processus et habiletés qui assurent une bonne com
préhension. Ensuite, nous abordons la familiarité avec le sujet du texte et l'activation
des connaissances, puis nous insistons sur l'évaluation de la compréhension en lectu
re, de même que l'oral en tant que moyen d'évaluation. Enfin, la question de recher
che est exposée.

2.1 Des modèles de compréhension en lecture

Dans le monde scolaire, la lecture est une habileté fondamentale, une porte par la
quelle les élèves accèdent à ce qui fera d'eux des citoyens à part entière. Les connais
sances acquises par la lecture sont plurielles et proviennent de toutes les matières sco
laires, pas seulement du cours de langue première. La lecture, un processus cognitif,
est complexe et on tente encore d'en comprendre les processus profonds. Depuis une
trentaine d'années, des recherches ont proposé différents modèles de lecture qui cons
tituent aujourd'hui les fondements des connaissances en compréhension de la lecture.

Depuis les années 1980, les conceptions entourant la compréhension en lecture ont
connu une évolution importante. Par exemple, la conception de la compréhension en
lecture vue comme le résultat d'une accumulation d'habiletés réalisées successive
ment par un lecteur passif est révolue. Le lecteur, expert ou non, se trouve dorénavant
au cœur d'un processus global et complexe où les habiletés sont en interaction les
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unes avec les autres, s'influençant et se modifiant mutuellement (Kintsch et van Dijk,
1978; Deschênes, 1988; Giasson, 1990; Irwin 1986/1991). Pour comprendre ce pro
cessus, nous expliquons sommairement les trois principaux modèles souvent retenus
par les chercheurs: le modèle dirigé par les données, le modèle dirigé par les concepts
et le modèle interactif.

2.1.1 Le modèle dirigé par les données

Dans le modèle dirigé par les données, le texte est au centre de la compréhension,
c'est-à-dire que la signification du texte lu est construite par le lecteur à partir de peti
tes unités linguistiques qu'il intègre ensuite à de plus grandes unités. Les mots et les
phrases, les unités linguistiques, doivent d'abord être décodées pour que le lecteur,
une fois la signification des symboles comprise, acquière la compréhension du sens
du texte (Deschênes, 1988, p.55). Dans ce modèle, le lecteur est considéré dépendant
du texte et « son activité cognitive lui est constamment subordonnée. » (Deschênes,
1988, p.55). En d'autres termes, toute l'attention du lecteur est portée sur l'attribution
d'un sens au texte lu. Ce sont donc les processus des niveaux inférieurs, tels que le
décodage, la signification des mots et celle des phrases, qui représentent l'entrée du
lecteur vers les processus des niveaux supérieurs, tels que l'identification des idées
importantes et la représentation de la structure du texte. C'est ce moment que la com
préhension du message peut prendre forme.

Ce modèle a la caractéristique d'être particulièrement linéaire. Le lecteur décode les
symboles, lesquels permettent la compréhension. La perception est de ce fait détachée
de la cognition, ces deux concepts ne fonctionnant pas simultanément, mais bien suc
cessivement. En somme, les avantages de ce modèle, dans la perspective des plus
récents développements dans la connaissance des processus cognitifs, sont particuliè
rement limités.
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2.1.2 Le modèle dirigé par les concepts
Le modèle dirigé par les concepts représente la compréhension comme le résultat
d'un processus de construction d'hypothèses, d'anticipations et d'inférences « dès la
première phrase du texte, dès la lecture du titre même» (Deschênes, 1988, p.56). Le
sens construit par lecteur ne part donc pas des symboles, comme dans le modèle diri
gé par les données, mais bien du lecteur lui-même à travers ses expériences person
nelles, ses connaissances et ses schémas. C'est le lecteur, avec son bagage, qui est au
cœur du processus de la compréhension. Ainsi, dans ce modèle, le décodage, la re
connaissance des lettres et la compréhension des phrases les unes à la suite des autres
ne sont pas essentiels à la construction du sens. La lecture est globale et le lecteur
comprend et intègre ce qu'il lit grâce à ce qu'il connaît déjà. Définir la compréhen
sion en lecture à l'aide d'un tel modèle suppose donc l'attribution d'une large part
aux connaissances antérieures, limitant ainsi l'accès des lecteurs novices et débutants
à une compréhension profonde des textes dont ils ignorent les schémas.
2.1.3 Le modèle interactif
Le modèle interactif le plus connu est celui de Kintsch et van Djick (Deschênes,
1988). Dans ce modèle, trois variables interagissent de façon continue et parallèle: le
texte, le lecteur et le contexte; la compréhension résulte de cette interaction (Kintsch
et van Dijck, 1978). Ainsi, la justesse de la compréhension variera en fonction de
l'étroitesse des liens entre chacune des variables (Giasson, 1990). L'observation de
chacune des variables nous permettra de tisser des liens entre ce modèle et l'objectif
de recherche que nous nous sommes fixé.

Giasson (1990) parle du lecteur comme la variable la plus complexe du modèle inte
ractif. Lorsqu'il lit, le lecteur est étroitement associé à ses structures affectives et co
gnitives. Les premières représentent la somme des attitudes, des intérêts et de la mo
tivation du lecteur, alors que les secondes sont formées des connaissances du lecteur:
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celles qu'il a de la langue et celles qu'il a du monde. Les structures affectives du lec
teur doivent être considérées lorsque l'on s'intéresse à la compréhension en lecture.
Elles ne relèvent pas nécessairement d'une tâche en particulier, mais représentent
plutôt une attitude « générale [qui] interviendra chaque fois que l'individu sera
confronté à une tâche dont l'enjeu est la compréhension d'un texte» (Giasson, 1990,
p.15). En fait, les attitudes d'un lecteur sont ce qui l'amène, en partie, à agir ou à ré
agir positivement ou négativement à l'égard d'une tâche, d'un texte ou d'un sujet
(Mainguy et Deaudelin, 1992). À ces attitudes sont aussi liés les intérêts développés
par le lecteur au cours des expériences vécues. Ceux-ci, sans être nécessairement liés

à la lecture, influencent l'intérêt que le lecteur peut afficher envers le sujet d'un texte
(Irwin 1986/1991; Giasson, 1990). Quant à la motivation, troisième élément des
structures affectives, les chercheurs (Spaulding, 1992; Irwin 1986/1991) s'entendent
pour distinguer la motivation intrinsèque et extrinsèque. Si la première apparaît chez
l'élève en raison du plaisir et de la satisfaction à effectuer une tâche, la deuxième
apparaît à la suite de raisons instrumentales extérieures à l'activité en elle-même (Le
gendre, 2003, p.885). Peu importe laquelle, il doit y avoir présence d'une certaine
motivation pour que le processus de compréhension en lecture se réalise. De plus, la
réussite des tâches qui en résultent peut être dépendante de la qualité et de la quantité
de motivation vécue par le lecteur (Spaulding, 1992).

Conune pour les structures affectives, les structures cognitives varient en fonction du
lecteur et des expériences vécues. Deux grandes catégories de connaissances compo
sent les structures cognitives: les connaissances sur la langue et celles sur le monde.
Lorsqu'il est question de connaissances sur la langue, la littérature parle surtout des
connaissances phonologiques, qui permettent de distinguer les phonèmes propres à la
langue, des connaissances syntaxiques, qui concernent l'ordre des mots dans la phra
se, des connaissances sémantiques, qui portent sur le sens des mots et des relations
qu'ils entretiennent entre eux, et des connaissances pragmatiques, qui guident la
connaissance du moment opportun pour utiliser l'ensemble des possibilités de la lan
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gue (Giasson, 1990). Quant aux connaissances sur le monde, elles représentent
l'ensemble du savoir développé par le lecteur au cours de sa vie. C'est le recours à
celles-ci qui permet au lecteur de rattacher les nouvelles informations d'un texte à ce
qu'il connaît déjà (Giasson, 1990). C'est ce que nous appelons les connaissances an
térieures, point d'ancrage essentiel à la création de nouvelles connaissances, et qui
comprennent non seulement des informations, mais aussi des idées, des perceptions,
des concepts et des images (Legendre, 2003, p.244). En somme, la compréhension
apparaît lorsque le lecteur construit un pont entre le nouveau et le connu (Pearson et
Johnson, 1978 in Irwin, 1986/1991). Et selon Irwin, la qualité et la quantité de
connaissances antérieures peuvent être des indicateurs importants de la réussite ou de
l'échec d'une activité de compréhension en lecture (Irwin, 1986/1991, p.130). En
somme, quelle que soit la qualité d'une évaluation en compréhension de lecture, une
très grande disparité existera entre chaque lecteur, héritier d'expériences différentes.

En plus des structures affectives et cognitives, le lecteur fait appel à différents proces
sus qui rendront possible la compréhension du texte. Ces processus peuvent être divi
sés en cinq catégories: les microprocessus, les macroprocessus, les processus
d'intégration, les processus d'élaboration et les processus métacognitifs. Chaque pro
cessus permet la mise en œuvre, lors de la lecture d'un texte, de différentes habiletés
qui seront opérationnalisées de façon simultanée et interactive (Irwin, 1991).

Les textes se déclinent sous diverses formes, présentes pour la plupart dans le contex
te scolaire primaire et secondaire. Les programmes d'études québécois (MEQ, 1995;
MELS, 2004; MELS, 2007) classent les textes en différents types selon leur structure
ou leur contenu. C'est ainsi qu'un élève québécois lira, au cours de sa scolarité, des
textes de type narratif, argumentatif, descriptif, poétique, dramatique, etc. Cependant,
la classification parfaite des types de textes n'existe pas et les avis divergent (Gias
son, 1990, p.19). Bien que les multiples classifications qui coexistent puissent porter
à confusion, il faut savoir que peu importe la catégorie que l'on attribue à un certain
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texte, tous les lecteurs n'y réagiront pas de la même façon. Pour certains, les lectures
littéraires sont plus accessibles, alors que pour d'autres, ce sont les lectures plus in
formatives, comme des textes documentaires, qui leur plaisent (Lebrun, 2004, p.55).

Quant à la variable contexte, elle « comprend toutes les conditions dans lesquelles se
trouve le lecteur (avec ses structures et ses processus) lorsqu'il entre en contact avec
un texte (quel qu'en soit le type) » (Giasson, 1990, p.22). Certaines des conditions
sont de nature psychologique, par exemple la motivation du lecteur devant la tâche de
lecture, l'intérêt porté au texte ou l'intention de lecture. D'autres conditions appar
tiennent au contexte social. Ainsi, la compréhension d'un texte sera influencée par les
interactions du lecteur avec l'enseignant et ses pairs, ou encore, par une lecture indi
viduelle ou de groupe. Enfin, la compréhension peut aussi être tributaire du contexte
physique où la lecture a lieu: l'endroit, le niveau de bruit environnant ou la qualité
d'impression du document. La variable contexte, tout conune la variable lecteur, est
particulièrement importante pour notre recherche. En effet, lorsque nous questionnons
la pertinence d'évaluer à l'oral plutôt qu'à l'écrit, nous considérons ces deux varia
bles. Les garçons aiment parler de leurs lectures, par exemple dans le cadre de cercles
de lecture (Lebrun, 2004, p.112-115). En présentant aux garçons un contexte plus
motivant et plus adapté à ce qu'ils sont, nous agissons notamment sur l'aspect affectif
et il est possible de penser que la compréhension s'en trouvera bonifiée.

2.2 Les processus et les habiletés
Dans le modèle interactif, la compréhension en lecture se regroupe autour de cinq
processus qui « [... ] font référence à la mise en œuvre des habiletés nécessaires pour
aborder le texte, au déroulement des activités cognitives durant la lecture. » (Giasson,
1990, p.15). Ces cinq processus sont les microprocessus, les macroprocessus, les pro
cessus d'intégration, les processus d'élaboration et les processus métacognitifs.
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Les microprocessus regroupent les microhabiletés, qui permettent de lire un texte et
de décoder les informations qu'il contient. Ces microhabiletés sont: reconnaître un
mot, identifier un mot, segmenter, regrouper les mots en unités signifiantes et sélec
tionner les éléments de la phrase importants à retenir. (Irwin, 1986/1991; Boyer,
1993; Giasson, 1990; Jamet, 1997). Bref, ils sont nécessaires pour comprendre
« l'information contenue dans une phrase» (Giasson, 1990, p.16).

Les macroprocessus, quant à eux, regroupent les macrohabiletés, qui permettent de
comprendre et d'utiliser les informations lues dans un texte. Ces macrohabiletés
sont: prédire et élaborer; identifier les informations importantes et critiquer (Irwin,
1986/1991; Boyer, 1993; Giasson, 1995; Jamet, 1997). Ce sont les macroprocessus
qui permettent au lecteur de faire un tout cohérent avec le texte, de le comprendre
dans sa globalité (Giasson, 1990, p.16).

Les processus d'intégration représentent les relations qui se trouvent dans les textes et
en marquent la cohésion. Il y a d'abord les relations explicites qui sont réalisées par la
présence d'indices comme les répétitions, les pronoms, les connecteurs, etc. (Giasson,
2005, p.52). Ensuite, on trouve les inférences, c'est-à-dire les liens implicites qui doi
vent être formés par le lecteur pour remplir les cases laissées vides par l'auteur. Les
inférences constituent un processus difficile à réaliser pour les élèves, particulière
ment ceux en difficulté. Elles exigent que le lecteur « dépasse la compréhension litté
rale, c'est-à-dire qu'il aille plus loin que ce qui est présent en surface du texte»
(Giasson, 2007, p.61). En somme, les processus d'intégration « ont pour fonction
d'effectuer des liens entre les propositions ou les phrases» (Giasson, 1990, p.16)

Les processus d'élaboration concernent essentiellement les inférences produites par le
lecteur, plus particulièrement, les « inférences qui ne sont pas nécessairement prévues
par l'auteur et qui ne sont pas indispensables à la compréhension littérale du texte»
(Giasson, 1990 p.137). Il existe cinq types de processus d'élaboration qui ont été
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identifiés par Irwin (1986/1991): faire des prédictions, se former une image mentale,
réagir émotivement, raisonner sur le texte et intégrer l'information nouvelle à ses
connaissances antérieures. Bref, c'est grâce à ses processus d'élaboration qu'un lec
teur est en mesure de dépasser le sens premier d'un texte et d'avoir de ce dernier une
compréhension plus large.

Les processus métacognitifs sont formés des habiletés métacognitives. Ces habiletés
représentent la capacité d'un lecteur à réfléchir sur ses propres processus de compré
hension. Entre autres, ce sont les processus métacognitifs qui alertent le lecteur lors
qu'il y a une perte de la compréhension. De la même façon, c'est par le biais de ses
processus métacognitifs qu'un lecteur décide de planifier sa lecture et de se question
ner sur sa compréhension. Bref, une compréhension de niveau supérieur passe par un
lecteur capable de faire appel à ses processus métacognitifs. (Giasson, 1990; Irwin,
1986/1991; Boyer, 1993)

2.3 La familiarité avec le sujet du texte et l'activation des connaissances anté
rieures
Il est connu que la familiarité d'un lecteur avec le sujet du texte est un élément impor
tant du niveau de compréhension atteint (Tardif, 1997, p.37-38). Moins un élève
connaît le sujet du texte, plus il devra mettre en œuvre des mécanismes et des straté
gies pour pallier ces manques de connaissances. C'est pourquoi les experts en ensei
gnement stratégique recommandent toujours de procéder à une activation des
connaissances antérieures pour que le lecteur puisse ramener à sa mémoire ce qu'il
sait du sujet qui sera abordé dans le texte (Tardif, 1997). En fait, le sens se construit à
l'intérieur de schémas ou de réseaux conceptuels déjà existants sur un sujet donné. Le
recours à ces connaissances antérieures et leur utilisation dans le but de générer des
élaborations sont des caractéristiques propres aux bons lecteurs et absentes chez les
mauvais lecteurs (Lebrun, 2004, p.lOO). D'ailleurs, l'équipe de PISA explique que
lorsqu'il est question d'items demandant au lecteur de réfléchir, la difficulté est éga
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lement conditionnée par la familiarité ou la spécificité des connaissances extérieures
au texte auxquelles il faut faire appel (PISA, 2002, pAl).

Cette étape de prélecture, le MELS la propose aux élèves dans le cadre des examens
de compréhension en lecture fournis comme épreuve d'appoint aux écoles secondai
res: une section est toujours consacrée à l'activation des connaissances antérieures
liées au sujet ou aux thèmes abordés dans les textes à lire, généralement sous forme
de questions. En y répondant, les élèves ramènent au premier plan de leur mémoire
des souvenirs auxquels ils pourront rattacher les situations vécues par les protagonis
tes des histoires qu'ils sont sur le point de lire.

2.4 L'évaluation de la compréhension en lecture
L'évaluation est un processus complexe qui sert aux enseignants à différents mo
ments pour faire le point sur les apprentissages de leurs élèves. Legendre (2005,
p. 630) la définit comme le fait de « porter un jugement, à partir de normes ou de cri
tères établis, sur la valeur d'une situation, d'un processus ou d'un élément donné, en
vue de décisions pédagogiques ou administratives. » Elle peut être diagnostique lors
qu'elle a lieu avant le début des apprentissages et des enseignements, formative en
cours d'apprentissage et sommative à la fin d'un cycle d'apprentissage (Legendre,
1993, pp.582-587). Comme il a été annoncé dans la problématique, nos questionne
ments concernent la réussite des élèves en fin de parcours scolaire, du moins en ce
qui concerne le niveau de l'enseignement secondaire. De ce fait, nous nous attardons,
dans cette partie, à l'évaluation de type sommatif, profondément différente des éva
luations diagnostiques et formatives.
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2.4.1 L'évaluation par un moyen écrit

Les épreuves d'appoint prévues par le MELS (1994 à 2006) à la fin de la Se secondai
re pour évaluer la lecture représentent ce que nous appelons des moyens traditionnels
pour évaluer la compréhension en lecture. Elles ne diffèrent des épreuves uniques que
sur un seul point: une école n'est pas tenue d'y soumettre ses élèves. Dans ce type
d'examen de compréhension en lecture que sont les épreuves d'appoint, le ministère
vise l'évaluation des différents processus du modèle interactif de compréhension en
lecture qui a été abordé précédemment et des habiletés qui leur sont rattachées.

Pour évaluer de façon pertinente des habiletés et des processus, les épreuves
d'appoint comme celle utilisée dans notre recherche se doivent d'utiliser des situa
tions de généralisation. Scallon (2004, p.36) définit les situations de généralisation
comme étant une ou plusieurs questions pour lesquelles l'élève élabore une réponse

« qu'il n'a pas apprise par cœur au préalable ». Lors de ces situations, l'élève doit
identifier dans son répertoire cognitif des informations qui lui sont utiles et ensuite, il
doit les mobiliser pour construire une réponse. C'est ainsi qu'il est possible d'évaluer
une habileté. Évidemment, certaines habiletés sont maîtrisées plus tôt que d'autres.
Par exemple, les habiletés liées aux microprocessus, comme identifier un mot, ne sont
plus, en Se secondaire, évaluées dans des épreuves de fin d'année. Au contraire, le
MELS (2007) identifie comme principaux critères d'évaluation de la compréhension
en lecture à la fin du cours secondaire des habiletés comme l'interprétation fondée et
étoffée d'un ou de plusieurs textes ainsi que la justification pertinente et étoffée de la
réaction et du jugement critique. En ce sens, les critères d'évaluation du MELS rejoi
gnent ceux de deux études d'envergure, à savoir PISA (2002) et PIRS (1999). Dans
l'étude de PIRS, les trois grands critères d'évaluation sont l'interprétation,
l'évaluation et l'extrapolation (p. 30-31). Quant à l'étude de PISA, les grands critères
ayant servi à rédiger les items sont la localisation d'informations, la réflexion et
l'évaluation ainsi que l'interprétation (p. 41). Ainsi, le MELS, PIRS et PISA jugent
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que les habiletés qui demandent d'interpréter, d'évaluer ainsi que de réagir ou
d'extrapoler sont représentatives d'habiletés en lecture de niveau supérieur. De plus,
comme pour le MELS, PIRS et PISA évaluent les mêmes habiletés à tous les ni
veaux; c'est la complexité du texte qui établit le niveau de difficulté. Le niveau de
difficulté est donc occasionné par la situation de lecture (le volume de texte, la per
ceptibilité des informations, le caractère explicite ou non des informations) d'abord et
avant tout (PISA, p. 41).

Ces situations de généralisation se retrouvent dans les épreuves d'appoint fournies
entre 1994 et 2006. Dans ces dernières, la méthode privilégiée est celle du question
naire qui fait suite à la lecture d'un ou de plusieurs textes, habituellement plusieurs.
Évidemment, les évaluations parfaites, particulièrement en ce qui concerne
l'évaluation de la compréhension en lecture, n'existent pas. Du fait de la complexité
des interactions entre les trois variables du modèle interactif expliqué plus tôt, nous
savons qu'une évaluation de la sorte ne donnera jamais qu'un portrait partiel de la
compréhension en lecture de l'élève évalué. Giasson (2003, p.254) explique de façon
intéressante cette situation lorsqu'elle dit « [qu'il] faut se rappeler qu'un test formel
de lecture n'est pas autre chose qu'un échantillon du comportement de l'élève: il
donne un portrait partiel du lecteur et non un portrait complet. D'ailleurs, aucun ins
trument ne peut, à lui seul, mesurer adéquatement la compétence d'un élève en lectu
re puisque la lecture implique des interactions complexes entre le lecteur, le texte et le
contexte. » De plus, il n'est pas possible de passer sous silence l'importance jouée par
d'autres variables lorsque sont considérées les limites de l'évaluation de la compré
hension en lecture, entre autres les variables cognitives comme les connaissances
antérieures du sujet contenu dans le texte et du vocabulaire, de même que les varia
bles affectives, dont l'intérêt pour le contenu du texte (Giasson, 2003). En somme,
malgré toute la bonne volonté du monde, l'évaluation de la compréhension en lecture
ne pourra jamais être autrement qu'incomplète.
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Devant cette réalité, la recherche de solutions pour améliorer les résultats des élèves,
dans le cas qui nous concerne les résultats des garçons, doit s'attarder aux problèmes
susceptibles de provenir de l'une des trois variables en jeu. Nous avons donc choisi,
dans le cadre de notre recherche, d'examiner les résultats d'un changement du
contexte de passation d'une épreuve en permettant à des élèves d'exprimer leur com
préhension à l'oral plutôt qu'à l'écrit.

2.4.2 L'évaluation par un moyen oral

Le langage oral est, pour tous les enfants qui ne présentent pas de handicaps qui lui
sont liés, le premier moyen de communication et d'apprentissage formel. Fruit d'un
développement complexe, la parole est au cœur des relations scolaires, tant entre les
élèves qu'entre l'enseignant et ces derniers. Nous abordons ici son utilisation d'abord
comme moyen d'enseignement pour saisir l'importance occupée par la parole dans le
cadre de la salle de classe et ensuite comme moyen d'évaluation pour en comprendre
certaines des caractéristiques qui se retrouvent dans le type d'épreuve auquel nous
soumettons les sujets évalués à l'oral.

Plus souvent qu'autrement, dans les classes du secondaire, l'oral est utilisé comme
médium d'enseignement. Lafontaine (2008) classe l'oral comme un médium
d'enseignement lorsque celui-ci est au service d'un autre apprentissage, lorsqu'il est
un outil. En d'autres termes, l'oral est médium d'enseignement lorsqu'il n'est pas
enseigné et ne fait pas l'objet d'une démarche didactique, mais qu'il est utilisé pour
s'exprimer. Dans le contexte d'une classe, les élèves sont habitués à répondre à des
questions posées oralement par leur enseignant. De la même façon, les occasions sont
nombreuses de discuter de façon plus ou moins informelle, que ce soit au sujet d'un
événement de l'actualité ou d'un texte lu (Lafontaine, 2001). À l'opposé, l'oral serait
objet d'enseignement s'il était enseigné pour lui-même et s'inscrivait comme dimen
sion placée au cœur d'une situation d'apprentissage. Bien que son développement
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dans les classes du pnmalre et du secondaire soit essentiel, l'oral comme objet
d'enseignement ne constitue pas un objet d'étude dans le cadre de notre recherche.

Felx (1996, p.ll) s'est intéressée à la question de l'examen oral et le définit de cette
façon:
« [ ... ] un instrument de mesure critérié [... ] basé sur un contenu opé
rationnel pour lequel des items représentatifs, généralement posés ora
lement, permettent à l'étudiant d'apporter la preuve de son savoir ou
de mettre en œuvre les capacités pertinentes pour résoudre un problè
me ceci, par une réponse ou un développement verbal enregistré de
vant un ou plusieurs examinateurs [... ] ».

Bien que d'utilisation restreinte aujourd'hui, les examens oraux ont été pendant long
temps monnaie courante. Dans l'Antiquité grecque, au Moyen Âge et à partir du ISe
siècle en France, les élèves et les étudiants étaient régulièrement évalués à l'oral (Na
deau, 1988). Malgré son usage répandu, particulièrement dans le système scolaire
français et dans le cadre des soutenances de thèses, peu de recherches se sont intéres
sées à l'oral comme moyen d'évaluation (Schneider-Mizony, 2007; Felx, 1996).
Pourtant, le langage parlé est le premier code linguistique appris par un enfant et de
ce fait, le plus important (Léon, 1997 in Lafontaine, 2001). Pour bien cerner l'impact
d'un tel type d'évaluation, il est essentiel de se rappeler que certains facteurs person
nels et sociaux peuvent causer des difficultés chez certains élèves qui ont à prendre la
parole en public. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que les élèves parlent beau
coup plus souvent d'un texte qu'ils n'écrivent à son sujet, surtout en situations infor
melles, comme celles que l'on retrouve régulièrement dans les classes de français.
D'ailleurs, une recherche de Lindley, Mackowiak, Williams et Hak (1986), qui s'est
intéressée aux examens oraux pratiqués dans le cadre d'études en pharmacie, montre
que même si les avis des étudiants sont au départ partagés quant à l'anxiété provo
quée par la passation d'un examen oral, à long terme, ceux-ci perçoivent mieux
l'examen oral que l'examen écrit et voient leur anxiété diminuer. Dans cette étude,
nous apprenons également que les étudiants interrogés se sont dits plutôt en désac

23

cord avec le fait que l'écrit soit un meilleur moyen d'évaluation que l'oral. De plus,
toujours selon Felx (1996, p.16), « l'examen oral est dans bien des cas aussi apte à
mesurer les apprentissages que l'examen écrit», ce qui n'est pas un facteur à négliger
dans le cadre d'une différenciation des moyens d'évaluation. De ce fait, nous croyons
que l'utilisation de l'oral comme moyen d'évaluation pourrait s'avérer être une ap
proche intéressante en particulier auprès des garçons et une des conclusions de la re
cherche menée auprès de 640 élèves de 3e et de 4 e année du primaire par Hurley
(2006) vient appuyer cela. En effet, selon une explication qu'elle base sur ses résul
tats, les garçons ont aussi bien réussi que les filles dans certaines épreuves en lecture
lorsque les tâches demandaient des réponses orales et ces mêmes garçons ont moins
bien réussi dans d'autres tâches qui demandaient une réponse écrite (p. 62). Toujours
selon elle, c'est l'écriture qui poserait problème aux garçons, plus que la lecture en
elle-même.

Certaines particularités accompagnent ce type d'évaluation qu'est l'examen oral.
D'abord, il y a un contexte particulier qui est mis en place. Au contraire de l'examen
écrit, l'enseignant et l'élève « sont placés l'un en présence de l'autre» et le premier
pose les questions auxquelles le second doit répondre en temps réel (Morissette,
1993). Ce n'est cependant pas une conversation; au contraire, l'examen oral est pro
fondément formel: « les tours de parole y sont distribués [et] l'échange, structuré de
façon rigide (... ]» (Schneider-Mizony, 2007, p. 1). Il s'agit donc d'un faux dialogue.
D'ailleurs, pour qu'un examen oral soit aussi valide qu'un examen écrit, si tel est Je
but poursuivi, cette asymétrie des rôles doit demeurer. À l'écrit, l'élève ne reçoit pas
de rétroaction en temps réel et cette absence de rétroaction se doit d'être maintenue.
Cependant, la particularité du contexte suppose tout de même une rétroaction mini
male de la part de l'enseignant ou de l'examinateur. Cette rétroaction prend généra
lement la forme de signaux d'écoute minimum relevant du langage phatique et non
verbal, par exemple des hum hum ou des hochements de tête, qui ne sont pas en réac
tion à la qualité du contenu du message, mais une preuve d'écoute (Schneider
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Mizony, 2007). De plus, toujours dans un souci de faire de l'examen oral un instru
ment de mesure valide et fidèle, Felx (1996, p. 26) énumère des critères dont il faut
tenir compte: prévoir des consignes de préparation à l'examen oral, prévoir un proto
cole d'administration, utiliser une grille d'évaluation et utiliser une fiche d'inscription
des résultats. Cependant, l'évaluation orale a cette particularité de ne pas être écono
me en temps et de ce fait, elle ne convient pas à toutes les situations. Considérée
comme un inconvénient important (Felx, 1996 ; Morissette, 1993), avec raison, cette
caractéristique se couple à la nécessité de prévoir l'enregistrement de la rencontre. En
effet, la possibilité pour le ou les juges d'une telle épreuve de revenir sur les juge
ments posés est une condition essentielle à la mise en place d'un examen oral de qua
lité (Morissette, 1993).

Enfin, dans le cadre d'une évaluation orale, nous devons nous attendre à trouver dans
les prises de parole des élèves deux types de prises de parole: le langage parlé, qui
appartient à l'élève, qui est le résultat d'un réflexion et le langage araUsé « [...] c'est
à-dire du discours écrit qui est parlé (les moments de lecture à voix haute, les reprises
à l'identique de fragments du texte) [..]» (Léon, 1997 in Lafontaine, 2001). Nous
pouvons comparer ces deux types de prises de parole, le langage parlé et le langage

araUsé avec ce que nous retrouvons sur des copies d'évaluation écrite, c'est-à-dire la
partie « personnelle» de la réponse, fruit de la réflexion de l'élève, et les citations
tirées du texte, placées entre guillemets. Cependant, la comparaison formelle de ces
deux types de langage ne fait pas partie de notre recherche. Le langage parlé et le

langage aralisé ne seront utilisés qu'aux fins de correction des réponses orales de
élèves pour distinguer ce qui constitue la réponse à une question des extraits de texte
cités par les sujets pour appuyer cette réponse.

Ces particularités inhérentes à une évaluation à l'oral dressent un portrait somme tou
te complexe de ce type d'examen. Il est souvent peu réaliste de l'employer dans le
contexte scolaire que nous connaissons où les effectifs dans les classes sont nom
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breux. Cependant, des chercheurs ont mis de l'avant le fait que l'utilisation de l'oral,
entre autres lors de la production d'un résumé, était bénéfique chez certains élèves en
difficulté (Heiman et Precel, 2003). En mettant les difficultés occasionnées par un
examen oral en perspective avec les bienfaits que peuvent apporter des méthodes
d'évaluation différentes pour les élèves plus faibles ou qui éprouvent des difficultés,
nous croyons que l'idée mérite d'être explorée afin de savoir si l'utilisation du code
oral convient davantage aux garçons que celle du code écrit pour mieux exprimer leur
compréhension en lecture. Dans le cadre de notre recherche, nous n'administrons pas
un examen oral tel que nous venons de le décrire. Nous utilisons plutôt une version
hybride alliant la forme d'un examen écrit à celle d'un examen oral. Dans cette for
mule que nous expérimentons, les questions sont lues par les sujets alors que les ré
ponses sont données oralement.

2.5 La question de recherche

Après avoir montré que les résultats scolaires des garçons en lecture présentent géné
ralement un retard sur ceux des filles, que le modèle interactif nous renseigne sur les
différents processus impliqués dans la compréhension en lecture, que la différencia
tion est une avenue prometteuse pour venir en aide aux élèves qui éprouvent des dif
ficultés occasionnelles et que l'oral est un moyen d'évaluation peu utilisé alors qu'il
est un médium d'enseignement courant, nous sommes amenée à nous questionner sur
la possibilité d'évaluer à l'oral plutôt qu'à l'écrit la compréhension d'un texte lu.
Nous aimerions connaître les résultats des garçons en compréhension en lecture lors
qu'ils sont évalués à l'oral et savoir si ce type d'évaluation pourrait s'avérer une ave
nue pertinente à explorer. Ces éléments nous amènent à formuler la question de re
cherche suivante: dans un contexte d'évaluation de la compréhension en lecture de
textes narratifs, les garçons de 5e secondaire obtiennent-ils de meilleurs résultats lors
qu'ils répondent oralement plutôt que par écrit aux questions de l'examen?

CHAPITRE III

MÉTHODOLOGIE

Le type de recherche choisi pour mener à terme notre recherche est tout d'abord pré
cisé dans le chapitre III. Nous y donnons aussi des précisions sur les sujets de notre
recherche, sur les instruments de recherche utilisés pour réaliser la collecte des don
nées ainsi que pour leur analyse, puis nous expliquons l'expérimentation qui a été
menée. Enfin, nous précisons le traitement des résultats et nous abordons les forces et
les limites méthodologiques de notre recherche, ainsi que les considérations éthiques.

3.1 Le type de recherche

Le type de recherche choisi pour ce mémoire est de nature exploratoire et descriptive
(Legendre, 2003; Van der Maren, 1996). Selon Van der Maren (1996, p. 191), « [I]a
recherche exploratoire a pour but de combler un vide, une lacune dans les écrits à
propos de l'objet, soit en recourant à un nouveau système d'inscripteurs, soit en ap
pliquant des inscripteurs connus à un nouveau matériel [00'] ». Quant à Legendre
(1993, p. 1081), il précise que la recherche exploratoire a pour but d'obtenir « [... ]
une compréhension préliminaire et descriptive d'une situation en vue de préciser une
première problématique, d'émettre intuitivement des hypothèses et d'évaluer la perti
nence d'études ultérieures plus systématiques. » Ce type de recherche permet donc de
mieux connaître un phénomène assez peu étudié. L'objectif de notre recherche est
novateur, même si certains concepts ont été souvent utilisés dans d'autres recherches:
nous sommes donc à l'étape préliminaire de l'étude de la situation qui nous intéresse.
De plus, toujours selon Van der Maren (1996, p. 192), « [I]a recherche exploratoire
peut aussi comporter une modification d'événements ou d'instruments afin
d'observer les conséquences de cette modification sur un environnement donné. [00']
c'est en comparant la forme ou le contenu des objets ayant subi soit une manipula
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tion, soit une observation modifiée, que l'on tente de mieux décrire, comprendre ou
expliquer l'évolution des objets. » L'objectif de notre recherche étant de vérifier si
des garçons de Se secondaire expriment mieux leur compréhension en lecture de tex
tes narratifs lorsqu'ils répondent oralement à des questions de compréhension que
lorsqu'ils y répondent par écrit, donc de comparer les résultats obtenus à la suite
d'une nouvelle façon d'évaluer des habiletés et des processus, la recherche explora
toire est celle qui convient le mieux. Ensuite, notre recherche se veut descriptive se
lon la définition qu'en dOlU1e Legendre (1993, p. 1078) : la recherche descriptive veut
offrir une image précise d'un phénomène ou d'une situation, identifier les composan
tes d'une situation et décrire les liens qui existent entre celles-ci. En somme, Legen
dre (1993) dit qu'il s'agit de décrire plutôt que d'expliquer. Notre mémoire répond à
ces critères par une analyse centrée sur l'utilisation de statistiques descriptives qui
permettront de tracer un portrait et de décrire les liens entre des résultats obtenus par
les sujets aux deux types d'épreuves.

3.2 Les sujets de recherche

Les sujets participant à notre recherche sont des élèves de Se secondaire d'un collège
privé de Montréal. Cette école a été choisie, car une des enseignantes était très inté
ressée à l'idée de participer à notre expérimentation. De plus, elle recolU1aissait la
situation de certains de ses élèves lorsque nous lui avons brossé le portrait des éven
tuels sujets de notre recherche.

Les élèves étaient tous âgés entre IS et 17 ans au moment de l'expérimentation et
étaient issus de deux groupes intacts de l'école. Le premier groupe, que nous appelle
rons le groupe A, compte 22 élèves, 10 garçons et 12 filles. Le second groupe, que
nous appellerons le groupe B, est constitué de 10 élèves qui s'étaient portés volontai
res pour participer à l'épreuve à l'oral, soit 7 garçons et 3 filles.
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Comme il s'agit d'une recherche exploratoire et que nous ne souhaitons pas générali
ser nos résultats à l'ensemble des élèves du Québec, nous nous sommes limitée à ce
petit nombre de sujets. Le fait d'apparier la plupart des sujets évalués à l'oral nous
permet d'arriver près d'une saturation des données, sauf en ce qui concerne les filles
évaluées à l'oral. Le nombre restreint de sujets féminins évalués à l'oral constitue
selon nous une limite méthodologique importante qu'il conviendra de considérer dans
l'analyse des résultats.

3.2.1 La comparaison des sujets

Les sujets des groupes A et B ont suivi un cheminent scolaire semblable: des cours
de mathématiques de même niveau et ils ont les mêmes cours d'option. De plus, leurs
résultats scolaires se rapprochent dans l'ensemble des matières scolaires, notamment
en français. Les moyennes d'étape en français sont assez semblables, 3 % à 4 %
d'écart respectivement pour la première et la deuxième étape. L'écart de 6 % entre les
résultats en écriture aux première et deuxième étapes est un peu plus important que
celui qui concerne la lecture où 2 % d'écart (76 % et 78 %) séparaient les deux grou
pes à la première étape, alors qu'à la fin de la deuxième étape, il n'y avait que 1 %
d'écart (80 % et 79 %). Ne disposant pas des écarts-types pour chaque groupe, l'on
peut dire que ces deux groupes sont de forces très semblables quant à leurs notes en
français. Le tableau 3.1 présente les moyennes des groupes A et B pour chacun des
volets du cours de français aux première et deuxième étapes de même que la différen
ce exprimée en pourcentage.
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Tableau 3.1
Comparaison des résultats détaillés en français pour les groupes A et B
Résultats

Étape 1 en écriture
Étape 1
en lecture
Étape 1 en communication orale
Étape 1 au sommaire
Étape 2 en écriture
Étape 2
en lecture
Étape 2 en communication orale
Étape 2 au sommaire

Groupe A
(épreuve à
l'écrit)
70%
76 %

Groupe B
(épreuve à
l'oral)
76%
78%

Différence

NIA

NIA

NIA

73 %
73 %
80 %

77%
79%
79 %

4%
6%
1%

81 %

85 %

4%

77%

80%

3%

6%
2%

3.2.2 Le consentement parental

Le consentement parental n'a pas pu être obtenu pour tous les élèves des groupes
concernés. Dans le groupe A, six élèves n'ont pas retourné le formulaire de consen
tement parental (Appendice C). Devant cette situation, nous n'avons pas utilisé les
résultats des épreuves pour ces sujets, même si l'activité a été réalisée par tous les
élèves du groupe A. De plus, la journée de la passation de l'épreuve à l'écrit, quatre
élèves étaient absents, et ce, même si le consentement parental avait été obtenu. La
recherche compte donc 22 sujets (12 filles et 10 garçons) pour l'épreuve à l'écrit
(groupe A) et 10 sujets (3 filles et 7 garçons) pour l'épreuve à l'oral (groupe B), pour
un total de 32 sujets (15 filles et 17 garçons). Le tableau 3.2 présente le nombre de
sujets dont les résultats ont été utilisés dans la recherche.
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Tableau 3.2
Nombre de sujets dont les résultats ont été utilisés dans la recherche
Groupe A

Groupe B

(épreuve à l'écrit)

(épreuve à l'oral)

Nombre de sujets

22

10

Nombre de sujets masculins

10

7

Nombre de sujets féminins

12

3

3.2.3 La codification des sujets

Chaque copie a été purgée des renseignements sociologiques qui s'y trouvaient pour
conserver l'anonymat des sujets. Un code a été attribué à chaque élève selon le type
d'épreuve auquel il était soumis. Les codes des sujets de l'épreuve à l'écrit commen
cent par les lettres EE suivies d'un nombre attribué alphabétiquement, sans distinc
tion du sexe. Pour les sujets de l'épreuve à l'oral, ce sont les lettres Eü qui ont été
utilisées, lesquelles sont également suivies d'un nombre attribué alphabétiquement.
Ces codes ont été inscrits sur les copies avant qu'elles ne soient corrigées. Une fois
les corrections terminées les sujets ont été regroupés en fonction de leur sexe.

3.2.4 Les sujets de la préexpérimentation

Deux sujets ont participé à la préexpérimentation: un garçon et une fille. Bien
qu'issus d'écoles différentes de celle des sujets de l'expérimentation, ils étaient du
même âge qu'eux. Nous connaissions personnellement les deux sujets et pour éviter
l'effet de halo (Morrissette, 1993, p. 141), nous n'avons pas utilisé leurs résultats
dans le cadre de l'expérimentation et nous nous sommes contentée de tester les proto
coles d'expérimentation. Le consentement parental a également été obtenu pour ces
deux sujets.
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3.2.5 L'appariement des sujets évalués à l'oral

Dans le but d'assurer une meilleure comparaison entre les élèves évalués à l'écrit et
ceux évalués à l'oral, nous avons procédé à l'appariement du maximum de sujets pos
sible. Quatre critères ont servi à ce pairage : le sexe du sujet, l'âge, la moyenne an
nuelle en lecture et la moyenne annuelle en français. Bien entendu, il est difficile de
procéder à un appariement de sujets, car de nombreux critères peuvent interférer (Ak
touf, 1987), mais les critères choisis tiennent compte des variables en jeu dans notre
expérimentation, soit le sexe et les résultats scolaires. De plus, l'âge a été considéré
pour qu'il y ait le moins d'écarts possible entre les élèves. D'abord, l'appariement des
sujets a obligatoirement tenu compte du sexe. Ensuite, les élèves ont été appariés en
fonction de leur âge. Pour ce faire, seuls ceux ayant fréquenté l'école durant le même
nombre d'années ont été retenus; les élèves présentant un retard ou une avance sco
laire ont été éliminés du processus d'appariement. Enfin, les notes du sommaire an
nuel en lecture et en français ont été considérées. Le seuil d'acceptabilité pour la dif
férence entre les notes exprimées en pourcentage a été établi à 6 % considérant le fait
que, dans les tables de conversion qui permettent de passer des jugements sur les ni
veaux de compétence atteints à un résultat disciplinaire publiées par le MELS
(2006c), 6 % séparent chacun des intervalles. Selon ces échelles, un élève qui obtient
81 % et un autre qui obtient 87 % sont tous les deux classés au niveau de compétence
4 (La compétence de l'élève satisfait clairement aux exigences de l'enseignant).

Finalement, nous tenons à préciser que nous n'avons pas été en mesure de considérer
les notes en communication orale comme critère d'appariement. En effet, une partie
de la seule évaluation à laquelle les élèves avaient déjà été soumis au moment de re
cueillir les données était une note d'équipe et nous avons jugé que cela ne permettait
pas d'obtenir un réel portrait du niveau de chacun. Malgré notre désir d'apparier tous
les sujets évalués à l'oral, seules sept paires ont pu être créées: quatre paires de sujets
masculins et trois paires de sujets féminins. Les différences entre les moyennes en
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lecture varient entre Ü % et 2 %, ce qui nous amène à affirmer que les élèves appariés
sont de niveau semblable en ce qui a trait à la lecture, En ce qui concerne les moyen
nes en français, la variation se situe entre 1 % et 6 %, ce qui représente un écart un
peu plus élevé, mais tout de même similaire si l'on se réfère aux tables de conversion
publiées par le MELS (2üü6c) dont il a été question précédemment. Quant à l'âge des
sujets, la différence se situe entre Ü mois et 9 mois. Bien que la littérature que nous
avons consultée n'aborde pas ce sujet précis dans le cadre d'un appariement, nous
jugeons cette différence acceptable par le fait que tous les élèves ne présentent ni re
tard ni avance scolaire; tous sont à l'école depuis le même nombre d'années. Évi
demment, le sexe des sujets est identique dans tous les cas. Le tableau 3.3 présente
l'ensemble des critères ayant servi à l'appariement.
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Tableau 3.3
Appariement des sujets (n=14) évalués par une épreuve à l'écrit (EE) et à l'oral (EG)
à partir de leur moyenne au sommaire annuel en
lecture et en français, ainsi que de leur âge et de leur sexe

Type
d'épreuve

Sujets éva
tués

Écrite
EE01
Orale
E006
Différence

Note
moyenne
du sommaire annuel en
lecture
77%
77%

-

EE02
Écrite
Orale
E004
Différence

71 %
71 %

CRITERES D'APPARIEMENT
Note
moyenne
du som
Âge
maire an
nuel en
français
73 %
17 ans 1 mois
79%
16 ans Il mois
6%
2 mois

Sexe

Masculin
Masculin



17 ans 3 mois
16 ans 9 mois
6 mois

Féminin
Féminin

-

73%
70%
3%

Ecrite
EE03
Orale
E003
Différence

78%
76%
2%

77%
75%
2%

17 ans 2 mois
17 ans 2 mois

Féminin
Féminin

-



Écrite
EE05
Orale
EOO9
Différence

64%
65 %
1%

73%
67%
6%

17 ans 5 mois
17 ans 1 mois
4 mois

Féminin
Féminin

Écrite
EE07
E001
Orale
Différence

65%
63 %
2%

66%
65 %
1%

17 ans 5 mois
16 ans 8 mois
9 mois

Masculin
Masculin

Ecrite
EE15
E007
Orale
Différence

74%
75 %
1%

70%
74%
4%

17 ans 2 mois
16 ans Il mois
3 mois

Masculin
Masculin

Écrite
EE26
Orale
EOlO
Différence

75 %
75 %

69%
74%
5%

16 ans Il mois
17 ans 1 mois
2 mois

Masculin
Masculin

-
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3.3 Les instruments de recherche

Plusieurs instruments ont été utilisés au cours de cette recherche. Pour la collecte des
données, les élèves ont lu trois textes et ont répondu ensuite à un questionnaire. Pour
analyser les résultats, nous avons utilisé un tableau de spécification (tableau 3.4) dans
lequel chacune des habiletés, telles que nommées par le MELS (2006b), sont présen
tées avec les questions qui leur sont associées, de même que les points et la pondéra
tion. Ensuite, un autre tableau (tableau 3.5) a été utilisé pour classer les habiletés uti
lisées par le MELS en fonction des processus impliqués tels que définis dans notre
cadre théorique.

3.3.1 Les instruments de collecte des données

Les instruments de collectes de données sont tirés de l'épreuve intitulée Un héritage

inattendu qui a été produite par le MELS et distribuée en tant qu'épreuve d'appoint
en lecture de cinquième secondaire dans les écoles secondaires en juin 2006 (MEL S,
2006b). Il s'agit de la dernière épreuve de la sorte à avoir été fournie par le MELS.
L'épreuve est composée de deux éléments: 1) les textes à lire qui sont au nombre de
trois et 2) le questionnaire de 17 questions et sous-questions. Les textes à lire sont
également accompagnés de deux tâches préparatoires (Appendice A). Nous avons
choisi cette épreuve, car nous l'avions déjà expérimentée avec des élèves qui avaient
généralement apprécié les textes et qui s'étaient reconnus dans les thèmes abordés. Ce
dernier point nous permet de tenir compte de l'importance de la familiarité du lecteur
avec le sujet pour atteindre un bon niveau de compréhension, comme le souligne Tar
dif (1997) : tous les jeunes ont déjà appris quelque chose d'important de la part de
leurs parents ou d'un adulte signifiant pour eux. De plus, cette épreuve répond aux
critères d'évaluation de la compréhension en lecture du MELS (2007) qui demande
qu'à la fin du cours secondaire les élèves possèdent des habiletés comme
l'interprétation fondée et étoffée d'un ou de plusieurs textes ainsi que la justification
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pertinente et étoffée de la réaction et du jugement critique. Enfin, les sujets choisis
n'ont jamais été soumis à cette épreuve auparavant.

3.3.1.1 Les textes à lire

Les trois textes lus par les élèves sont deux extraits de romans et une nouvelle (Ap
pendice A). Le premier texte est tiré des pages 53 à 69 du roman La Gloire de mon

père de Marcel Pagnol, publié aux Éditions de Fallois en 1988. Le deuxième texte est
un extrait des pages 9 à 19 du roman Les Cerfs-volants de l'auteur Romain Gary pu
blié aux Éditions Gallimard en 1980. Quant au troisième texte, intitulé La moustache,
il s'agit d'une nouvelle qui se trouve aux pages 16 à 30 du recueil Huit plus une de
l'auteur Robert Connier, traduit par Sophie Chérer et publié à L'école des loisirs en
2004. Au début de chaque texte, les élèves ont pu lire une courte biographie de
l'auteur ainsi qu'une liste de ses autres productions littéraires. De plus, deux activités
préparatoires ont été fournies aux élèves. La première en est une de réflexion: les élè
ves ont été invités à nommer deux perSOIU1es qui les ont influencés favorablement
dans leur vie et à expliquer ce qu'elles leur ont apporté. Cette activité a pour but de
permettre l'activation et l'organisation des cOIU1aissances antérieures, éléments essen
tiels pour une bOIU1e compréhension d'un texte (Irwin, 1986/1991 ; Giasson, 1990).
La deuxième est une activité de prise de notes. Sous la forme d'un tableau, on propo
se aux élèves de comparer les trois textes lus concernant les aspects suivants: caracté
ristiques des persoIU1ages qui influent sur le déroulement du récit, relations entre les
persoIU1ages, réflexions que suggère chaque texte, manière d'écrire de l'auteur et au
tres observations. Cette activité permet à l'élève d'intervenir sur ses processus méta
cognitifs et ainsi, vérifier la qualité de sa compréhension des textes lus (Irwin,
1986/1991 ; Giasson, 1990).
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3.3.1.2 Le questionnaire

Le questionnaire (Appendice BI) est composé de douze questions, dont cinq sont
divisées en deux sous-questions numérotées a et b. Il est prévu que les élèves aient en
main les textes pour répondre aux questions. De plus, deux questions (8b et 10) exi
gent une référence obligatoire au texte, alors que pour six autres questions (2, 3a, 7b,
8a, 9 et 12), la référence au texte est facultative. Lors de la correction des réponses
écrites, nous avons tenu compte de ce qui représentait la partie personnelle des répon
ses des élèves et de ce qui constituait des références aux textes. De la même façon,
pour que la correction des réponses exprimées oralement soit aussi précise que celle
des réponses écrites, nous avons prévu que les élèves citent des phrases tirées des
textes. Comme expliqué dans le cadre théorique, nous serons en présence à la fois
avec du langage parlé et du langage oralisé (Léon, 1997 in Lafontaine, 2001). Les
consignes données aux sujets de l'épreuve à l'oral (Appendice D) tenaient compte de
cette réalité.

La version du questionnaire utilisée pour l'épreuve à l'écrit a été administrée aux 22
sujets du groupe A (voir 3.4 L'expérimentation). Elle est en tous points conforme à la
version originale distribuée par le MELS dans les écoles secondaires en juin 2006. Le
même questionnaire a été utilisé pour l'épreuve à l'oral et administré aux 10 sujets du
groupe B. Des précisions ont cependant été apportées lors des consignes pour mieux
correspondre au contexte d'administration différent. Ces précisions se trouvent dans
le protocole d'administration de l'épreuve à l'oral à l'appendice D.

3.3.2 Les instruments d'analyse des résultats

Les résultats obtenus lors des deux collectes de données, celle à l'écrit du groupe A et
celle à l'oral du groupe B, ont été analysés à l'aide de deux instruments: un tableau de
spécification (tableau 3.4) et un tableau de classement des questions en fonction des
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processus et des sous-habiletés impliqués (tableau 3.5). Chacun de ces instruments est
explicité ci-après.

3.3.2.1 Le tableau de spécification

Le tableau de spécification utilise la terminologie du MELS, différente de la termino
logie utilisée par Giasson (1990 ; 2007) et par Irwin (1986/1991), déjà présentée dans
le cadre théorique. Il est inspiré du tableau de spécification inclus dans la documenta
tion destinée aux enseignants fournie avec l'épreuve (MELS, 2006). Dans notre ta
bleau, les questions posées aux élèves sont regroupées sous quatre grandes habiletés:

Reconstituer le contenu du texte, Reconstituer l'organisation du texte, Discerner le
point de vue abordé dans le texte et Réagir au texte.

La première habileté, Reconstituer le contenu du texte, est divisée en deux sous
habiletés: Découvrir l'univers narratif et Établir des liens entre les éléments du texte.
La première sous-habileté regroupe les questions 2, 3a, 5, 7a et 9 pour un total de 29
points sur 90, alors que la deuxième ne concerne que la question 4b pour un total de 6
points sur 90. La deuxième habileté, Reconstituer l'organisation du texte, est quant à
elle divisée en trois sous-habiletés: Reconstituer l'organisation du texte, Reconstruire

le plan du texte et Reconnaître les éléments de continuité et de progression qui con
tribuent à la cohérence du texte. La première sous-habileté est liée à la question 1
pour 12 points sur 90. La deuxième est liée à la question 6a d'une valeur de 4 points
sur 90. Quant à la troisième, c'est la question Il d'une valeur de 5 points sur 90 qui y
est rattachée.

La troisième habileté, Discerner le point de vue abordé dans le texte, touche à six
questions: 3b, 4a et 6b qui valent chacune 4 points sur 90; 8a et 8b qui valent respec
tivement 2 points sur 90 et la question 10 qui vaut 6 points sur 90.
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La quatrième habileté, Réagir au texte, n'est pas sous-divisée et touche deux ques
tions, 7b et 12, valant respectivement 4 et 8 points, pour un total de 12 points sur 90.
Le tableau 3.4 présente le tableau de spécification.
Tableau 3.4
Tableau de spécification
Un héritage inattendu (MELS, 2006)

Habiletés
1. Reconstituer le contenu du texte
1.1 Découvrir l'univers narratif

Nombre
Total des
Numéro de de points
points par Pondération
la question par ques
habileté
tion
2

6

3a

6

5

4

7a

9

9

4

4b

6

6

2.1 Reconstituer l'organisation du
1
2.2 Reconstruire le plan du texte
6a
2.3 Reconnaître les éléments de
~ontinuité et de progression qui
Il
contribuent à la cohérence du texte
3. Discerner le point de vue adopté dans le texte

12
4

12
4

5

5

3.1 Discerner le point de vue adopté
dans le texte

3b
4a
6b
8a
8b
10

4
4
4
2
2
6

22

0,22

7b

4

12

8

12

0,12

90

0,9

1.2 Établir des liens entre les élé
ments de l'univers narratif
2. Reconstituer l'organisation du texte

29
0,35

0,21

4. Réagir au texte
4.1 Se situer par rapport au texte
TOTAL
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Une précision mérite d'être apportée relativement à la distribution des points telle
qu'elle se trouve dans le tableau de spécification. Dans l'épreuve originale, 90 % des
points étaient accordés à la compréhension des textes et 10 % à la qualité de l'écriture
des réponses. Pour notre recherche, seuls les 90 % de la compréhension des textes
sont retenus à des fins de comparaison entre l'évaluation à l'écrit et celle à l'oral.

3.3.2.2 Le classement des questions en fonction des processus impliqués

Pour faciliter l'analyse des résultats, nous avons classé chacune des habiletés et sous
habiletés utilisées par le MELS en fonction des processus trouvés dans les travaux de
Irwin et de Giasson expliqués dans le cadre théorique. De cette façon, la comparaison
entre les résultats de l'épreuve à l'écrit et de l'épreuve à l'oral sera plus aisée.

Dans l'épreuve choisie, aucune habileté ne correspond aux microprocessus. Cela
n'est pas surprenant, car en Se secondaire, le décodage des mots doit être acquis. Les
sous-habiletés Découvrir l'univers narratif (questions 2, 3a, 5, 7a et 9), Établir des

liens entre les éléments de l'univers narratif(question 4), Reconstituer l'organisation
du texte (question 1) et Reconstruire le plan du texte (question 6a) ont été regroupées
sous les macroprocessus, car elles représentent l'élaboration concernant le texte et
l'identification des informations importantes.

Les sous-habiletés Discerner le point de vue adopté dans le texte (questions 3b, 4a,
6b, 8a, 8b et 19) et Reconnaître les éléments de continuité et de progression qui

contribuent à la cohérence du texte (question Il) ont été regroupées sous les proces
sus d'intégration. En effet, ces deux sous-habiletés demandent de réfléchir sur les
relations existantes entre les éléments du texte et de construire des inférences pour
mieux comprendre le point de vue des auteurs.
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La sous-habileté Se situer par rapport au texte (questions 7b et 12) a été classée sous
les processus d'élaboration, car ce sont ces processus qui sont déclenchés lorsqu'un
lecteur doit réagir émotivement à un texte, raisonner au sujet de ce texte et intégrer
les nouvelles informations lues à ses connaissances antérieures (Giasson, 2005). En
fin, bien que le questionnaire ne comporte pas de question pouvant être classée dans
les processus métacognitifs, nous soulignons que la deuxième activité préparatoire
correspond à ces processus. Le tableau 3.5 présente la correspondance entre les sous
habiletés, les processus et les questions de l'épreuve qui leur sont associées.
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Tableau 3.5
Correspondance entre les sous-habiletés et les processus
Un héritage inattendu (MELS, 2006)

Les processus

Les sous-habiletés

Les questions
de l'épreuve

Microprocessus

NIA

NIA

Découvrir l'univers narratif

Macroprocessus

Établir des liens entre les éléments
de l'univers narratif
Reconstituer l'organisation du texte

2
3a
5
7a
9
4b
1
6a

Reconstruire le plan du texte
Reconnaître les éléments de continuité et de progression qui contri
buent à la cohérence du texte
Processus d'intégration
Discerner le point de vue adopté
dans le texte

Processus d'élaboration

Processus métacognitifs

Se situer par rapport au texte

NIA

Il
3b
4a
6b
8a
8b
10
7b
12
Deuxième partie de la prépa
ration
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3.4 L'expérimentation

L'expérimentation s'est déroulée en trois temps: une préexpérimentation, pUiS
l'administration de l'épreuve à l'écrit aux sujets du groupe A et enfin,
l'administration de l'épreuve à l'oral aux sujets du groupe B. La préexpérimentation
et l'administration des épreuves à l'écrit et à l'oral ont été réalisées au printemps
2009, au cours des mois de mai et de juin.

3.4.1 La préexpérimentation

L'administration de l'épreuve à l'oral a été préexpérimentée avec deux sujets du mê
me âge que les sujets de la recherche, mais provenant d'un autre milieu qu'eux. Les
conditions de temps de préparation, de temps d'administration et de matériel autorisé
correspondaient à celles prévues pour l'expérimentation. Nous avons préexpérimenté
avec un sujet de chaque sexe, ce qui a permis de tester les instruments de recherche.
Nous avons observé que le temps nécessaire pour répondre à l'oral aux questions était
beaucoup moins important que celui nécessaire à la réalisation de l'épreuve à l'écrit.
Cependant, le temps prévu pour l'épreuve n'a pas été modifié. D'ailleurs, à la suite de
cette préexpérimentation, les activités prévues pour l'expérimentation n'ont pas eu à
être ajustées.

3.4.2 L'administration de l'épreuve à l'écrit

Nous avons conunencé par administrer l'épreuve à l'écrit qui a lieu sur une période
de trois heures, selon les paramètres prévus par le MELS pour ce genre d'épreuve,
avec les sujets du groupe A. Au préalable, chaque élève avait eu une semaine pour
lire les textes et les annoter. L'enseignante avait également accordé une période de
cours pour permettre aux élèves de débuter la lecture. Ceux qui n'avaient pas terminé
devaient compléter à la maison. Le jour de l'épreuve, les élèves se trouvaient dans
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leur classe de français habituelle. En plus du questionnaire, ils ont reçu une feuille sur
laquelle ces consignes étaient indiquées:
- Assure-toi d'avoir tes textes annotés en main.
- Lis d'abord toutes les questions de l'épreuve.
- Tu as le droit de consulter un dictionnaire usuel au besoin.
- L'administrateur de l'épreuve n'est pas autorisé à répondre aux questions con
cernant le contenu de l'épreuve.
- Assure-toi de répondre à l'aide de phrases complètes chaque fois que cela te
semble nécessaire.
- Tu as trois heures pour compléter l'épreuve.
La chercheure a lu ces consignes à voix haute. Les consignes particulières à
l'administration de l'épreuve à l'écrit se trouvent à l'appendice O. Au bout des trois
heures, la chercheure a récupéré les questionnaires remplis, que les élèves aient ter
miné ou pas. Aucun temps supplémentaire n'a été accordé. Certains élèves n'ont pas
terminé l'épreuve, car toutes les questions n'ont pas été répondues sur quelques ques
tionnaires.

3.4.3 L'administration de l'épreuve à l'oral

L'épreuve à l'oral avec les sujets du groupe B s'est déroulée essentiellement selon les
mêmes paramètres que l'épreuve à l'écrit, à quelques différences près. La chercheure
a rencontré individuellement chacun des sujets dans un local de la bibliothèque. Tout
au long des rencontres, la chercheure était accompagnée d'une autre adulte, afin
d'éviter que toute situation soit mal interprétée par les parents, par exemple. Les élè
ves ont eu le même temps pour répondre aux questions à l'oral que ceux qui ont ré
pondu aux questions à l'écrit et ils ont également eu une semaine pour lire les textes
et les annoter. L'enseignante a aussi accordé une période de cours pour pennettre aux
élèves de commencer la lecture et ils ont eu accès au même matériel que les élèves du
groupe A, c'est-à-dire le questionnaire, les textes, les notes personnelles de lecture et
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un dictionnaire usuel. Plutôt que d'utiliser un crayon et une feuille pour marquer ses
réponses, l'élève a verbalisé à la chercheure ce qu'il désirait répondre. Les interven
tions orales de la chercheure ont été réduites au minimum. Quelques questions sup
plémentaires avaient été prévues au cas où la compréhension entre la chercheure et le
sujet se serait brisée, ces questions se trouvent à l'appendice D, mais la chercheure
n'y a pas eu recours. À trois reprises, la chercheure a cependant demandé à un sujet
de dire ce qu'il écrirait sur une ligne prévue dans le questionnaire. Ces trois interven
tions ont eu lieu lors d'une réponse à la question 2. Les sujets avaient répondu à la
question, mais n'avaient pas nommé précisément de sentiment. La chercheure a donc
pointé la ligne prévue à cet effet dans le questionnaire en leur demandant ce qu'ils y
écriraient. L'analyse des copies écrites a démontré que tous les sujets de l'épreuve à
l'écrit avaient bel et bien écrit sur les lignes prévues pour le nom du sentiment. Nous
estimons que la mise en page, peu aérée à cette question, est à la source de la non
réponse des trois élèves de l'épreuve à l'oral.

Chaque épreuve à l'oral a été enregistrée sur un support numérique. En raison du con
texte particulier de l'épreuve à l'oral, les consignes suivantes ont été données par écrit
aux élèves et lues par la chercheure avant le début de l'épreuve:
- Assure-toi d'avoir tes textes annotés en main.
- Lis d'abord toutes les questions de l'épreuve. Tu peux les lire à voix haute si tu le
désires.
- Si tu en ressens le besoin, tu peux noter des idées et des mots-clés sur le ques
tionnaire.
- Tu as le droit de consulter un dictionnaire usuel au besoin.
- L'administrateur de l'épreuve n'est pas autorisé à répondre aux questions con
cernant le contenu de l'épreuve.
- Lorsque tu es prêt(e) à répondre à une question, dis le numéro de la question à
laquelle tu souhaites répondre. Par exemple, tu diras: « Je réponds à la question

8b.»
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- Lorsque tu cites le texte, tu dois dire: « Dans le texte, il est écrit... ».
- Tu as trois heures pour compléter l'épreuve.
Les consignes particulières à l'administration de l'épreuve à l'oral se trouvent à
l'appendice D.

3.5 Le traitement des résultats

Nos résultats proviennent des réponses à l'épreuve à l'écrit, des réponses à l'épreuve

à l'oral et leur analyse en fonction du tableau de spécification (tableau 3.4) et du ta
bleau de correspondance entre les sous-habiletés et les processus (tableau 3.5). De
plus, pour répondre à notre objectif de recherche, les résultats ont été regroupés en
fonction du sexe des sujets, du type d'épreuve réalisée (à l'écrit ou à l'oral) et pour
certains sujets, en fonction du pairage effectué.

Pour faciliter la correction à l'aide de la clé de correction fournie avec l'épreuve, tous
les enregistrements ont été transcrits mot à mot, en incluant les hésitations et les re
prises, bien que celles-ci n'aient pas fait l'objet d'une attention particulière lors de la
correction ou de l'analyse.

Pour analyser les résultats obtenus, nous avons nous-même corrigé les copies de
l'épreuve à l'écrit et un autre enseignant de français a effectué une seconde correction
pour obtenir une validité inter-juges. En ce qui concerne les résultats obtenus à
l'épreuve à l'oral, nous avons nous-même transcrit les enregistrements pour faciliter
la correction et les avons ensuite corrigés. Une autre enseignante de français a réalisé
la seconde correction, permettant également d'obtenir une validité inter-juges. La
fidélité inter-juges étant de 0,93, nous sommes autorisée à utiliser les résultats de no
tre correction.
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Pour tous les résultats obtenus, nous avons fait l'analyse en fonction du tableau de
spécification (tableau 3.4), du tableau de correspondance entre les sous-habiletés et
les processus (tableau 3.5) ainsi que du cadre théorique.

3.5.1 La correction des copies et la fidélité inter-juges

Les copies des épreuves écrites ont d'abord été corrigées par la chercheure en fonc
tion de la clé de correction fournie par le MELS (2006b) avec les documents accom
pagnant l'épreuve. La correction des épreuves orales a été faite à partir des transcrip
tions, en appliquant le même barème de correction que celui des épreuves écrites.
Dans le but d'assurer la fidélité de la correction, chaque copie a par la suite été corri
gée par un second correcteur. Pour mesurer le score de fidélité inter-juges nous avons
d'abord considéré l'ensemble des 17 questions et sous-questions auxquelles étaient
attribués des points que nous avons multiplié par le nombre de sujets, soit 32. Nous
obtenons ainsi 544 jugements posés par chacun des correcteurs. De ce nombre 505
étaient identiques entre les correcteurs, assurant ainsi une fidélité inter-juges de 0,93,
ce qui est considéré comme plus que satisfaisant (Kassarjian, 1977, p.14). Toutes les
questions ont obtenu un score de fidélité individuel au-dessus de 0,88, sauf la ques
tion 2 qui a un score de fidélité de 0,56. Toujours selon Kassarjian (1977), un score
inférieur à 0,80 devrait être traité avec un grand discernement. Ainsi, pris individuel
lement, les résultats à la question 2 n'ont pas réellement de valeur. Cependant, dans le
cadre de l'épreuve, il ne s'agit que de 6,6 % de l'ensemble des points d'une épreuve
dont le score de fidélité inter-juges est de 0,93. De plus, nous estimons que la clé de
correction fournie n'est pas suffisarrunent exhaustive, car il y a trop place à
l'interprétation de la part du correcteur. Nous avons donc décidé de conserver la
question. Le tableau 3.6 présente les scores de fidélité pour chacune des questions.
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Tableau 3.6
Distribution des scores de fidélité pour chacune des questions
et selon les 544 jugements rendus par chacun des juges-correcteurs

Questions

Nombre de jugements en désaccord
entre les correcteurs pour chaque
question sur une possibilité de 32

Score de fidélité

3b,6b

0

1

1

0,97

3a, 6a, 8b, 12

2

0,94

1,9

3

0,91

7a

4

0,88

2

14

0,56

4a, 4b, 5, 7b, 8a,
10, Il

3.6 Les forces et les limites de la recherche

Pour mettre en lumière la rigueur méthodologique de notre recherche, nous abordons
dans les lignes qui suivent les forces et les limites qui résultent des choix que nous
avons faits.

3.6.1 Les forces de la recherche

Nous avons tenté d'obtenir une bonne validité dans notre recherche par la mise en
place de différents critères. Robert (1988, p. 80) définit la validité en ces mots:

« On considère valide la recherche qui débouche sur des conclusions
auxquelles il est possible d'accorder crédit, avec une confiance rai
sonnable, parce qu'elles donnent une image authentique du problème
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analysé, compte tenu du type de méthode d'acquisition des connais
sances adopté ou du type d'interrogation du chercheur. »
Pour que le contexte de la recherche soit le plus naturel possible, les évaluations écri
tes ont eu lieu dans le cours de français et les évaluations orales, dans un local de
l'école durant les heures de cours. Les éléments inhabituels qui n'ont pu être évités
ont été la présence en cours de français durant deux périodes d'affilée pour les élèves
du groupe A et l'autorisation de travail personnel accordée aux élèves du groupe B
lors des périodes consacrées à l'évaluation des autres élèves de leur groupe-classe.
Outre la méthode d'évaluation à l'oral qui était inusitée pour les élèves, nous avons
tenté de minimiser le dépaysement. Aussi, nous avons présenté aux élèves les grandes
lignes du projet de recherche et les raisons pour lesquelles une participation de qualité
était souhaitable. D'ailleurs, cette épreuve leur a été présentée par leur enseignante
comme étant une pratique pour leur examen final, construit sur le même modèle et
elle a précisé que cet exercice était prévu dans le cheminement du cours, que notre
projet ait eu lieu ou non. De plus, tous les sujets ont été avertis de la confidentialité de
leurs résultats et de leurs données sociologiques et du fait que leurs résultats seraient
traités à l'aide d'un code d'identification et non de leur prénom et nom.

En ce qui concerne les données recueillies, nous avons fait en sorte qu'elles soient
conservées et compilées de façon fidèle. Les épreuves à l'oral ont été ernegistrées et
intégralement retranscrites. Tous les résultats ont été calculés à l'aide du logiciel Ex
cel. Les instruments de recherche qu'étaient l'épreuve en elle-même et le tableau de
spécification ont tous déjà été utilisés de façon officielle par le MELS en juin 2006
dans un contexte identique au nôtre, du moins en ce qui concerne l'épreuve à l'écrit.
Quant au tableau de correspondance entre les processus et les sous-habiletés, il s'agit
d'un dérivé créé à partir du tableau de spécification du MELS et des théories de Irwin
reprises par Giasson. II a néanmoins été vérifié par un autre enseignant de français de

Se secondaire de même que par une conseillère pédagogique spécialisée en français au
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secondaire. Pour éviter de compromettre la validité de la recherche, nous avons nous
même été présente tout au long de l'épreuve à l'écrit et avons administré chacune des
épreuves à l'oral.

3.6.2 Les limites de la recherche

Notre recherche exploratoire présente quelques limites dont il est important de tenir
compte. Tout d'abord, les comparaisons que nous avons effectuées entre les résultats
obtenus et les notes annuelles sont limitées, car les élèves n'avaient jamais été soumis
à ce genre d'épreuve au cours de l'année scolaire (nombre de questions et durée de
l'évaluation). Toutefois, les habiletés nécessaires à la réussite de l'épreuve avaient
toutes déjà fait l'objet d'évaluation en cours d'année par l'enseignante. Nous croyons
que la nouveauté du format de cette épreuve peut avoir déstabilisé ou découragé cer
tains sujets ou encore, les avoir sur-motivés. Cependant, nous ne possédons pas de
données vérifiables à ce sujet.

Ensuite, nous devons souligner le fait que même si les sujets des deux groupes sont
comparables sur le plan scolaire, nous n'avons pas tenu compte d'autres facteurs qui
pourraient mettre à jour des différences, notamment en ce qui concerne l'attitude en
vers la lecture et l'école, deux facteurs importants lorsqu'il est question de
l'évaluation en lecture. Cette limite s'applique également aux sujets ayant fait l'objet
de l'appariement, notamment par l'absence d'un critère d'appariement lié aux résul
tats obtenus en communication orale.

De plus, le petit nombre de sujets féminins évalués à l'oral (n

=

3) ne nous permet pas

d'arriver à une saturation des données en ce qui concerne ce groupe. Bien que cette
limite soit amoindrie par le pairage de chacun de ces sujets, nous croyons que les ré
sultats les concernant s'avèrent discutables dans le cadre de notre recherche. Dans le
même ordre d'idées, bien que l'ensemble des résultats présente une fidélité inter
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juges plus que satisfaisante, ce n'est pas le cas de la question 2. À ce sujet, nous esti
mons que la clé de correction fournie n'est pas suffisamment exhaustive, car il y a
trop place à l'interprétation de la part du correcteur, une situation qui se perçoit clai
rement dans les différences entre les jugements de chacun des correcteurs.

Enfin, notre recherche ne se limite qu'aux sujets étudiés et il n'est pas possible d'en
généraliser les résultats. Notre but est d'explorer un moyen d'évaluation de la com
préhension en lecture différent des pratiques habituelles et d'en entrevoir certaines
conséquences sur les résultats des garçons, et ce, seulement en ce qui concerne nos
sujets d'étude. Toutefois, nous croyons que notre recherche pourrait éventuellement
servir de point de départ à d'autres recherches futures qui permettraient possiblement
d'éliminer les limites de la nôtre.

3.7 Les considérations éthiques

Notre recherche respecte les principes déontologiques de l'Université du Québec à
Montréal qui se trouvent dans le Cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec
des êtres humains (Université du Québec à Montréal, 1999). Tous les sujets invités à
participer à la recherche ont lu et se sont fait lire une courte explication des buts de la
recherche (lettre de demande d'autorisation, appendice C) et ont été informés de
l'aspect volontaire et de la confidentialité quant à l'utilisation de leurs résultats. Étant
donné que l'expérimentation se déroulait dans le cadre des activités normales du
cours de français, seule la participation à l'évaluation de type oral était entièrement
volontaire. En raison de l'âge de sujets, tous mineurs, le consentement écrit des pa
rents a été demandé. Les copies des sujets dont les parents n'ont pas consenti à
l'utilisation de leurs résultats ont été écartées dès la fin de l'épreuve. Les copies des
sujets étaient marquées par un code d'indentification et les formulaires de données
sociologiques ont été recueillis et conservés séparément des questionnaires et des
enregistrements audio.

CHAPITRE IV

PRÉSENTATION, ANALYSE
ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les résultats sont présentés dans l'ordre suivant: présentations des résultats globaux,
présentation des résultats des garçons et des filles aux deux types d'épreuve (à l'écrit
et à l'oral), ceci en fonction des processus évalués, et présentation des résultats en
fonctions des habiletés.

L'analyse des résultats a été effectuée au moyen de la statistique descriptive. L'utilité
de telles statistiques est de présenter, de décrire, de résumer des dOlU1ées (Boudreault,
2000, p. 142 ; Aktouf, 1987, p. 31). Le choix de ce type d'analyse relève du désir de
comparer les résultats obtenus par des sujets de sexes différents dans des contextes
distincts. Les résultats aux questions peuvent donc être présentés, décrits et résumés
en fonction des variables dichotomiques du sexe du sujet et du moyen d'évaluation
utilisé (l'épreuve à l'écrit ou l'épreuve à l'oral).

4.1 Les résultats globaux

Le résultat de l'épreuve est exprimé sur 90 points, car nous n'avons pas tenu compte
des 10 points alloués à la qualité de la langue dans l'épreuve originale. En effet, il
n'était pas possible de mesurer la qualité de la langue écrite lors de l'épreuve à l'oral.
Parmi les 32 sujets ayant participé à l'expérimentation, seuls trois garçons n'ont pas
obtenu la note de passage, fixée à 54 points sur 90, soit 60 %. Ces échecs se trouvent
chez les sujets de l'épreuve à l'écrit. Pour l'ensemble des sujets du groupe A (épreuve
à l'écrit), la moyelU1e des résultats, pour les garçons et les filles, est de 74.7 % avec
un écart-type de 12.7 alors que celle des sujets du groupe B (épreuve à l'oral) est de
74.3 % avec un écart-type de 8.9. Les garçons du groupe A ont obtenu une moyelU1e
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de 70.3 % avec un écart-type de 14.4. Cet écart-type est élevé et montre une hétéro
généité entre les résultats de ce groupe de sujets (Auger, Séguin et Nézet-Séguin,
2000). Les filles du même groupe ont obtenu 79.1 % avec un écart-type de 9.2. Quant
au groupe B, les garçons ont obtenu une moyenne de 78.3 % avec un écart-type de
8.5 et les filles, 70.3 % avec un écart-type de 9. Le tableau 4.1 présente les moyennes
obtenues en fonction du type d'épreuve et du sexe des sujets, de même que l'écart
type associé à chacun de ces résultats.

Tableau 4.1
Moyenne et écart-type en fonction du type d'épreuve et du sexe des sujets
Types d'épreuve
et écart-type

Garçons

Filles

Garçons et
filles

Épreuve à l'écrit
(groupe A)

70.3 %

79.1 %

74.7%

Écart-type

14.4

9.2

12,7

Épreuve à l'oral
(groupe B)

78.3 %

70.3 %

74.3 %

Écart-type

8.5

9

8.9

Nous avons comparé la moyenne annuelle en lecture des sujets masculins soumis à
l'épreuve à l'écrit au résultat obtenu à l'épreuve de notre recherche (tableau 4.2). À la
suite de cette comparaison, nous notons que sept sujets sur dix (EEOl, EE07, EEI4,
EE15, EE19, EE24 et EE26) ont obtenu à l'épreuve une note inférieure à leur moyen
ne annuelle en lecture. Cette différence varie entre 1 % et 31 %. Pour les trois autres
sujets, ceux ayant obtenu un résultat à l'épreuve supérieur à leur moyenne annuelle en
lecture, la différence se situe entre 1 % et 7 %.
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Tableau 4.2
Différence de pourcentage entre la moyenne annuelle en lecture
et le résultat obtenu à l'épreuve des garçons évalués à l'écrit

Garçons

Moyenne
lecture an
née scolaire

Résultat
sur 100 à
l'épreuve

EE01
EE06
EE07
EE10
EE14
EE15
EE19
EE24
EE26
EE31
Moyenne
Ecart-type

77
88
65
83
75
74
82
89
75
80
78.8
7.2

76
89
56
86
51
61
51
82
66
87
70.3
14.4

Différence la entre
moyenne en lectu
re et le résultat à
l'épreuve
- 1
+1
-9
+3
- 24
- 13
- 31
-7
-9
+7
- 8.5

En ce qui concerne les résultats des sujets féminins (tableau 4.3), les résultats sont
pratiquement à l'opposé. Ainsi, quatre sujets sur douze (EE02, EE03, EE08 et EEl3),
soit 33 % des sujets, ont obtenu un résultat inférieur à leur moyenne annuelle. La va
riation entre les deux résultats se situe entre 4 % et 19 %. Les résultats à l'épreuve des
huit autres sujets, soit 67 % des sujets, sont supérieurs à leur moyenne annuelle, va
riant entre 2 % et 13 % de plus.
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Tableau 4.3
Différence de pourcentage entre la moyenne annuelle en lecture
et le résultat obtenu à l'épreuve des filles évaluées par l'épreuve à l'écrit

Filles
EE02
EE03
EE05
EE08
EEll
EE12
EE13
EE20
EE28
EE29
EE30
EE35
Moyenne
Écart-type

Moyenne
lecture an
née scolaire

Résultat
sur 100 à
l'épreuve

71
78
64
87
79
68
87
80
81
80
74
79
77.3

63
74
71
68
81
80
74
92
84
93
84
82

7.5

79.1
9.2

Différence entre la
moyenne en lectu
re et le résultat à
l'épreuve
-8
-4
+7
- 19
+2
+ 12
- 13
+ 12
+3
+ 13
+ 10
+3
+ 1.8

Si nous comparons l'ensemble des résultats obtenus à l'épreuve à l'écrit avec la
moyenne annuelle en lecture, nous pouvons observer que Il sujets sur 22 (sept gar
çons et quatre filles), c'est-à-dire la moitié d'entre eux, ont un résultat à l'épreuve qui
est inférieur à leur moyenne et que l'autre moitié (trois garçons et huit filles) a un
résultat supérieur.

Pour ce qui est des sujets masculins soumis à l'épreuve à l'oral (tableau 4.4), deux sur
sept (E006 et EOI0), soit 29 % des sujets, ont obtenu un résultat à l'épreuve inférieur
à leur moyenne annuelle en lecture. Les différences entre ces deux notes varient de
3 % et de 6 %. Les résultats des cinq autres sujets, soit 71 % des sujets, sont supé
rieurs à leur moyenne annuelle, variant entre 4 % et 20 % de plus.
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Tableau 4.4
Différence de pourcentage entre la moyenne annuelle en lecture
et le résultat obtenu à l'épreuve des garçons évalués par l'épreuve à l'oral

Garçons

Moyenne
lecture

Résultat
sur 100 à
l'épreuve

E001
E002
E005
E006
E007
E008
E010
Moyenne
Écart-type

63
71
71
77
75
70
75
71.7
4.6

67
79
84
74
84
90
69
78.3
8.5

Différence entre la
moyenne en lecture
et le résultat à
l'épreuve
+4
+8
+13
-3
+9
+ 20
-6
+ 6.6

En ce qui concerne les résultats des sujets féminins de l'épreuve à l'oral (tableau 4.5),
une élève (E003) a obtenu une note inférieure de 15 % à sa moyenne en lecture. Les
deux autres sujets ont obtenu une note supérieure à leur moyenne, respectivement de
6 % et de 8 %.

Tableau 4.5
Différence de pourcentage entre la moyenne annuelle en lecture
et le résultat obtenu à l'épreuve des filles évaluées par l'épreuve à l'oral

Filles

Moyenne
lecture

Résultat
sur 100 à
l'examen

EO-03
EO-04
EO-09
Moyenne
Écart-type

76
71
65
70.7
5.5

61
79
71
70.3
9

Différence entre la
moyenne en lecture
et le résultat à
l'épreuve
- 15
+8
+6
-0.4
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Si nous comparons l'ensemble des résultats obtenus à l'épreuve à l'oral avec la
moyenne annuelle en lecture, nous pouvons observer que 3 sujets sur 10 (deux gar
çons et une fille), c'est-à-dire 30 % d'entre eux, ont un résultat à l'épreuve qui est
inférieur à leur moyenne et que les sept autres sujets (cinq garçons et deux fille), soit
70 % d'entre eux, ont obtenu un résultat supérieur à leur moyenne annuelle en lectu
re. En proportion, davantage de sujets soumis à l'épreuve à l'oral ont amélioré leurs
résultats par rapport à leur moyerme annuelle en lecture que le nombre de sujets sou
mis à l'épreuve à l'écrit.

En somme, une majorité d'élèves (18 sujets sur 32) ont obtenu un résultat à l'épreuve

à l'écrit ou à l'oral égal ou supérieur à leur moyenne annuelle en lecture. Seul un
groupe, celui des garçons évalués par l'épreuve à l'écrit, est dans la situation contrai
re : une majorité de sujets (7 sur 10) ont obtenu un résultat inférieur à leur moyenne
annuelle en lecture.

Notre recherche recourant uniquement à des statistiques descriptives, nous ne pou
vons pas généraliser nos résultats à une plus grande population que les sujets de notre
recherche. Cependant, malgré cette limite statistique, nous avons l'impression qu'une
épreuve basée sur des réponses écrites désavantage les garçons.

4.2 Les résultats obtenus selon les processus évalués

L'épreuve à laquelle les élèves ont été soumis évaluait la performance à trois des cinq
processus tels que définis par Irwin (1986/1991) : les macroprocessus, les processus
d'intégration et les processus d'élaboration. Le tableau de spécification 3.4 présente
les questions classées selon le processus auquel elles appartiennent.
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4.2.1 Les résultats obtenus par les garçons évalués par l'épreuve à l'écrit

Les sujets masculins de l'épreuve à l'écrit (figure 4.1) ont obtenu une moyenne de
60.4 % pour les macroprocessus, de 72.3 % pour les processus d'intégration et de
63.3 % pour les processus d'élaboration. Sans être en mesure de déterminer si ces
résultats sont statistiquement significatifs, ces sujets ont obtenu une moyenne supé
rieure pour les questions nécessitant le recours aux processus d'intégration et ont ob
tenu une moyenne équivalente aux questions recourant aux macroprocessus et égale
ment à celles recourant aux processus d'élaboration.
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Figure 4.1 Moyenne obtenue par les garçons selon les processus lors de l'épreuve à
l'écrit

4.2.2 Les résultats obtenus par les filles évaluées par l'épreuve à l'écrit

Les sujets féminins de l'épreuve à l'écrit (figure 4.2) ont quant à eux obtenu une
moyenne de 66.6 % pour les macroprocessus, de 88.2 % pour les processus
d'intégration et de 79.2 % pour les processus d'élaboration. Les sujets féminins ont
donc eux aussi obtenu une moyenne supérieure pour les questions nécessitant le re
cours aux processus d'intégration et ont obtenu une moyenne inférieure aux questions
recourant aux macroprocessus.
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Figure 4.2 Moyenne obtenue par les filles selon les processus lors de l'épreuve à
l'écrit

4.2.3 Les résultats obtenus par les garçons évalués par l'épreuve à l'oral

Les sujets masculins de l'épreuve à l'oral (figure 4.3) ont obtenu une moyenne de
70.5 % pour les macroprocessus, de 81.5 % pour les processus d'intégration et de
88 % pour les processus d'élaboration. À la différence des sujets de l'épreuve à
l'écrit, ils ont obtenu une moyenne supérieure aux questions nécessitant le recours
aux processus d'élaboration. Tout comme pour les sujets de l'épreuve à l'écrit, c'est
aux questions évaluant les macroprocessus que les garçons évalués à l'oral obtiennent
la moyenne la plus inférieure.
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Figure 4.3 Moyenne obtenue par les garçons selon les processus lors de l'épreuve à
l'oral
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4.2.4 Les résultats obtenus par les filles évaluées par l'épreuve à l'oral

Quant aux sujets féminins de l'épreuve à l'oral (figure 4.4), ils ont obtenu une
moyenne de 54 % pour les macroprocessus, de 77.5 % pour les processus
d'intégration et de 83 % pour les processus d'élaboration. Tout comme les garçons de
l'épreuve à l'oral, ces filles ont obtenu une moyenne supérieure aux questions néces
sitant le recours aux processus d'élaboration et ont obtenu une moyenne inférieure à
celles nécessitant le recours aux macroprocessus.
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Figure 4.4 Moyenne obtenue par les filles selon les processus lors de l'épreuve à
l'oral

4.2.5 Comparaison globale des résultats obtenus selon les processus

Si nous comparons les moyennes obtenues à chacun des différents processus selon le
sexe des sujets et le type d'épreuve auquel ils ont été soumis (figure 4.5), nous obser
vons qu'à aucun moment les garçons ayant été évalués par l'épreuve à l'écrit et les
filles évaluées par l'épreuve à l'oral n'ont obtenu de résultats supérieurs à ceux des
autres catégories de sujets. Cependant, les garçons de l'épreuve à l'oral obtiennent
des résultats moyens plus élevés que tous les autres sujets pour deux types de proces
sus sur trois: les macroprocessus (70.5 % contre 60.4 %, 66.6 % et 54 %) et les pro
cessus d'élaboration (88 % contre 63.3 %, 79.2 % et 83 %). Ce sont les sujets de sexe
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féminin soumis à l'épreuve à l'écrit qui obtiennent des résultats supérieurs, en
moyenne, aux questions liées aux processus d'intégration.
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Figure 4.5 Comparaison des moyennes obtenues à chacun des processus selon le
sexe et le type d'épreuve

4.2.6 Les résultats des sujets appariés aux macro processus
Les résultats des sujets évalués par l'épreuve à l'écrit et de ceux évalués par l'épreuve
à l'oral ayant fait l'objet d'un appariement, quatre paires de sujets masculins et trois
paires de sujets féminin, peuvent également être décrits en fonction des processus
(figure 4.6). En ce qui concerne les questions relevant des macroprocessus, dans trois
paires de sujets masculins sur quatre (EEü7-EOül, EE26-EOlü et EEl5-EOü7), les
garçons ayant été soumis à l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats supérieurs.
Quant aux trois paires de sujets féminins, pour deux d'entre elles (EEü2-EOü4 et
EEü3-EOü3), les filles soumises à l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats plus éle
vés que celles soumises à l'épreuve à l'écrit. En somme, dans cinq cas sur sept
(EEü7-EOül, EE26-EOlü, EEl5-EOü7 EEü2-EOü4 et EEü3-EOü3), l'analyse des
criptive des résultats montre que les sujets à l'oral ont obtenu des résultats supérieurs
à ceux des sujets à l'écrit aux questions nécessitant le recours aux macroprocessus :
trois garçons sur quatre et deux filles sur trois.
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Figure 4.6 Les résultats des sujets appariés aux macroprocessus selon le sexe et le
type d'épreuve

4.2.7 Les résultats des sujets appariés aux processus d'intégration

À propos des questions relevant des processus d'intégration, tous les garçons appariés
soumis à l'épreuve à l'oral (figure 4.7) ont obtenus des résultats plus élevés que les
garçons soumis à l'épreuve à l'écrit. Quant aux sujets féminins, dans deux paires sur
trois (EEü2-EOü4 et EEüS-EOü9), les filles soumises à l'épreuve à l'oral ont obtenu
des résultats supérieurs à ceux obtenus par les filles soumises à l'épreuve à l'écrit.
Bref, dans six cas sur sept, les résultats obtenus par les sujets de l'épreuve à l'oral aux
questions nécessitant le recours aux processus d'intégration sont supérieurs à ceux
obtenus par les sujets de l'épreuve à l'écrit, dont tous les garçons et deux filles sur
trois.
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Figure 4.7 Les résultats des sujets appariés aux processus d'intégration selon le sexe
et le type d'épreuve

4.2.8 Les résultats des sujets appariés aux processus d'élaboration

Quant aux questions liées aux processus d'élaboration (figure 4.8), pour deux paires
de sujets masculins sur quatre (EEOI-E006 et EE07-EOOl), les garçons de l'épreuve
à l'écrit ont des résultats plus élevés que ceux de l'épreuve à l'oral. Pour une des pai
res (EE26-EOIO), le sujet de l'épreuve à l'oral a un résultat supérieur à celui du sujet
soumis à l'épreuve à l'écrit et pour la dernière paire (EElS-E007), les deux sujets ont
obtenu le même résultat. Quant aux trois paires de sujets féminins, deux des filles
soumises à l'épreuve à l'oral (E004 et E009) ont des résultats plus élevés que celles
soumises à l'épreuve à l'écrit (EE02 et EEOS). Les filles de la troisième paire (EE03
E003) ont obtenu le même résultat. Donc, dans cinq cas sur sept (EE26-EO 10, EElS
E007, EE02-E004, EEOS-E009 et EE03-E003) l'analyse descriptive des résultats
montre que les sujets de l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats identiques ou supé
rieurs à ceux obtenus par les sujets de l'épreuve à l'écrit, dont la moitié des garçons et
toutes les filles.
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Figure 4.~ Les résultats des sujets appariés aux processus d'élaboration selon le sexe
et le type d'épreuve

4.2.9 Synthèse des résultats obtenus aux processus évalués

À la suite de l'analyse des résultats obtenus par les sujets aux épreuves à l'écrit et à

l'oral, nous pouvons constater qu'un changement apporté sur l'une des variables du
modèle interactif de Kintsch et van Dj ick ( 1978) a un certain impact sur
l'amélioration des résultats obtenus à une évaluation de la compréhension d'un texte,
comme le soulignent Irwin (1986/1991) et Giasson (1990 ; 2007). Dans l'épreuve de
compréhension en lecture utilisée, trois des cinq processus mis en œuvre lors de la
compréhension d'un texte ont été évalués. Nous avons observé que lorsque la com
préhension de la lecture d'un texte est évaluée à l'oral et à l'écrit, ce sont les garçons
évalués à l'oral qui réussissent le mieux en ce qui concerne deux des types de proces
sus sur les trois évalués: les macroprocessus et les processus d'élaboration. S'ils sont
suivis de près par les filles évaluées à l'écrit, leur écart avec les garçons évalués à
l'écrit, respectivement de 10.1 % et de 24.7 %, est important. Ainsi, ces résultats sug
gèrent que la compréhension et l'utilisation des informations lues dans un texte, ce
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que permettent les macroprocessus (Giasson, 1990), sont mieux exprimées par les
garçons à l'épreuve à l'oral plutôt qu'à l'épreuve à l'écrit. De la même façon, ces
résultats laissent supposer que les garçons arrivent davantage à dépasser le sens pre
mier d'un texte et à démontrer une compréhension plus large de celui-ci, la raison
d'être des processus d'élaboration (Giasson, 1990), lorsqu'ils répondent aux ques
tions à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Ces constatations doivent cependant être nuancées à
la lumière de la comparaison des résultats obtenus par les sujets appariés. En ce qui
concerne les macroprocessus, la situation reste à peu près la même: les garçons éva
lués à l'oral dépassent les garçons évalués à l'écrit dans trois cas sur quatre. La diffé
rence principale réside dans l'évaluation des processus d'élaboration chez les sujets
appariés. En effet, si toutes les filles appariées évaluées à l'oral dépassent les filles
appariées évaluées à l'écrit, la situation chez les garçons n'est pas aussi tranchée.
Chez deux paires de sujets, ce sont les garçons évalués par l'épreuve à l'écrit qui ont
réussi avec des résultats plus élevés et chez les deux autres paires, ce sont les garçons
évalués par l'épreuve à l'oral qui obtiennent des résultats supérieurs. Le nombre ré
duit de sujets étudiés ne nous permet pas de tirer de conclusions qui expliqueraient
cette différence entre la réussite nettement supérieure des sujets masculins évalués par
l'épreuve à l'oral aux questions relevant des processus d'élaboration et celle sans
particularité des sujets masculins appariés. Il s'agit là, cependant, d'une piste qui mé
riterait d'être étudiée plus en profondeur.

Le troisième type de processus, les processus d'intégration, présente également des
résultats différents entre l'ensemble des sujets et les sujets appariés. Lorsque nous
considérons la totalité des sujets, les filles évaluées à l'écrit occupent la position de
tête, et sont suivies d'assez près par les garçons évalués à l'oral. Nous pouvons donc
en déduire que l'évaluation à l'oral, même si elle amène les garçons à avoir de meil
leurs résultats que lorsqu'ils sont évalués par l'épreuve à l'écrit, ne leur permet pas de
rattraper les filles évaluées par l'épreuve à l'écrit. Cependant, lorsque nous nous limi
tons aux sujets appariés, nous nous apercevons que tous les garçons évalués par
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l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats plus élevés que ceux évalués par l'épreuve
à l'écrit. Dans la mesure où nous cherchons à permettre aux garçons de mieux expri
mer leur compréhension, ces résultats mettent en lumière le fait qu'évaluer par
l'épreuve à l'oral la compréhension des inférences et des relations nécessaires à la
compréhension du texte, ce à quoi servent principalement les processus d'intégration
(Giasson, 1990), est une piste qui mériterait d'être étudiée plus en profondeur dans le
cadre de recherches futures.

Nous pouvons donc constater que nos résultats ne correspondent qu'en partie à ceux
de Van Grunderbeeck (2004) lorsqu'elle affirme que les difficultés en lecture vont en
s'amenuisant à partir de 15 ans au point où les garçons rejoignent les filles. En effet,
dans notre recherche, lors de l'épreuve à l'écrit, les filles obtiennent des résultats su
périeurs à ceux des garçons, et ce, pour tous les processus évalués. Nos résultats, dans
ce cas, se distinguent alors de ceux de Van Grunderbeeck. Cependant, l'analyse plus
fine de nos résultats en fonction des processus évalués montre bien qu'en général
lorsque les garçons sont évalués par l'épreuve à l'oral, ils rejoignent ou même, dans
certains cas, dépassent les filles évaluées par l'épreuve à l'écrit ou par l'épreuve à
l'oral. En ce point, nos résultats sont similaires à ceux de Van Grunderbeeck. En ef
fet, nos données montrent tout de même que l'écart entre garçons et filles diminue,
mais seulement lorsque ceux-ci sont évalués par l'épreuve à l'oral. De plus, nous
avons trouvé étonnant d'observer chez l'ensemble des sujets en général, tant chez
ceux évalués par l'épreuve à l'écrit que chez ceux évalués par l'épreuve à l'oral, une
meilleure réussite aux questions relevant des processus d'élaboration et d'intégration
qu'aux questions relevant des macroprocessus. Notre étonnement provient du fait
que, selon Giasson (1990), les habiletés qui découlent des processus d'élaboration et
d'intégration, par exemple de faire des inférences, de réagir émotivement à un texte et
de raisonner sur un texte, sont généralement plus difficiles à maîtriser que celles qui
relèvent des macroprocessus, par exemple identifier les informations importantes. Au
contraire, nos données montrent que peu importe le type d'évaluation, les résultats
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moyens les plus faibles ont été obtenus aux questions liées aux macroprocessus. Tou
tefois, nos données montrent également que malgré des résultats moyens plus faibles
pour tous les sujets aux questions liées aux macroprocessus, les garçons évalués par
l'épreuve à l'oral sont les sujets qui ont obtenu les résultats les plus élevés, en
moyenne, à ces questions. En ce sens, nos résultats rejoignent ceux de Hurley (2006)
qui affirme que les examens oraux pourraient permettre de mieux faire ressortir les
habiletés des garçons en lecture et ceux de Heiman et Precel (2003) qui soutiennent
que l'utilisation de l'oral pour répondre à des questions est bénéfique chez certains
élèves en difficulté. De la même façon, les meilleurs résultats en général à tous les
types de processus évalués (macroprocessus, processus d'intégration et processus
d'élaboration) des garçons évalués par l'épreuve à l'oral lorsque comparés aux résul
tats des garçons évalués par l'épreuve à l'écrit nous permettent de rejoindre les
conclusions d'Hurley (2006) lorsqu'elle constate que les garçons réussissent aussi
bien que les filles dans certaines épreuves à réponses orales et qu'ils réussissent
moins bien que les filles dans certaines épreuves à réponses écrites.

4.3 Les résultats obtenus selon les habiletés évaluées

En plus des trois processus évalués par l'épreuve tant à l'écrit qu'à l'oral, les résultats
à chacune des questions peuvent être décrits en fonction des habiletés, telles que défi
nies par le programme d'études du français langue d'enseignement au secondaire de
1995 du MEQ. Ces habiletés, au nombre de quatre, ont été présentées dans le tableau
de spécification (tableau 3.4). De plus, chacune de ces habiletés peut être fractionnée
en une ou plusieurs sous-habiletés, au nombre total de sept, elles aussi présentées
dans le tableau 3.4. Bien que l'analyse des résultats en fonction des processus présen
te des informations intéressantes, il est pertinent d'observer plus en détails les consé
quences d'une évaluation par l'épreuve à l'oral plutôt que par l'épreuve à l'écrit, par
ticulièrement du point de vue des garçons. Pour cette raison, nous présentons égale
ment, pour chacune des sous-habiletés, les résultats obtenus à chaque question.
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4.3.1 Les résultats obtenus à l'habileté Reconstituer le contenu du texte

À la première habileté, Reconstituer le contenu du texte (figure 4.9), les garçons éva
lués par l'épreuve à l'écrit ont obtenu une moyelU1e de 51.7 %, alors que les filles
évaluées de la même façon ont obtenu une moyelU1e de 66.6 %. La meilleure moyen
ne, 78 %, a été obtenue par les garçons ayant réalisé l'épreuve à l'oral. Au contraire,
la moyelU1e la plus faible a été obtenue par les filles de l'épreuve à l'oral avec 47.5 %.
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Figure 4.9 Les résultats obtenus à l'habileté Reconstituer le contenu du texte selon le
sexe et le type d'épreuve

En ce qui concerne les résultats obtenus par les sujets appariés (figure 4.10), nous
observons que chez les sujets masculins, les garçons de l'épreuve à l'oral obtielU1ent
des résultats supérieurs à ceux des garçons de l'épreuve à l'écrit dans trois cas sur
quatre (EE07-EOOl, EE26-EOlO et EE15-EOlO). Du côté des sujets féminins, la
même situation s'est produite dans deux cas sur trois (EE02-E004 et EE03-E003).
En somme, dans cinq cas sur sept (EE07-EOOl, EE26-EOlO, EE15-E007, EE02
E004 et EE03-E003), l'analyse descriptive des résultats montre que les sujets de
l'épreuve à l'oral obtielU1ent des résultats plus élevés que les sujets de l'épreuve à
l'écrit à l'habileté Reconstituer le contenu du texte.
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Figure 4.10 Les résultats obtenus par les sujets appariés à l'habileté Reconstituer le
contenu du texte selon le sexe et le type d'épreuve

4.3.1.1 Les résultats obtenus à la sous-habileté Découvrir l'univers narratif

Deux sous-habiletés composent l'habileté Reconstituer le contenu du texte. À la pre
mière d'entre elles, Découvrir l'univers narratif(figure 4.11), les garçons évalués à
l'écrit ont obtenu une moyenne de 70 % et les filles, une moyenne de 74.8 %. Les
garçons évalués à l'oral ont quant à eux obtenu une moyenne de 77 % et les filles,

62%.

69

100
80
,-..
0~

'-'
~

70

7_4,8

77

62
60

l::
l::
~

>.

0
~

Garçons écrit
Filles écrit

40

Garçons oral
Filles oral

20
0

Découvrir J'univers narratif

Figure 4.11 Les résultats obtenus à la sous-habileté Découvrir l'univers narratif se
lon le sexe et le type d'épreuve

La sous-habileté Découvrir l'univers narratif est composée de cinq questions (figure
4.12). Les sujets masculins du groupe A, ceux de l'épreuve à l'écrit, ont obtenu une
moyenne de 75 % à la question 2 alors que les filles ont obtenu une moyenne de
73.3 %. À la question 3a, les garçons ont une moyenne de 71.7 % et les filles, de
75 %. La question 3 n'a pas été réussie par une majorité d'élèves: les garçons obtien
nent 45 % de moyenne et les filles, 57 %. À la question 7a, la moyenne des garçons
est 76.7 % et celle des filles, de 88.9 %. Enfin, les moyennes pour la question 9 sont
de 70 % chez les garçons et de 62.5 % chez les filles. L'analyse descriptive des résul
tats montre que les garçons ont donc dépassé les filles dans deux questions sur cinq
en ce qui concerne la découverte de l'univers narratif.
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Figure 4.12 Comparaison des résultats moyens obtenus aux questions de la sous
habileté Découvrir l'univers narratif par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

À cette même sous-habileté lors de l'épreuve à l'oral (figure 4.13), les sujets mascu
lins ont obtenu une moyenne de 67 % à la question 2 alors que les filles ont obtenu
une moyenne de 78 %. À la question 3a, les garçons ont une moyenne de 81 % et les
filles, de 67 %. Contrairement aux sujets de l'épreuve à l'écrit, ceux de l'épreuve à
l'oral ont obtenu des résultats supérieurs à la question 3 : les garçons obtiennent 86 %
de moyenne et les filles, 67 %. À la question 7a, la moyenne des garçons est 86 % et
celle des filles, de 89 %. Enfin, les moyennes pour la question 9 sont de 57 % chez
les garçons et de 33 % chez les filles, ce qui en fait la question la moins réussie de
cette sous-habileté. À l'épreuve à l'oral, les garçons ont dépassé les filles dans trois
questions sur cinq en ce qui concerne la découverte de l'univers narratif.
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Figure 4.13 Comparaison des résultats moyens obtenus aux questions de la sous
habileté Découvrir l'univers narratif par les garçons et les filles de l'épreuve à l'oral

Chez les sujets appariés (figure 4.14), nous observons qu'en ce qui concerne les gar
çons, ceux de l'épreuve à l'oral obtiennent des résultats plus élevés ceux de l'épreuve
à l'écrit dans trois cas sur quatre (EEû7-EOûl, EE26-EOlû et EEI5-EOû7). Dans le
quatrième cas (EEûl-EOû6), c'est le sujet de l'épreuve à l'écrit qui a mieux réussi.
Du côté des filles, celles de l'épreuve à l'oral obtiennent des résultats plus élevés que
celles de l'épreuve à l'écrit dans deux cas sur trois (EEû2-EOû4 et EEû3-EOû3).
Dans le troisième cas (EEû5-EOû9), le sujet de l'épreuve à l'écrit a obtenu un résultat
supérieur à celui du sujet de l'épreuve à l'oral. En somme, dans cinq cas sur sept
(EEû7-EOû1, EE26-EOlû, EE15-EOû7, EEû2-EOû4 et EEû3-EOû3) l'analyse des
criptive des résultats montre que les sujets de l'épreuve à l'oral obtiennent des résul
tats supérieurs à ceux des sujets de l'épreuve à l'écrit à la sous-habileté Découvrir

l'univers narratif.
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Figure 4.14 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Découvrir l'univers
narratif selon le sexe et le type d'épreuve

Cinq questions composent la sous-habileté Découvrir l'univers narratif. Tout
d'abord, la question 2 (figure 4.15) demandait aux élèves: « En vous référant au dé
but de chaque texte, dites quel sentiment les jeunes personnages éprouvent à l'égard
de l'adulte nommé dans le tableau suivant [le père, l'oncle et la grand-mère]. Justifiez
votre réponse ». Des 32 sujets des deux groupes, Il élèves ont obtenu la note maxi
male de 6 points, 6 élèves ont obtenu 5 points, 9 élèves ont obtenu 4 points, un élève
a obtenu 3 points, 2 élèves ont obtenu 2 points, un élève a obtenu un point et 2 élèves
n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 19 ont obtenu 4 points ou
plus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 86 % des sujets. Sur les 10 sujets
du groupe B, 7 ont obtenu 4 points ou plus, soit 70 % des sujets.
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Figure 4.15 Nombre de points obtenus à la question 2 selon le sexe et le type
d'épreuve

Ensuite, la question 3a (figure 4.16) demandait aux élèves: « Vers la fin de l'extrait
intitulé Les cerfs-volants, comment réagissent Ludo et son oncle Ambroise aux pro
pos des visiteurs qui assistent aux démonstrations de cerfs-volants? Expliquez pour
quoi chacun d'eux réagit ainsi ». Des 32 sujets des 2 groupes, 12 élèves ont obtenu la
note maximale de 6 points, 12 élèves ont obtenu 4 points, 3 élèves ont obtenu 3
points, 3 élèves ont obtenu 2 points et 2 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22
sujets du groupe A, 18 ont obtenu 4 points ou plus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la
question, soit 82 % des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, six ont obtenu quatre
points ou plus, soit 60 % des sujets. En somme, une plus grande proportion de sujets
à l'écrit que de sujets à l'oral a réussi cette question.
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Figure 4.16 Nombre de points obtenus à la question 3a selon le sexe et le type
d'épreuve

Par la suite, la question 5 (figure 4.17) se lisait comme suit: « À la fin de la nouvelle

La moustache, la perception que Mike a de sa grand-mère a-t-elle changé par rapport
à ce qu'elle était au début du récit? Justifiez votre réponse ». Des 32 sujets des 2
groupes, nous remarquons que 12 élèves ont obtenu la note maximale de 4 points, 15
élèves ont obtenu 2 points et 5 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du
groupe A, 5 ont obtenu 4 points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 23 %.
Sur les 10 sujets du groupe B, sept ont obtenu quatre points, soit 70 % des sujets. Une
plus grande proportion de sujets à l'oral que de sujets à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.17 Nombre de points obtenus à la question 5 selon le sexe et le type
d'épreuve

Puis, la question 7a (figure 4.18) demandait aux élèves: « Qu'est-ce que chacun des
personnages nommés ci-dessous a appris d'important grâce à l'expérience relatée
dans le récit?» À la lumière des résultats des 32 sujets des 2 groupes, nous remar
quons que 19 élèves ont obtenu la note maximale de 9 points, Il élèves ont obtenu 6
points, 2 élèves ont obtenu 3 points et aucun élève n'a obtenu aucun point. Sur les 22
sujets du groupe A, 20 sujets ont obtenu 6 points ou plus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi
la question, soit 91 % des sujets. Les dix sujets du groupe B ont tous obtenu six
points ou plus, réussissant ainsi tous la question. En somme, une plus grande propor
tion de sujets à l'oral que de sujets à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.18 Nombre de points obtenus à la question 7a selon le sexe et le type
d'épreuve

Enfin, la question 9 (figure 4.19) se lisait comme suit: « Dans l'extrait intitulé Les

cerfs-volants, le narrateur emploie divers mots, expressions ou passages qui permet
tent aux lectrices et lecteurs de situer l'époque pendant laquelle se déroule le récit.
Quelle est cette époque? Justifiez votre réponse». Des 32 sujets des 2 groupes, 16
élèves ont obtenu la note maximale de 4 points, 7 élèves ont obtenu 2 points et 9 élè
ves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, Il ont obtenu 4 points,
c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 50 % des sujets. Sur les

la

sujets du

groupe B, 5 ont obtenu 4 points, soit également 50 % des sujets. En somme, la même
proportion de sujets à l'oral que de sujets à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.19 Nombre de points obtenus à la question 9 selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.1.2 Les résultats obtenus à la sous-habileté Établir de liens entre les élé
ments de l'univers narratif
La sous-habileté Établir des liens entre les éléments de l'univers narratif (figure
4.20) est la deuxième à composer l'habileté Reconstituer le contenu du texte. Elle
n'est constituée que d'une seule question, la question 4b. La moyenne des garçons
évalués à l'écrit est de 33.3 % alors que cel1e des filles est de 58.3 %. À l'écrit,
l'analyse descriptive des résultats montre que les filles ont donc des résultats supé
rieurs à ceux des garçons en ce qui concerne l'établissement de liens entre les élé
ments de l'univers narratif.
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Figure 4.20 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Établir des
liens entre les éléments de l'univers narratif par les garçons et les filles de l'épreuve à
l'écrit

À cette même sous-habileté évaluée à l'oral, les garçons ont obtenu une moyenne de
79 % à la question 4b (figure 4.21) alors que les filles ont obtenu une moyenne de
33 %. À l'oral, les garçons réussissent donc mieux que les filles en ce qui concerne
l'établissement de liens entre les éléments de l'univers narratif.
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Figure 4.21 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Établir des
liens entre les éléments de l'univers narratif par les garçons et les filles de l'épreuve à
l'oral
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Chez les sujets appariés (figure 4.22), nous observons que les garçons de l'épreuve à
l'oral ont des résultats plus élevés que ceux de l'épreuve à l'écrit dans la moitié des
cas (EE07-E001 et EE15-E007). Du côté des filles, celles de l'épreuve à l'écrit ont
des résultats plus élevés que celles de l'épreuve à l'oral dans un cas sur trois (EE02
E004). Quant aux deux autres paires (EE03-E003 et EE05-E009), le sujet de
l'épreuve à l'écrit a obtenu un résultat supérieur à celui du sujet de l'épreuve à l'oral.
Bref, dans trois cas sur sept (EE07-E001, EE15-E007 et EE02-E004), les sujets de
l'épreuve à l'oral obtiennent des résultats plus élevés que les sujets de l'épreuve à
l'écrit à la sous-habileté Établir des liens entre les éléments de l'univers narratif.
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Figure 4.22 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Établir des liens entre
les éléments de l'univers narratifselon le sexe et le type d'épreuve

La question 4b (figure 4.23), la seule de cette sous-habileté, était formulée de cette
façon: « Qu'ont en commun le père de Marcel et l'oncle de Ludo dans leur façon
d'éduquer les jeunes dont ils sont responsables? Donnez un exemple qui illustre leur
façon commune d'éduquer ». À la lumière des résultats des 32 sujets des deux grou
pes, nous remarquons que 12 élèves ont obtenu la note maximale de 6 points, 3 élèves
ont obtenu 4 points, 3 élèves ont obtenu 2 points et 14 élèves n'ont obtenu aucun
point. Sur les 22 sujets du groupe A, 10 ont obtenu 4 points ou plus, c'est-à-dire
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qu'ils ont réussi la question, soit 45 % des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, cinq
ont obtenu quatre points ou plus, soit 50 % des sujets. En somme, l'analyse descripti
ve des résultats montre qu'une plus grande proportion de sujets de l'épreuve à l'oral
que de sujets de l'épreuve à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.23 Nombre de points obtenus à la question 4b selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.2 Les résultats obtenus à l'habileté Reconstituer l'organisation du texte

À la deuxième habileté, Reconstituer l'organisation du texte (figure 4.24), les garçons
évalués par l'épreuve à l'écrit ont obtenu une moyenne de 66.1 %, alors que les filles
évaluées lors de la même épreuve ont obtenu une moyenne de 72.4 %, ce qui repré
sente le meilleur résultat. Les garçons ayant réalisé l'épreuve à l'oral ont obtenu une
moyenne de 65.7 % tandis que les filles ont encore une fois réalisé le moins bon score
avec une moyenne de 62.7 %.
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Figure 4.24 Les résultats obtenus à l'habileté Reconstituer l'organisation du texte
selon le sexe et le type d'épreuve

Chez les sujets appariés (figure 4.25), nous observons que les garçons de l'épreuve à
l'oral ont mieux réussi que les garçons de l'épreuve à l'écrit dans trois cas sur quatre
(EE07-EOOl, EE26-EOIO et EEI5-E007). Du côté des sujets féminins, les filles de
l'épreuve à l'écrit ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des filles de l'épreuve à
l'oral dans deux cas sur trois (EE03-E003 et EE05-E009). Bref, dans quatre cas sur
sept (EE07-EOOl, EE26-EOlO, EEI5-E007 et EE02-E004), les sujets de l'épreuve à
l'oral obtiennent des résultats supérieurs à ceux des sujets de l'épreuve à l'écrit dans
la reconstitution de l'organisation du texte.
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Figure 4.25 Les résultats des sujets appariés à l'habileté Reconstituer le contenu du
texte selon le sexe et le type d'épreuve

4.3.2.1 Les résultats obtenus à la sous-habileté Reconstituer l'organisation du
texte
La première sous-habileté, Reconstituer l'organisation du texte (figure 4.26), porte le
même nom que l'habileté dont elle est partie prenante et elle n'est composée que de la
question 1. À cette question, les garçons évalués à l'écrit ont eu une moyenne de
78.3 % et les filles, 83.3 %. À l'écrit, les filles ont donc dépassé les garçons en ce qui
concerne la reconstitution de l'organisation du texte.
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Figure 4.26 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Reconsti
tuer l'organisation du texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

À cette même sous-habileté, les garçons évalués à l'oral (figure 4.27) ont obtenu une

moyerme 69 %, alors que celle des filles est de 72 %. À l'oral, comme à l'écrit, les
filles ont donc également dépassé les garçons en ce qui concerne la reconstitution de
l'organisation du texte. Dans ce cas, les sujets évalués à l'écrit ont dépassé ceux éva
lués à l'oral.
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Figure 4.27 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Reconsti
tuer l'organisation du texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'oral
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Chez les sujets appariés (figure 4.28), les garçons de l'épreuve à l'oral ont réussi de
façon équivalente à ceux de l'épreuve à l'écrit dans deux cas (EEO?-EOOI et EE15
EOO?). Dans un autre cas (EE26-EOIO), c'est le sujet de l'épreuve à l'oral qui a ob
tenu le résultat le plus élevé et dans le dernier cas, le sujet de l'épreuve à l'écrit
(EEOI-E006). Du côté des filles, dans une paire (EE05-E009), c'est celle de
l'épreuve à l'écrit qui a obtenu le résultat le plus élevé. Dans une autre paire (EE03
E003), c'est l'élève de l'épreuve à l'oral qui obtient le résultat supérieur et dans la
dernière paire (EE02-E004), les deux sujets ont obtenu le même résultat. Donc, dans
cinq cas sur sept (EEO?-EOOl, EEI5-EOO?, EE26-EOI0, EE03-E003 et EE02
E004), l'analyse descriptive des résultats montre que les sujets de l'épreuve à l'oral
réussissent aussi bien que les sujets de l'épreuve à l'écrit ou les dépassent à la sous
habileté Reconstituer l'organisation du texte.
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Figure 4.28 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Reconstituer
l'organisation du texte selon le sexe et le type d'épreuve

La question l, la seule à faire partie de cette sous-habileté, était formulée de cette
façon: « Résumez en quelques lignes, à l'intention d'une personne que ne les a pas
lus, chacun des textes fournis» (figure 4.29). Des 32 sujets des 2 groupes, 6 élèves
ont obtenu la note maximale de 12 points, 12 élèves ont obtenu 10 points, Il élèves
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ont obtenu 8 points et 3 élèves ont obtenu 6 points. Aucun élève n'a obtenu moins de
six points. Sur les 22 sujets du groupe A, 20 ont obtenu 8 points ou plus, c'est-à-dire
qu'ils ont réussi la question, soit 91 % des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, neuf
ont obtenu huit points ou plus. En somme, presque la même proportion de sujets à
l'oral que de sujets à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.29 Nombre de points obtenus à la question 1 selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.2.2 Les résultats obtenus à la sous-habileté Reconstruire le plan du texte

La deuxième sous-habileté, appelée Reconstruire le plan du texte (figure 4.30), ne
comportait également qu'une seule question, la 6a. À l'évaluation écrite, les garçons
ont obtenu une moyenne de 60 % et les filles, une moyenne de 50 %. À l'écrit,
l'analyse descriptive des résultats montre que les garçons ont donc dépassé les filles
en ce qui concerne la reconstruction du plan du texte.
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Figure 4.30 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Recons
truire le plan du texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

Lors de l'évaluation par l'épreuve à l'oral de cette même sous-habileté (figure 4.31),
les garçons ont obtenu une moyenne de 57 % et les filles, de 50 %. À l'oral, comme à
l'écrit, les garçons ont donc dépassé les filles en ce qui concerne la reconstruction du
plan du texte.
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Figure 4.31 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Recons
truire le plan du texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'oral
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Quant aux résultats obtenus par les sujets appariés (figure 4.32), nous observons que
chez les sujets masculins, les garçons soumis à l'épreuve à l'oral ont dépassé les gar
çons soumis à l'épreuve à l'écrit dans un seul cas sur quatre (EE07-EOOI). Dans deux
cas sur quatre (EEOI-E006 et EEIS-E007), les garçons de l'épreuve à l'écrit ont
obtenu un résultat supérieur à ceux de l'épreuve à l'oral et dans un cas (EE26-EO 10)
les deux garçons ont obtenu le même résultat. Les filles soumises à l'épreuve à l'écrit
ont obtenu le même résultat que les filles soumises à l'épreuve à l'oral dans deux cas
sur trois (EE02-E004 et EEOS-E009). Dans le troisième cas, le sujet de l'épreuve à
l'écrit a dépassé le sujet de l'épreuve à l'oral (EE03-E003). Bref, dans quatre cas sur
sept (EE07-EOOI, EE26-EOIO, EE02-E004 et EEOS-E009), les sujets évalués par
l'épreuve à l'oral obtiennent un résultat identique ou supérieur aux sujets évalués par
l'épreuve à l'écrit à la sous-habileté Reconstituer l'organisation du texte.
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Figure 4.32 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Reconstruire le plan
du texte selon le sexe et le type d'épreuve

La question 6a était formulée de cette façon: « Dans la nouvelle de Robert Cormier,
quelle importance la moustache a-t-elle dans le déroulement du récit ». À la lumière
des résultats des 32 sujets des deux groupes (figure 4.33), nous notons que 7 élèves
ont obtenu la note maximale de 4 points, 21 élèves ont obtenu 2 points et 4 élèves
n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, seulement S d'entre eux ont
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obtenu 4 points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 23 % des sujets. Sur les
dix sujets du groupe B, deux seulement ont obtenu quatre points. En somme, presque
la même proportion de sujets à l'oral que de sujets à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.33 Nombre de points obtenus à la question 6a selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.2.3 Les résultats obtenus à la sous-habileté Reconnaître les éléments de
continuité et de progression qui contribuent à la cohérence du texte
La troisième sous-habileté est appelée Reconnaître les éléments de continuité et de

progression qui contribuent à la cohérence du texte. Encore une fois, il n'y a qu'une
question associée à cette sous-habileté (figure 4.34), la question Il, et lors de
l'évaluation écrite, les garçons ont obtenu une moyenne de 60 % et les filles, de 84 %.
À l'écrit, l'analyse descriptive des résultats montre que les filles ont donc dépassé les
garçons en ce qui a trait à la reconnaissance des éléments qui contribuent à la cohé
rence du texte.
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Figure 4.34 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Reconnaî
tre les éléments de continuité et de progression qui contribuent à la cohérence du
texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

À la même sous-habileté, évaluée lors de l'épreuve à l'oral (figure 4.35), les garçons
ont obtenu une moyelU1e de 71 % alors que les filles ont obtenu une moyelU1e de
67 %. À l'oral, contrairement à l'écrit, l'analyse descriptive des résultats montre que
les garçons ont donc dépassé de peu les filles en ce qui concerne cette sous-habileté.
Les filles évaluées à l'écrit dominent de façon importante à cette question, mais les
résultats des garçons évalués à l'oral démontrent tout de même une importante amé
lioration par rapport aux résultats de leurs vis-à-vis évalués à l'écrit.
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Figure 4.35 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Reconnaî
tre les éléments de continuité et de progression qui contribuent à la cohérence du
texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'oral

Chez les sujets appariés (figure 4.36), nous remarquons que les garçons de l'épreuve
à l'oral ont obtenu des résultats supérieurs à ceux obtenus par les garçons de

l'épreuve à l'écrit dans deux cas sur quatre (EE07-EOOI et EEI7-E007). Dans un cas
(EE26-EO l 0), les résultats de deux sujets sont identiques et dans un autre cas (EEO 1
E006), le sujet de l'épreuve à l'écrit obtient un résultat supérieur à celui du sujet de
l'épreuve oral. Du côté des sujets féminins, les résultats sont encore une fois très hé
térogènes. Dans la première paire (EE02-E004), le sujet de l'épreuve à l'oral dépasse
celui de l'épreuve à l'écrit. Dans la deuxième paire (EE03-E003), le sujet de
l'épreuve à l'écrit a obtenu un résultat plus élevé que le sujet de l'épreuve à l'oral. Et
dans la troisième paire (EEOS-E009), les deux sujets ont obtenu le même résultat. En
somme, dans cinq cas sur sept (EE07-EOO l, EE17-E007, EE26-EO l 0, EE02-E004
et EEOS-E009), l'analyse descriptive des résultats montre que les élèves de l'épreuve
à l'oral obtiennent des résultats supérieurs ou identiques à ceux des élèves de

l'épreuve à l'écrit.
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Figure 4.36 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Reconnaître les élé
ments de continuité et de progression qui contribuent à la cohérence du texte selon le
sexe et le type d'épreuve

La question Il était formulée de cette façon: « À l'avant-dernier paragraphe de la
nouvelle La moustache, Mike tient des propos qui portent à réfléchir. Selon vous, que
signifient ces propos?». À la lumière des résultats des 32 sujets des deux groupes
(figure 4.37), nous observons que 23 élèves ont obtenu la note maximale de 5 points
et 9 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 16 ont obtenu 5
points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 73 % des sujets. Sur les dix sujets
du groupe B, sept ont obtenu tous les points. Les sujets des deux types d'épreuves ont
donc réussi dans une proportion à peu près équivalente.
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Figure 4.37 Nombre de points obtenus à la question Il selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.3 Les résultats obtenus à l'habileté Discerner le point de vue adopté dans
le texte
La troisième habileté, Discerner le point de vue adopté dans le texte, est celle qui a
été la mieux réussie par tous les types de sujets (figure 4.38). Celle-ci est constituée
d'une seule sous-habileté qui porte le même nom. À l'écrit, les garçons ont obtenu
une moyenne de 84.5 % et les filles, de 92.3 %. À l'oral, la moyenne des garçons est
de 92 % et celle des filles de 88 %. Les filles à l'écrit et les garçons à l'oral ont obte
nu la meilleure moyenne à cette habileté et les garçons à l'écrit sont les sujets ayant la
plus faible moyenne.
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------------------Figure 4.38 Les résultats obtenus à l'habileté Discerner le point de vue adopté dans
le texte selon le sexe et le type d'épreuve

Chez les sujets appariés (figure 4.39), nous observons qu'en ce qui concerne les gar
çons, ceux de l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des garçons
de l'épreuve à l'écrit dans tous les cas. Du côté des filles, celles de l'épreuve à l'écrit
ont obtenu des résultats plus faibles que celles de l'épreuve dans un cas sur trois
(EEüS-EOü9). Quant aux deux autres paires, le sujet de l'épreuve à l'écrit a obtenu à
résultat à celui du sujet de l'épreuve à l'oral dans un cas (EEü2-EOü4) et dans le der
nier cas, les deux sujets (EEü3-EOü3) ont obtenu le même résultat. En somme, en
réponse aux questions de l'habileté Discerner le point du vue adopté dans le texte,
l'analyse descriptive des résultats montre que les sujets de l'épreuve à l'oral ont obte
nus des résultats supérieurs ou identiques à ceux des sujets de l'épreuve à l'écrit dans
six cas sur sept (EEül-EOü6, EEü7-EOül, EE26-EOlü, EEIS-EOü7, EEüS-EOü9 et
EEü3-EOü3).
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Figure 4.39 Les résultats obtenus par les sujets appariés à l'habileté Discerner le
point de vue adopté dans le texte selon le sexe et le type d'épreuve

Cette habileté est composée de six questions (figure 4.40). Les sujets masculins de
l'épreuve à l'écrit ont obtenu une moyerme de 70 % à la question 3b alors que les
filles ont obtenu une moyerme de 100 %" À la question 4a, les garçons ont une
moyerme de 95 % et les filles, de 100 %. Tous les élèves ont obtenu le maximum de
points à la question 6b. La moyerme tant pour les filles que les garçons est donc de
100 %. À la question 8a, la moyerme des garçons et des filles est de 90 %. À la ques
tion 8b, la moyerme des garçons est de 90 % et celle des filles, de 85 %. Enfin, les
moyermes pour la question 10 sont de 73.3 % chez les garçons et de 80 % chez les
filles. Les garçons ont donc obtenu des résultats identiques ou supérieurs à ceux obte
nus par les filles dans trois questions sur six en ce qui concerne le discernement du
point de vue adopté dans le texte.
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Figure 4.40 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Discerner
le point de vue adopté dans le texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

À la même sous-habileté évaluée à l'oral (figure 4.41), les sujets masculins ont obte
nu une moyenne de 86 % à la question 3b alors que les filles ont obtenu une moyenne
de 100 %. À la question 4a, les garçons ont une moyenne de 81 % et les filles, de
67 %. À la question 6b, la moyenne des garçons est 100 % et celle des filles, de 67 %.
Tous les élèves ont obtenu le maximum de points à la question 8a, donc une moyenne
de 100 % pour les deux sexes. À la question 8b, les garçons ont obtenu une moyenne
de 86 % alors que les filles ont obtenu une moyenne de 100 %. Enfin, les moyennes
pour la question 10 sont de 95 % chez les garçons et de 100 % chez les filles. À
l'épreuve à l'oral, l'analyse descriptive des résultats montre que les garçons ont obte
nu des résultats identiques ou supérieurs à ceux obtenus par les filles dans trois ques
tions sur six en ce qui concerne le discernement du point de vue adopté dans le texte.
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Figure 4.41 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Discerner
le point de vue adopté dans le texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'oral

En ce qui concerne les résultats obtenus à cette sous-habileté par les sujets appariés
(figure 4.42), nous remarquons que les garçons évalués à l'oral dépassent les garçons
évalués à l'écrit dans tous les cas. Du côté des sujets féminins, les résultats sont très
hétérogènes. Dans la première paire (EEü2-EOü4), le sujet de l'épreuve à l'écrit a
obtenu le résultat le plus élevé. Dans la deuxième paire (EEü3-EOü3), les deux sujets
ont obtenu le même résultat. Et dans la troisième paire (EEüS-EOü9), le sujet de
l'épreuve à l'oral a dépassé le sujet de l'épreuve à l'écrit. En somme, dans six cas sur
sept (EEül-EOü6, EEü7-EOül, EE26-EOlü, EElS-EOü7, EEü3-EOü3 et EEüS
EOü9), l'analyse descriptive des résultats montre que les sujets évalués à l'oral ob
tiennent un résultat identique ou supérieur à celui obtenu par les sujets évalués à
l'écrit.
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Figure 4.42 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Discerner le point de
vue adopté dans le texte selon le sexe et le type d'épreuve

La question 3b, la première associée à cette habileté, était formulée de cette façon:

« En vous référant aux paragraphes 41 à 52 de la nouvelle La moustache, dites pour
quoi l'attitude de l'aide-soignante offusque Mike» (figure 4.43). Des 32 sujets des
deux groupes, 28 ont obtenu la note maximale de quatre points et quatre élèves n'ont
obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 19 ont obtenu 4 points, c'est-à-dire
qu'ils ont réussi la question, soit 86 % des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, neuf
ont obtenu quatre points. En somme, presque la même proportion de sujets évalués
par l'épreuve à l'oral que de sujets évalués par l'épreuve à l'écrit a réussi cette ques
tion.
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Figure 4.43 Nombre de points obtenus à la question 3b selon le sexe et le type
d'épreuve

La question 4a, la deuxième de cette habileté, était quant à elle formulée de cette fa
çon : « Dans l'extrait de La gloire de mon père, Marcel se rend chez un brocanteur
avec son père. Quel trait de caractère du père est mis en relief au cours de cette visite?
Justifiez votre réponse» (figure 4.44). À la lumière des résultats des 32 sujets des
deux groupes, nous remarquons que 28 élèves ont obtenu la note maximale de 4
points, 3 élèves ont obtenu 2 points et un élève n'a obtenu aucun point. Sur les 22
sujets du groupe A, 21 ont obtenu 4 points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question,
soit 96 % des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, sept ont obtenu quatre points.
Bref, une plus grande proportion de sujets évalués par l'épreuve à l'écrit que de sujets
évalués par l'épreuve à l'oral a réussi cette question.
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Figure 4.44 Nombre de points obtenus à la question 4a selon le sexe et le type
d'épreuve

La question 6b, la troisième de cette habileté, était formulée de cette façon: « Selon
vous, pourquoi Mike se rase-t-illa moustache à la fin du récit» (figure 4.45). Des 32
sujets des deux groupes, 31 élèves ont obtenu la note maximale de 4 points et un élè
ve n'a obtenu aucun point. Tous les 22 sujets du groupe A ont obtenu 4 points, c'est
à-dire qu'ils ont réussi la question. Sur les dix sujets du groupe B, neuf ont obtenu
quatre points. En somme, une plus grande proportion de sujets évalués par l'épreuve
à l'écrit que de sujets évalués par l'épreuve à l'oral a réussi cette question.

12
~
10
,Qi
~
8
"C
6
Qi
<Il

.È

§
z

Garçons écrit
Filles écrit
Garçons oral

4
2
o+-------.L...~l-.....---

o

Filles oral

4

Nombre de points obtenus à la question 6b

Figure 4.45 Nombre de points obtenus à la question 6b) selon le sexe et le type
d'épreuve
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La question 8a, la quatrième de cette habileté, était formulée de cette façon: « Dans
l'extrait de La gloire de mon père, comment l'auteur parvient-il à raconter l'histoire
avec une note d'humour? » (figure 4.46). À la lumière des résultats des 32 sujets des
deux groupes, nous remarquons que 30 élèves ont obtenu la note maximale de 2
points et 2 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 20 ont
obtenu deux points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 91 % des sujets. Sur
les dix sujets du groupe B, tous ont obtenu deux points. Donc, une plus grande pro
portion de sujets évalués par l'épreuve à l'oral que de sujets évalués par l'épreuve à
l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.46 Nombre de points obtenus à la question 8a selon le sexe et le type
d'épreuve

La question 8b, l'avant-dernière question associée à cette habileté, était formulée de
cette façon: « Relevez un passage qui illustre comment il y parvient» (figure 4.47).
Des 32 sujets des 2 groupes, nous remarquons que 28 élèves ont obtenu la note
maximale de 2 points et 4 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du grou
pe A, 19 ont obtenu 2 points, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 86 % des
sujets. Sur les dix sujets du groupe B, neuf ont obtenu deux points. En somme, pres
que la même proportion de sujets évalués par l'épreuve à l'oral que de sujets évalués
par l'épreuve à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.47 Nombre de points obtenus à la question 8b selon le sexe et le type
d'épreuve

Enfin, la question 10 était formulée de cette façon: « Dans la nouvelle La moustache,
l'auteur utilise différents moyens qui pourraient permettre à une adolescente ou à un
adolescent de s'identifier à Mike. Nommez-en deux et illustrez chaque moyen par un
extrait du texte» (figure 4.48). Sur les 32 sujets, 23 élèves ont obtenu la note maxi
male de 6 points, un élève a obtenu 5 points, un élève a obtenu 4 points, quatre élèves
ont obtenu 3 points et 3 élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe
A, 15 ont obtenu 4 points et plus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 68 %
des sujets. Sur les dix sujets du groupe B, tous ont obtenu quatre points ou plus. Bref,
une plus grande proportion de sujets évalués par l'épreuve à l'oral que de sujets à
évalués par l'épreuve à l'écrit a réussi cette question.
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Figure 4.48 Nombre de points obtenus à la question 10 selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.4 Les résultats obtenus à l'habileté Réagir au texte

À la quatrième habileté, appelée Réagir au texte (figure 4.49), la moyenne des sujets
de l'épreuve à l'écrit est de 63.3 % pour les garçons et de 79.2 % pour les filles. À
l'oral, la moyenne des garçons est de 88 %, le meilleur résultat pour cette habileté, et
celle des filles est de 83 %. Ce sont les garçons évalués par l'épreuve à l'écrit qui ont
le moins bien réussi à ce type de questions.

103

100

88

90

79,2

80
,-,

1e
0

'-'
~

c
c

~

>.
0

::;:

70

83

63,3

60

Garçons écrit

50
40

Filles écrit
Garçons oral

30

Filles oral

20
10
0

Réagir au texte

Figure 4.49 Les résultats obtenus à l'habileté Réagir au texte selon le sexe et le type
d'épreuve

Quant aux résultats obtenus par les sujets appariés (figure 4.50), nous observons que
chez les sujets masculins, ceux de l'épreuve à l'oral dépassent ceux de l'épreuve à
l'écrit dans deux cas sur quatre (EE01-E006 et EE26-E010). Dans les deux autres
cas (EE07-E001 et EEI5-E007), les sujets ont obtenu le même résultat. Du côté des
sujets féminins, les filles de l'épreuve à l'écrit dépassent celles de l'épreuve à l'oral
dans deux cas sur trois (EE03-E003 et EE05-E009). Dans le troisième cas (EE02
E004), le sujet de l'épreuve à l'oral a dépassé le sujet de l'épreuve à l'écrit. Bref, en
réponse aux questions de l'habileté Réagir au texte, l'analyse descriptive des résultats
montre que les sujets évalués par l'épreuve à l'oral ont obtenu des résultats supérieurs
ou identiques à ceux obtenus par les sujets évalués par l'épreuve à l'écrit dans cinq
cas sur sept.
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Figure 4.50 Les résultats obtenus par les sujets appariés à l'habileté Réagir au texte
selon le sexe et le type d'épreuve

La sous-habileté Se situer par rapport au texte, la seule qui fait partie de l'habileté

Réagir au texte, est composée de deux questions (figure 4.51). Les sujets masculins
de l'épreuve à l'écrit ont obtenu une moyenne de 50 % à la question 7b alors que les
filles ont obtenu une moyenne de 62.5 %. À la question 12, la moyenne des garçons
est de 70 % et celle des filles, de 87.5 %. Les filles ont donc dépassé les garçons dans
les deux questions qui concernent le rapport au texte.
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Figure 4.51 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Se situer
par rapport au texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit
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Lors de l'évaluation à l'épreuve à l'oral de la même sous-habileté (figure 4.52), les
garçons ont obtenu une moyenne de 64 % à la question 7b alors que les filles ont ob
tenu une moyenne de 83 %. À la question 12, tous les garçons ont obtenu la note
maximale, soit une moyenne de 100 % alors que les filles ont obtenu une moyenne de
83 %. À l'épreuve à l'oral, les garçons ont dépassé les filles dans une question sur
deux en ce qui concerne le rapport au texte. À cette sous-habileté, les sujets évalués
par l'épreuve à l'oral ont donc obtenu des résultats plus élevés que les sujets évalués
par l'épreuve à l'écrit.
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Figure 4.52 Comparaison des résultats moyens obtenus à la sous-habileté Se situer
par rapport au texte par les garçons et les filles de l'épreuve à l'écrit

Chez les sujets appariés (figure 4.53), les garçons de l'épreuve à l'oral obtiennent des
résultats supérieurs à ceux des garçons de l'épreuve à l'écrit dans deux cas sur quatre
(EEOI-E006 et EE26-EOlO). Dans les deux autres cas (EEOI-E006 et EE26-EOlO),
les résultats obtenus sont les mêmes peu importe le type d'épreuve. Chez les filles, les
sujets de l'épreuve à l'écrit ont obtenu des résultats plus élevés dans deux cas sur
trois (EE03-E003 et EE05-E009). Dans le troisième cas (EE02-E004), c'est le sujet
de l'épreuve à l'oral qui a obtenu le résultat le plus élevé. En sonune, dans cinq cas
sur sept (EEOI-Eü06, EE26-EOIO EEOI-E006, EE26-EülO et EE02-E004),
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l'analyse descriptive des résultats montre que les sujets évalués par l'épreuve à l'oral
obtiennent des résultats identiques ou supérieurs à ceux des sujets évalués par
l'épreuve à l'écrit.
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Figure 4.53 Les résultats des sujets appariés à la sous-habileté Se situer par rapport
au texte selon le sexe et le type d'épreuve

La question 7b, la première de cette sous-habileté, était formulée de cette façon:
« Parmi les trois récits proposés, lequel porte le message qui vous semblerait le plus

important à transmettre aux jeunes d'aujourd'hui? Justifiez votre réponse» (figure
4.54). À la lumière des résultats des 32 sujets des 2 groupes, nous remarquons que 9
élèves ont obtenu la note maximale de 4 points, 21 élèves ont obtenu 2 points et 2
élèves n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 5 ont obtenu 4 points,
c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 23 % des sujets. Sur les dix sujets du
groupe B, quatre ont obtenu quatre points. Bref, une plus grande proportion de sujets
évalués par l'épreuve à l'oral que de sujets évalués par l'épreuve à l'écrit a réussi
cette question.
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Figure 4.54 Nombre de points obtenus à la question 7b selon le sexe et le type
d'épreuve

La question 12, la deuxième évaluant cette sous-habileté, était formulée de cette fa
çon : « Indiquez le texte que vous avez préféré et dites pourquoi en vous appuyant sur
l'histoire et la manière d'écrire de l'auteur» (figure 4.55). Des 32 sujets, 26 élèves
ont obtenu la note maximale de 8 points, 2 élèves ont obtenu 4 points et 4 élèves
n'ont obtenu aucun point. Sur les 22 sujets du groupe A, 17 ont obtenu 8 points,
c'est-à-dire qu'ils ont réussi la question, soit 77 % des sujets. Sur les dix sujets du
groupe B, neuf ont obtenu huit points. En somme, une plus grande proportion de su
jets évalués par l'épreuve à l'oral que de sujets évalués par l'épreuve à l'écrit a réussi
cette question.
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Figure 4.55 Nombre de points obtenus à la question 12 selon le sexe et le type
d'épreuve

4.3.5 Synthèse des résultats obtenus aux habiletés évaluées

L'analyse descriptive des résultats montre que dans le cas de deux des quatre habile
tés évaluées, Reconstituer le contenu du texte et Réagir au texte, ce sont les garçons
soumis à l'épreuve à l'oral qui obtiennent les résultats les plus élevés. De plus,
contrairement aux processus, ces résultats sont semblables entre l'ensemble des sujets
et les sujets appariés.

Habileté Reconstituer le contenu du texte
L'analyse descriptive des résultats montre que les garçons évalués par l'épreuve à
l'oral obtiennent donc, en moyenne, les meilleurs résultats aux questions qui relèvent
de l'habileté Reconstituer le contenu du texte avec une avance Il.4 % sur les filles
évaluées par l'épreuve à l'écrit. Ces deux groupes sont les seuls à avoir obtenu une
moyenne au-dessus de 60 %. Il est donc clair que cette habileté a particulièrement
posé problème aux garçons évalués par l'épreuve à l'écrit. Quant aux filles évaluées
par l'épreuve à l'oral, le petit nombre de sujets nous permet difficilement de nous
prononcer.
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Habileté Réagir au texte
Ensuite, les garçons évalués par l'épreuve à l'oral ont également la meilleure moyen
ne à l'habileté Réagir au texte. À ce regroupement de questions, la moyelli1e de leurs
résultats ne dépasse cependant que de 5 % celle des filles évaluées par l'épreuve à
l'écrit. Les faits saillants à cette habileté résident ailleurs que dans cette avance som
me toute minime. En effet, il nous importe de souligner qu'à cette habileté, tous les
sujets masculins évalués par l'épreuve à l'oral et appariés ont dépassé leur vis-à-vis
évalué par l'épreuve à l'écrit. De plus, l'écart entre la moyelli1e de l'ensemble des
garçons évalués par l'épreuve à l' écrit et celle des garçons évalués par l'épreuve à
l'oral est de 24.7 %. Enfin, il est important de souligner qu'à cette habileté, les
moyelli1es des sujets évalués par l'épreuve à l'oral sont plus élevées que celles des
sujets évalués par l'épreuve à l'écrit, et ce, peu importe le sexe. Nous croyons donc
que le passage d'une évaluation écrite à une évaluation orale favorise, particulière
ment chez les garçons, l'expression d'une réaction au texte de plus grande qualité.

Habileté Discerner le point de vue adopté dans le texte
À l'habileté Discerner le point de vue adopté dans le texte, les garçons évalués par

l'épreuve à l'oral et les filles évaluées par l'épreuve à l'écrit obtielli1ent les mêmes
moyelli1es, soit respectivement 92 % et 92.3 %. Bien que les garçons évalués par
l'épreuve à l'oral n'aient pas dépassé les filles, l'équilibre est à tout le moins atteint,
ce qui n'est pas le cas lorsque les garçons et les filles sont évalués par l'épreuve à
l'écrit. De plus, le résultat moyen des garçons évalués par l'épreuve à l'oral est plus
élevé de 7.5 % par rapport à celui des garçons évalués par l'épreuve à l'écrit, ce qui
marque une certaine amélioration quant à la qualité de la compréhension exprimée.
Enfin, cette amélioration nous apparaît confirmée par le fait que dans toutes les paires
de sujets masculins, les garçons évalués par l'épreuve à l'oral ont obtenu de meilleurs
résultats que les garçons évalués par l'épreuve à l'écrit.
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Habileté Reconstituer l'organisation du texte
En ce qui concerne l'habileté Reconstituer l'organisation du texte, l'analyse descriptive des résultats montre que ce sont les filles évaluées par l'épreuve à l'écrit qui obtiennent le meilleur résultat moyen. Elles sont suivies par les garçons évalués par
l'épreuve à l'écrit et ceux évalués par l'épreuve à l'oral, avec une moyenne respective
de 66.1 % et de 65.7 %. Nous pouvons donc dire que le fait d'évaluer cette habileté
par une épreuve à l'oral ou par une épreuve à l'écrit n'a pas d'impact sur la réussite
des garçons. Cependant, la situation est un peu différente lorsque nous observons les
résultats des sujets appariés: trois garçons évalués par une épreuve à l'oral sur quatre
dépassent leur vis-à-vis évalué par une épreuve à l'écrit. En considérant ces deux
points, nous pouvons donc affirmer que sans améliorer de façon nette la qualité de la
capacité à reconstituer l'organisation du texte, l'évaluation par une épreuve à l'oral, à
tout le moins, n'a pas eu de conséquence négative sur la réussite des garçons dans le
contexte de cette recherche.

En somme, au regard des quatre habiletés évaluées par l'épreuve choisie, nous arrivons à la constatation que le fait d'évaluer par une épreuve à l'oral a permis aux garçons d'obtenir des résultats supérieurs et leur a permis, dans le cas d'une habileté, de
maintenir un résultat équivalent. De plus, pour deux habiletés sur quatre, l'évaluation
par une épreuve à l'oral a permis aux garçons de surpasser les filles, une situation
inusitée lorsqu'il est question de compréhension en lecture.
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4.4 Discussion des résultats

L'expérimentation que nous avons menée auprès de 32 élèves de Se secondaire en
classe de français nous a fourni des résultats qui nous ont permis de répondre à notre
objectif de recherche.

Par
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résultats
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à
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d'expérimentation, nous avons pu vérifier si les garçons de Se secondaire de notre
recherche exprimaient mieux leur compréhension en lecture de textes narratifs lors
qu'ils répondaient oralement à des questions de compréhension que lorsqu'ils y ré
pondaient par écrit, sans être en mesure de déterminer si ces résultats sont statisti
quement significatifs. Parmi tous les résultats obtenus, tant de la part des sujets mas
culins que de la part des sujets féminins, plusieurs soulignent l'avantage que pourrait
représenter l'évaluation par une épreuve à l'oral pour les garçons lorsqu'il est ques
tion de la compréhension en lecture. Ainsi, le changement apporté à l'une des varia
bles du modèle interactif de Kintsch et van Djick (1978), ici la variable contexte, a
des conséquences sur l'obtention de résultats supérieurs à une évaluation en lecture,
comme le soulignent Irwin (1986/1991) et Giasson (1990 ; 2007). Ces résultats nous
ont d'abord permis d'apprendre qu'en proportion davantage de sujets évalués par une
épreuve à l'oral ont amélioré leurs résultats par rapport à leur moyenne annuelle en
lecture que de sujets évalués par une épreuve à l'écrit. Nous avons également appris
que lorsque nous considérons les résultats obtenus à l'évaluation des macro processus,
la meilleure moyenne est obtenue par les garçons évalués par une épreuve à l'oral,
alors que dans l'évaluation à l'écrit, ce sont les filles qui obtiennent la meilleure
moyenne. Toujours de façon proportionnelle, notre recherche montre que les garçons
évalués par une épreuve à l'oral obtiennent la meilleure moyenne lors de l'évaluation
des processus d'élaboration, contrairement à l'épreuve à l'écrit à laquelle les filles
réussissaient mieux. De plus, l'évaluation des processus d'intégration nous apprend
que même si les garçons évalués par une épreuve à l'oral ne rejoignent ni ne dépas
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sent les filles évaluées par une épreuve à l'écrit, les résultats de ceux-ci s'améliorent
de façon appréciable par rapport aux résultats des garçons évalués par une épreuve à
l'écrit. Ainsi, dans le cadre de notre recherche, l'analyse descriptive des résultats
montre que les garçons soumis à l'épreuve à l'oral aux trois processus évalués sont
tous en moyenne supérieurs à ceux obtenus par les garçons soumis à l'épreuve à
l'écrit, sans que la signifiance statistique n'aie pu être établie. Ces résultats rejoignent
les conclusions de Hurley (2006), ainsi que celles de Heiman et Precel (2003). Quant
aux résultats obtenus par les filles, le trop petit nombre de sujets nous permet diffici
lement de les comparer.

Notre recours à l'appariement de sujets nous a permis de comparer les résultats de
quatorze sujets, trois paires de sujets féminins et quatre paires de sujets masculins,
comparables sur les plans des résultats scolaires en français et en âge. Cette analyse
nous a appris qu'en ce qui concerne les trois processus évalués par l'épreuve, dans la
majorité des cas, les sujets évalués par une épreuve à l'oral ont obtenu des résultats
plus élevés que les sujets évalués par une épreuve à l'écrit ou ont obtenu des résultats
identiques. Aussi, nous avons appris que c'est à l'évaluation des processus
d'intégration, qui permettent la compréhension des inférences et des relations néces
saires à la compréhension du texte (Giasson, 1990 ; Irwin, 1986/1991), que les effets
de l'évaluation par une épreuve à l'oral sont les plus positifs, particulièrement pour
les garçons.

L'analyse descriptive des résultats montre que pour deux des habiletés évaluées par
l'épreuve de compréhension en lecture, soit Reconstituer le contenu du texte et Réagir

au texte, l'évaluation par une épreuve à l'oral permet aux garçons d'obtenir des
moyennes supérieures à celles obtenues par les filles évaluées par une épreuve à
l'écrit de type traditionnel. Bien que cette avance ne soit pas importante et que sa
signifiance statistique n'ait pas été déterminée, elle permet de mettre en lumière un
moyen d'évaluation qui, dans le cadre de notre recherche, a avantagé les garçons.
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Pour la troisième habileté, celle qui évalue le fait de discerner le point de vue adopté
dans le texte, nos données nous ont montré que sans dépasser les filles, les garçons
évalués par une épreuve à l'oral ont rattrapé ces dernières et ont donc montré une
meilleure compréhension que les garçons évalués par une épreuve à l'écrit. Enfin, à la
dernière habileté qui est de Reconstituer l'organisation du texte, l'analyse descriptive
des résultats montre qu'il n'y avait pas de progrès chez les garçons évalués à l'oral
plutôt qu'à l'écrit. En fait, pour cette habileté, les garçons évalués par une épreuve à
l'oral ont obtenu des résultats moins élevés. Cependant, nous avons également appris
que la situation est moins tranchée en ce qui concerne les sujets appariés, ce qui nous
fait dire qu'en moyenne l'évaluation par une épreuve à l'oral de l'habileté Reconsti

tuer l'organisation du texte n'a pas défavorisé les garçons, mais ne leur a pas permis
d'obtenir des résultats supérieurs à cette habileté.

Grâce aux résultats que nous avons obtenus à l'aide de nos instruments de recherche,
soit l'épreuve administrée par une épreuve à l'écrit et par une épreuve à l'oral, le ta
bleau de spécification ainsi que le tableau de correspondance entre les processus et les
habiletés, nous pouvons affirmer avoir atteint notre objectif de recherche. En effet,
nous avons vérifié si des garçons de Se secondaire expriment mieux leur compréhen
sion en lecture de textes narratifs lorsqu'ils répondent oralement à des questions de
compréhension que lorsqu'ils y répondent par écrit et, par le fait même, nous avons
apporté une réponse à notre question de recherche qui demandait si, dans un contexte
d'évaluation de la compréhension en lecture de textes narratifs, les garçons de Se se
condaire obtiennent de meilleurs résultats lorsque que l'évaluation se fait sous forme
d'une épreuve à l'oral plutôt que d'une épreuve à l'écrit.

CONCLUSION

Dans la dernière décennie, les vastes études nationales et internationales qui se sont
intéressées à la performance en lecture des élèves ont montré que les filles réussissent
mieux que les garçons. De plus, les nouveaux programmes de formation et les plans
d'action implantés dans les écoles du Québec ont cherché à mettre l'accent sur la ré
ussite du plus grand nombre et cela, entre autres, par la mise en place de pratiques
d'enseignement et d'évaluation différenciées pour tenir compte des particularités des
élèves. La lecture, plus particulièrement le rapport que les garçons y entretiennent,
occupe une place importante au sein de ces préoccupations. Plusieurs chercheurs,
auteurs et enseignants s'y sont intéressés et s'y intéressent toujours. En réalisant notre
recherche, nous avons tenté de vérifier si les garçons de 5e secondaire expriment
mieux leur compréhension en lecture de textes narratifs lorsqu'ils sont évalués par
une épreuve à l'oral plutôt que par une épreuve à l'écrit.

Pour ce faire, nous avons utilisé des données recueillies auprès de 32 élèves issus de
deux groupes d'une école secondaire privée de la région de Montréal. Les élèves ont
été soumis à une épreuve de compréhension en lecture conçue par le MELS en 2006
portant sur trois textes et extraits de textes narratifs et contenant 17 questions et sous
questions qui relevaient des macroprocessus, des processus d'élaboration et des pro
cessus d'intégration, tels que définis par Irwin (1986/1991) et Giasson (1990). Cette
même épreuve évaluait également quatre des habiletés définies dans le Programme

québécois de français langue d'enseignement au secondaire de 1995 : Reconstituer le
contenu du texte, Reconstituer l'organisation du texte, Discerner le point de vue
adopté dans le texte et Réagir au texte. Vingt-deux élèves, 12 filles et 10 garçons, ont
été évalués à l'écrit et 10 autres élèves, 7 garçons et 3 filles, l'ont été à l'oral. Quator
ze sujets, 8 garçons et 6 filles, ont été appariés en fonction des critères du sexe, de
l'âge, de la moyenne annuelle en français et de la moyenne annuelle en lecture.
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L'analyse descriptive des résultats montre qu'aux questions relevant des macropro
cessus et des processus d'élaboration, les garçons évalués par une épreuve à l'oral
obtiennent des résultats plus élevés que les garçons évalués par une épreuve à l'écrit
et même, dans une moindre mesure, que ceux obtenus par les filles évaluées par une
épreuve à l'écrit. Quant aux questions relevant des processus d'intégration, les gar
çons évalués à l'oral ne dépassent pas les filles évaluées par une épreuve à l'écrit, ni
ne les rejoignent, mais ils dépassent tout de même les garçons qui ont été évalués par
une épreuve à l'écrit. Du point de vue de l'évaluation des processus liés à la compré
hension en lecture, l'évaluation par une épreuve à l'oral plutôt que par une épreuve à
l'écrit permet donc aux garçons de mieux exprimer leur compréhension et, par le fait
même, d'obtenir des résultats plus élevés.

Notre recherche montre également que lorsque la compréhension en lecture est ob
servée à travers les différentes habiletés évaluées par l'épreuve à laquelle les élèves
ont été soumis, la performance des garçons évalués par une épreuve à l'oral dépasse
celle des filles évaluées par une épreuve à l'écrit pour l'habileté Reconstituer le con

tenu du texte et pour l'habileté Réagir au texte. Les résultats montrent également que
l'évaluation par une épreuve à l'oral permet aux garçons de rattraper les filles éva
luées par une épreuve à l'écrit, par l'obtention de résultats similaires, à l'habileté Dis

cerner le point de vue adopté dans le texte. Enfin, les résultats obtenus à l'habileté
Reconstituer l'organisation du texte montrent que les filles évaluées par une épreuve
à l'écrit continuent de mieux performer, même lorsque les garçons sont évalués par
une épreuve à l'oral. En fait, l'évaluation par une épreuve à l'oral de cette habileté ne
permet pas aux garçons, dans le contexte de notre recherche, de mieux réussir à ex
primer leur compréhension. Cependant, il ne faut pas oublier que même si notre re
cherche a décrit les résultats aux processus et aux habiletés en les décomposant, dans
la réalité de l'élève, ces processus et ces habiletés sont opérationnalisés de façon si
multanée et interactive (Irwin, 1986/1991). En ce sens, il faut percevoir la compré
hension en lecture comme un tout complexe.
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En somme, cette étude a permis de constater que l'évaluation de réponses exprimées
oralement lors d'une épreuve de compréhension de textes narratifs peut profiter aux
garçons et leur permettre de mieux exprimer leur compréhension que lorsqu'ils sont
évalués à partir de leurs réponses exprimées par une épreuve à l'écrit. À cet effet, les
résultats vont plutôt dans le sens de certaines des conclusions de Hurley (2006) et de
Heiman et Precel (2003). De plus, cette recherche a souligné le fait qu'une évaluation
par une épreuve à l'oral plutôt que par une épreuve à l'écrit ne pénalise pas les filles,
ce qui en fait un moyen d'évaluation qui pourrait être considéré pour tous les élèves,
quel qu'en soit le sexe.

Nous sommes consciente que les résultats de notre recherche sont exploratoires, ne
concernent que 32 élèves de cinquième secondaire issus d'une même école et qu'ils
ne peuvent être généralisés à l'ensemble des élèves québécois. Toutefois, nous
croyons que ces résultats ouvrent une porte sur l'étude plus approfondie de différen
tes pratiques d'évaluation différenciées destinées à l'ensemble des élèves, mais plus
particulièrement aux garçons. Enfin, nous espérons que nos résultats pourront contri
buer à soutenir les enseignants dans leurs pratiques évaluatives et stimuleront la re
cherche en didactique de la lecture.

APPENDICE A
LES TEXTES À LIRE
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1
~

R(tlvlt~\ prépdrdtolr~\,

al ,\JommC7 deux personnes qui vous on! innucncé favorablement dans votre vic.

b) Que vous ont-elles apporte

5

•

119

(
x:ème act,ivité: prise de notes
al Lisez le;, texles présentés dans ce cahier et annotez-le;, scion les stratégies que vous jugez
les plus pertinentes.

b) Remplissez le tableau sUivant afin de mieux comparer les trois leXIes.
1-r.\

i

Textes

Caractéristiques des personnages qui
influent sur le déroulement du récit

Relations entre les personnages

.~

La glOIre de
mon père
de
Marcel Pagnol

1
1

Les cerfs-volanrs
de
Romain Gary

1

Lu moustach,
de
Robcrr Cormier

1

6

120

\H

:::i
r.
,

RétléxJûn.s que suggere
chaque le)(le

lc~'es

J\lanière d'ccrire
de l'auteur

1

Autrc.~ ob~cnJtions

,

La gio/((: dl?
pere
de
Marcel Pap.no!
11/017

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

L: (iJrjs -'i'oh m!.;:
dt'
Romalll Gary

1

1

1
l,llr1lIJlWUÔll.'

dt

1

R0berr (:orJmc!

1

!
1

1

7

N
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LA GLOIRE DE MON PÈRE
Marcel Pagnol

,~

~.~l"'~-$-'>it'){''J};
• -''":;'Il
'!/;'_ l ;});

Quelques nntes sur l'auteur

l'cnseigf""llt'nl
IrtltCllnc,>. C0[111H:'

~

Marcel Pagncd [lilit darls le sud de la Franle, en 1il'J5.

1~

rédaction de scénJtios pOllr le ciocrn,l

(Cil lQ291. cnnll;üssent heJ.\\coufl de suc(è'l, 1\ "C

Af1rès des etude, de lettres, il toulhe
J\:.)nt ù'éc.rir,· dt'':- pi~l",.l.·o; de thécitro:: d(\lil
i\'!arll/.~

laclu ensuite dans

I:.n parallèle, il rédl~" des romans. Il dc\·ienl memhre lie
Académie ftanç,JiSt' en 1946,

Marcel p,1tnol mt'url à Paris, en

,lUi;"(/·-',

1971,

~

RODert I.itffnnt. 19t,l,1. ~1 240~ ·2A(J l

Natll'~af.l dlL"llOMnt.lIrl' (h:~

I)rnpos m"l'lIt". dl!
...,olurnl: 2.. f'rlrb,

Vers la ftn des années 50, il publie, sous forme rnmanet'C,
scs souvenirs d'cnfance, qui lui assuren!un" g.randc popularité.
l.'un de ces réCits, {,(I )':/"ire de mml père, par,lil en 1957

CD

01
01

,

~

( -.
,;

.

~~ GiL;.QI8-~:QI;
.
'. ~'pN~p'g,8:Ej
--...
non.:; /'r.:rtraif qui suil, Marcel fORnn} raconl.e, SO/(5

romancée, un é/Ji.\nt/r; rie son E'H(rUlcc

Crapaud, j'aurai besoin cie loi dema.in matin.

JI

1·;

l'

16

j7

lB

j'olll'cis d Ihord Ir robillet du

bv~ho. Cl je

le nlis adroilrrnl'nl d.JIIs

Lint: ccrL1ine position qui faisait r()l1nt~r Ic~ lLIyaux ainsi ,"(~$ part'nL....

seraielll illformes du débui dc l'opératloll

Pendant qur le jel d'eall bOllillollnait hn'"'amlnellt dan, la cu'elh'.
jc regardais illJ(lnnr disllInce.

Au boul dr quatre ou cinq minut"s, j" [(lllrnai brusqu!'mCJ11 k
robinet, qui publia sa fermeture en faisant, d'un coup tic bdu'!'.
trcmbler 1. clOison

j'attendis un momenl, quc j'emplovai à m~ co ilfe r. Alors jl. (1;
Sonnec sur Je carre11! le petit nib de t<ile et je rollvris le roblllCI
mais lentemcnt, à tI-;'S peliLS cnups Il sima, nliaula el repnt le l'Iln
Oemenl saccadé Je le laissai coulcr Ime honne tI1illlll~. le temps d,'
lire UIlC page des Pieds Niâ.elés. Ao m')nlCf1( même où Cr(lqoigll,,1
apri:s un crnche·pi"u à ragent de pQlice_ prenail la fuile au·dC"i:''''
de la mention «À suivre., je le referm.! hrusquement.

Mon succès fUI cOrnplcl, tdr j'obtins Une doublc détonation Ilii

fit onduler le tuvau

Encore UII choc sur la lôle du lub ct j'eu,s terminé, d"[IS Il d,;],,,
prescrit, une loilent plaosiblc, sans aVOir IQocht' n\le goutte d (';1"
~')

Je t(()ovai mon père assi:, dCI'ant la l;lhl" d" la sali" il luall!:' 1
zn
Il était en train de compter de l'argent en f<\('(, ,1<' 1111, ,n,1 011 l"
hllvaj{ son cafr Ses n3UC$ noires, qui :1\':-4itml d".'" rd'll'I\ "lr'I'
l'elldaielH jusqu'à (('rre derrière S3 dlal:i1' '100 l'air ,III b'l "l,Ill '", ,
Elle me demancla

10

Le IP.udi elall 1111 l''tlr de grande IlIilrllC, el ma ml'rr !,"nlll "
c1lOses·l~ très au sérieux. Je cornlllclI~ai par m'habillrr lb pluh ,1
la tête, pUIS je Os semhlant de me lav(',r ~ Rranck ea1J c'csl·;j,d",· '1""
villgl ans aV~IH Ir.s hruiteurs de la radiodiffusion, j~ (OI1lI"'''ll LI
sYlnpilonie des brUilS qui suggèrelll 1J1I(; tailelle,

~t:\(·l"~~ g;,

(()nne

Tout l'Il marchant le long du {[oUuir de la rue 'lh'oli, mon père me ,Ut:

\Jn bean soir du mois d'avril, j~ renlrais de l'école avec mon père
et Panl, C'était un mercredi, le pins beau jonr de la semaine, cu nos
jours nc sunl heaux que par lellr lendemain
-,- Pour quoi r.lire?

\Ioi ,',ussi, ru as besoin de moi? demanda Paul, inqnirt.

- 'lll le 'wras bien, Ce,t une surpri>e
-

- 1\11'11 sur, dil OIon père, Mais Marcel viendra avec moi, 1:1 [ai tu
rl~51f'l-;ls ;\ la maison, pour surveiller la femme de ménage, qui va
bala\','r 1;1 1 ;l',"". C'esllrÈ'S imponam.
Mlli d'habitude, dit Paul, j'ai peur d'aller dans la Œ\'e
Mais avec la felll'ne de ménage, je n'aurai pa, peur,

lU sois prêt dans une demi-heure. Je vais me raser

Le lendemaill,vershuil heures, mon père vim me réveiller,cn
Imitant un~ sonnerie de clairon, pllis il rejeta mes Cilllvrnures au
pied de ll'lHl lil.
qu~

-

li faui

UI

ses draps, il n'cn ,ortail qU'Ullé houclc de

Je froilai lm'S y'eux à poings fermés, je rn'elirai, je me levai
<"'.s

Il

dOl

l'aul ;I\'ait disparu SQUS
chcv<,u\

11

c/;!~

®

Il
t

M

N

'1

f

'Ill
l'l'\,

l:t\'l' h', pil'ds?

1I11111lt' If \;l\.ti~ qp'elle ttlL.1Chail ulle implJrtancc p;tniclIhrrp à

- r(.us les <I,'I/X

- n, re~ (OIlP"
les
on~ks'

, "11" "I,,:r:lli"l1 [11111,', el dQ1I1 la néressite me par~issail incxplië:tbh'
1plli~qtl(' Il'~ pll·d~. (,:4 lit' se voil p:iS), JP ré:pondis av('c 3~SIJr:lnrf'

Il

selllhia 1(llt l'al'clI d'un pllhl, C'f,"nrnltrailla ré,dil<:' ou reSlr·

~,
J1I('

~',

Mai., W ItS ,Ii taillés lIilll:llllllf'

-

pCIIS'"

!

Elle panlt s"lis[.iIP je le fus aussi

Illen, dit ,e1l"

Nun, OIS' le, jl: n'y ai pas

l,'

Pendanl 'I"e ie croquais mes lanines, mo)lI p!:,,: oit

'h

lQ

\0

Je
El ail est-elle. celle

ni ne sais pas oit nous allons' Eh hlcn, vuilà, Ta mère a b,~s'""
d'un peu dp campagne. J'ai donc loué, dl' IllOili!' avec l'onde julrs,
IInc Yi lia (1:In5 la coUine, ct nous l' pa.ssernns les grandes ''lI':tn, '"'.

-

Loio de la ';lIc, au milieu tb pins

émer\'eillé,

;1

-

filS

Il

- Cest très loin'

'~lIa'

1.1

\î

li

;7

Non, tlil mon père" n'\, a pas df'

ESI·re qu'il v a des chameaux'

Paul arriyail, pieds nus, pour savoir ce qui 'e passait Cl il <i('malllla

- Ass(').. dil mon père. C'est jusle au bord d'lin désert de garrigue,
qui l'a d'Auhaglle jusqu'à Aix, Un mli déserl!

Alors, c'esl sauvage'

Ik

-

El des rhillncéros'

-

Oh olli, dit ma mèrc. li fa Il 1 prendre le lramway, Cl rn;1rr.lll'r
ensuite pendant des heures,

,~

-

-

\6

iQ

c"anll~;Il"

1/

®

que~lions,

1'\1

- Je Il'ell ai
pa-s

41

j'aUais puser miUe

ma

lorsqu!'

m~

mèr(' Ille dil

III

vas nous [",(e

comm\' i ouhlt;tis ma I:Hline. eUe p')lI"sa lm main ver.; ma hUll.. It,·

M3uge

!'\

-

Puis, elle Se tourna vers Paul

~I

li

i,
Ih
.j':

Il

Toi, va d'abord mcttre tes panl/lIIUes, sinon
encore une angine AUez, Gie'

je demandai

l~
',0

_.

Alors, tu m'emmènes dans la colll[(('. cc matin'

\u

\1

Non l dil-il Pas encore! Cetle ,;lIa esl toute vide, el il '. falluir
la meubler, Seulement, les meubles neufs coûtent très cher Jlllr),
nous aUons ce malin chez le brocanteur des Quaire-Chemins,

q,.~

Mon père a\'ail une passion
hrocanleurs

k,
\1

r1wl

il

Chaque mois, lorsqu'il revenait oc "toucher son manda' .. 'Il:t
mairie, li rapportait quelqu('s merveilles IIne mllsl'Iii'rc creyf('
(0 fr 50), un compas di';seur époiOlé (J. fr 'i0), un archet de lnHlrc
basse (t fr,), une scie de cIlirlirgien (2 (L), une longue·vue de
marine oill',)n VUyaillOUI à l'envers f3 fc), un COllleau àscalper (l fr,),
un cor de chasse Utl peu ovalisé, avec une embouchure dc Irom
bune CI fr,) , ,~ans parler d'objets my,térieux, donl personne Il'avail
jamais pu trOlll'r,r l'us~ge, et ljui tr~inaienl un peu parioui dan,
la maisoll

l'achat dl'\ Vieilleries

;i

Ces arn"alles IOfnsuels éWenl, pour Palll el pour IOni, ulle vénlllhie
fêle, Ma mère Ile parlilgeait pas noIre enllw\lsi;csl1Il'. Elle rcg~rdait,

sUipéfalle, "arc des i1C5 fidil, ou lahimèlre de préci~i(ln. donl

~

..... ~l

."'O""I
.;~.

-.::t

01

<',

sr,
i'

iR

<"
fJ.

('!

j'aigllillr., munl~e tin

,iOIi dll mOllt BLlnC,
j;\lnais re<lescenurc

ce

~LJ,[1

achClait. cc

rempu d'eau dc

n'élaÎt pas

I{' 1,,"'i1lon, et j'f1!Jill'IlS un cornet aC0IlSliqlle, un pnnc-v'llx de
Illarine, un enlfllllHltr, un pavillün de ph()l1ograph~: le re,'le dllluuc,
SI j" 1 enroule ('n sfl/rale, c'esl le serpentin d'un ,daml1lc, Je pllis
allssi le redresser pOlir en faire une sarbacane, Oll une conduitc
d'l'au, en cui/n!, nille biell' Si je le seif cn Iral/cl1es Cines. lU as
'ingl dou7.ailles d'aIlO(~uJx de rideam, si je le perce ,if cenl petits lrolll,
flOUS avons un collIer il ctoudws; si je l'ajuste à 1:, poire d~ lavement.
c'c,1 un pislalet à bouchon
Ainsi, devant S~, fils élllerveillé~, ct sa chèrr femllle navrée, il
Ir"nsfarmail l'instrumrnl inutile en mille oriet' tolit aussi inlllill'S,
m"is plus nombreu <
C~SI pourquoi ma mère, au selll mot de "nrnŒnle\lr ", avait
hnché la lêtc pitl5iflU l'- fOlS, avec un p~tit air d'inqlJlélude,

Mais clle nr' fnnnld" P:LS sa penséc el me dil seulement ,As'lil
\ln moochoir'.

Pour moi, qlli -:a\:{is rx{r:tire de mOIl nez, av('(" l'VIl81e df' nlOn

Ass\lrémenl, ï~v,:lis lin mlwchüir il étail tOUI propre, dans ma
pnche, depuis hllll 1(lIIfS
inile,', les mJlt'riauÀ ,ill1anL5 qui gêllaient ma respiration, l'IIs"I\<' UU
mouchoir n1(' .\emhlall élr(' \lne supcrslitiun part'nlak

liïdIll Olon

mouchoir dt,

ma

pochc',

l'Ill'

IItl 1l1:Ull 1111(>

(Liu, Il

d:llJ"

Il('f['

'1":11 dl' )::U,.

"Ir

Cl cach:·U11

belle tache d'cllcre, le "agluli c",nnli'

db)

devant m:l c11È're ln;toHtn raS5Urr(', et je' Slll\i" Ill(l(]

:lIsel.

\lll

-\
1Illl'~rrivait parfOIS dl' m'co servir, pour Elire briller \lll'S souliers,
ou pour e~suver n1(ln han,. d'écolier: mN, l'idéc dl' ~"ul!ler clll mllc'"
dans celte étoffe délicate, el tir renfermer le 10U\ Mns m' poche, me
paraissail ab,urde Cl (iégolltanlc, Cependant. t:OlTlnlf' les fnl:II'"
viennent trop tard pnur faire l'éducation dcs parellt" il f~1I1 rcspe([er
letlrs incurablc.s manies, Cl ne jamais les cha~,'iner CcSI pOil l'quoI

7~

'0

(,0

i"

l~
jOllr à 4 1)1)0 rnèlrt"\ (~ 1:1 )lli((' [rllne aS~:l'l·
d'unr Chlll!' da liS UII cooliel) n'I'n velul

'1\1

EII,' cou rail 1 la cuisinc, et revcnait avec uc l'alcool. de l'eall de

Alors, elle dISait avec forre "Surtout, qllf'le~ ellfam' ne it""'I,,'''',
pas à ça' "

J''''f'!, des crista\lx de sOIHle, et elle frollaillonguC'I1\{,'nl Cts l'pa'r'

CCIIl!riW

'1',",\

Il faut dire qu'à cetle époque, les rnjcrahcs étaiellt tout lIeufs
puisque le gralld Pasteur venait il peinc de les InVClller, et dl~
de très petits tigres, prêts ~ nous dévorer

les Imaginatt

par l'intérieur,
T(ltll en SCfOU:tnl le car de chasse, qu'dl.,
elle disait, d'lin air navré

Jav~L

qll{~

1.,' paunf Joseph, triomphant. répondait simplenlt'lll ,
Tmi.;,; rl":lncs l

t;lrd

l'ohic!

- jr mr drmandl', mOIl pauvre Joseph, ce qlle tu vell' fail" ,'"
ITIIl' saleté l
_.

f'~11 ("(111111fl'" pill"

Fh hir'll, VIl""trois francs de gaspiUés l

- \1"", "'" du'ne. Sltll voulais fabriquer ce cor dl' cl1as,e, pells"
~ LIChai <Ill cllivre, pense il l'OIl1illage spécial qu'il te faudrait, pense
allx ceillaill(;> cl'hellres de travail illdispensables pour la mise en
rOr!1lC' dp C(' cuivre.

-,

f;r:lI{."(111 [H"I'(

I~

\1a rnl'rc !lallssait doucernentles épaules, el on voY,lIt !lien qll'el1l'
n',,,ar( jarn:ü:, songi' 1 fahriqucr ce cor de chasse, ni allcun aUlre

•• 1

r,i

(,6
Alors mon père, a"ec condescendance, disait
TUile te rends pas compte que cel inslrumenl, peuL-être inulile
par lili-mèmf, tsl Ilne vérilahlc mine' Rén(~c1lis une seconde, je scie
',J

®

li

.,

bord du IrollIJH, JI'

vi~

1'1 I:HARI\O!'io;

Rr':HI~OI'GN;\o;
B()I~

flllilV". "111

rt:~arùai

1

H~

8\

déi~

dt::lI.X tllhles
J

el phl~icllrs

Ltgql'- de

renùu vilile el a""ll rC'ICOU 'l'!l'I'IIIl'\

110e COlnnlOde l

Ho ho' dil mon

p~re. r

1..>1 rOIlIll·,.de

\,l)U~

(ljme'l. telleml'nl 1(:' mnt!l:'rne 7

I.e vieilhrd parui

alirisl~

p;lr Cél ;(l'tll.

()~

VII

m'!~lol1ner~lt

pas qllïl ail

l'

-~"J

.

-~:. ~~;1

C@f~

le rOI lIerode cn caleconsr.~.,
,

- [)'ap:ès son élal, dir mon père, \:a ne

~

.- Ma foi. dit mon père, je n'achète pas ç.a pour UI1 '"o\e('
Cesl pOlir m'en sel'l·ir.

-

1.,' broc"meur pril un air dëgUlili' el dit'

époqllc. mais pas de la nolre r

-JI.' le clOis l'olonliers, dil mon pp.re Ellf e.lt cfrtainellll'nr d'une

11 rnol1lr:lJ1 du doigt celle rt,ine ,ermol1lue

bruc~lIleur

est Irop cherr

- C'esi cher, mais c·e.'t btall, dll le
e51 d'époqlle!

-

Le hrocanteur nous alna il charger 10UI ce fourniment 'UI la
charreue à hras, qui avail lais~~ lomher ulle héquil.le, l'Omme lont
les ânes au prinlemps. Le \oUI fUI arrimé ~I'ec tles cordes. qU'lin 10llg
lisage avait relldu chevelues. Puis, on fit les c.omptes Apri" IInl 'one
de médii:llion, le brocanteur re~arda flxemellt mon l'èll' (·t dil
Ça fail cinqu;lnle francs l

de hois poU qUI, s~llln le hrocanleur, dl'vaienl perOll'llll'
dl' r<:constiluer six ch~iscs. 11 y ~vJil aussi lin peli! I."!lapé' '1,1;
!'('nlail ses entrailles comme un cheval de toréador, Ilois 'ommll'''
ClfVl-S, des paillasses à moilié vides, un uahut qui n'avait plus 'cs
étagi:res. one gargoulelle qui représentait itssez schrm~tiqoem('olllf1
coq el diver~ uStensiles de ménage que la rouille appareillait

ntl)rc~allX

1).

"111n pt'r(' Ini ;lvilil
-. meuhléS

- AJors. dit-il, ç.a ne vous fail nen de penser quc ce l1\('uhle
0'
peul·Plre 1'11 la reine Marie·AI110inelll· en chenuse de IHIII'
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ry)

ry2

'li

,~,

R\I

Al<

8c

x<,

cv

Le mailredececommerceél!lir très grand. très maign' "llli'\,a.le
Il ponitil une harbe grise, et Je, chl'veux de Irouh,,,ll'"r \orta"'It!
d'ult grand dt~pe~u d·,miSle. Son ai,';I.;! rnélancoli'lol'. ", t1lull1;1J1
lInp ripe en lerre

au IJOtrl du boulevard de la M2drll'mr,
devanl une boulique noirâlre. Elle commençait ~ur Ir Il'(IlIoir. qui
('lait encombré de merlbl~s héll:roclile~. aillOUr d'nne Iri,' vjpil.lf
pompc' à incendie à laquelle r'~il accroelll' un violon

~Oll' IWO, urêt~lOes

e;,'bJ

mon père, pt.ur exprimer IR confiance, pnllssJ un
l1~nnis~tO)eOl, lanç8 (kt" petile.< ruades el partil au gal'lP

qlllli

Surtnut, dil·dle. prene7 prde allx tr.1nlwaysr

\tr~ l'.lv~JJlun·

-

Sur
l''V(,IIX

~la OIrr~,

fi
RI.

Je pn.< 1\lncl' au ocalllTlilicll du pl>lle'lu, pOlir en a5SlIrl'r l'i'quulure

~)

~,

Maj~ papa, lui dis· je. die mOllie, la nie TIvoli
'
Oui, fOC dit-il. Maioteo;lnl. die monte. Mais je suis presque sÎJr
qll'~ll retour. cl.le descendra. El JU rNour, nous serOIlS chargés
1'0llr If' mOll1eOl. inslalle·tol sur le charre.ton.

110U' r"~<U1iajll'artir

_.

derrière la grille "'-'IlIUl'! de la fenêtre,

-

'9

;lU luin celle rup qui moowi vers Ip ciel Jl>lr uoe peille

qll~nd

1:1 llddll

.J'ai besoin de loi. Ole dil-il, pour SNrer la mi'c;llliqlw
la rue Tivoli.

de~cendr()ns

dl' lfli)"AA;lO

ft.

n',I.IS

-
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la lêlE' avec un

plu~

rien

père, je ferais mieux de revenir demain,
s'écria le brocanteur

et que "'OtiS ne hJi dcvn:J

fILllnL('Il;lnL ce Il'esl pllJ~ possÎble~
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Il s'al'ança l'ers lUI, cll'arJa solennellemcllt

Il entra dans s'" hOlllique: mon père me fil un clin d œiliriomphal
el nOlis le suivîmes.

Vi

-

si~llfS.

A el K, MeZ-VOliS saisi'

Il nOlis montra des
rgules, el chuchota

qlli ,"'ale[ll l'air d'ulle

pr)i~née

de

- Vous aUez m'affirmer, dit mon père, que c èSl le propre fusd
d'Abd el-Kader'

de l'liUeue. ESI-ce que ça va'

Côte d'Ivoire - qui eSt une pièce de colleclwn

C'est hOllllêle, dil mon père. Mais je l'oudr",
cage à poules.

,11".'1' l'II" \'\"111"

[IR
- Je n affirme rien, (hL le broc"nleur a\~c C(JlIl'ICiion ,',Iais Oll ~I
l'li plus fort! A bon enrendeur, salut[ Je VOliS ùonne en plll~ fT
pare-élillcCUc.s en cuivre découpé, CC parapluie ue berger (qlli ser:l
comme neuf si vous chaugez selliement la loile\ u' l!\nHam Ul' 1"
cl cc fn 'i n.'pa'SI'r

("

Premièrement, du-il. puisqup. VotlS aimf'l le l1u1dernc, le VOliS
dOline en plus celle ~hk de ouil en tôle émailléf' , cr ce rohmel Cfll
de cygne, nickelé f>ar f!.ab'anof,Uz.<tie VOliS nt' d[ru pas que ce
lI'esl pa.~ moderne' Oeusièmemelll, je l'ails d,,"nt' ce [lIsii ar~h(:
dama$qlliné, qui n'esll':L' Ull fllsi\ il pierre, "'<Ii<:1 corsule. ....ulllirez
la longueur du car.lln' On (lirail 1I11t.:. c:/lllle à përlie Et regardez,
ajoUlJ!-t-jJ à voix basse, les iniliales (ell lettres ar"I""') 'lui sont
gravéc.s sur la crosse'

[[ \
Il)' avail des rCOlI':lI1,' d'armoires, Li", mir'lirs léprellx, Iles
rasques, des pendlilco, deI hèles empaillée\ [1 plollgt';1 son br~s
dans ce fOllillis, Cl en rClira (livers objets

II.'

Sur le prix, ne disculOns rilis c'est cinqll:lntt' ["ncs: Ço m'est
IInrossible de le raccollrcir, Mais nous poul'ons pelJl-être allonger
la marchandise.

~
Li je mos urêle, <tille broonteur. el je V~IS vOUS apprenure
une chose: le roi Hérode ava;1 peul-êlre dc, caleçon" mais il n'al'ail
P'" de commode ' R.ien que des coffres il clous d'or, l'lib e,pèce:;
.1(' cn('Olles en bois. Jc vous Ir dis parce que il' suis honnèle.

hocb~

Je vous relllercie, dil mon père. El puisque 10US êles honnête.
vou; me failes le 1<1111 à lrenle-cinq fr3ncs.

Cr n'r"l P'L' p""ible. parce 'Ille jedois cinquanlt' fr~n(s à mon

1.(' brocalllellr nous regarda lour à lour,
d,,"lourcux sourire, el déclara
-

/If' 'pn(-Iair(' qui vÎt.'l1t rnr:1i~"er à midi.

'Ilors, dil 01"" l'''rc IOdigné, si vous Illi dCl'iez celll franrs, l'nliS
""Til'l nI(' les demander'

Cf' CI',

- - Il falldrail bien[ 0;[ voulez,vous que je les prenlle? Remarq[wz
ie 11(' dev;ùs 'I"e '11l:lrante francs, je VOliS demander~i'
'I[l.1r:IIII,'. SI je dC'lis treille, ça serail trente.

'PIt' si

. Ilall'
;\h

'111.1l1e! \-'IlIl" 1",Ulrt'l pay(~

d~' cl1:tnn: dc \;(~nir ilujoL1rd'hui. Mais quoi! À chacun son desun'

Il,-.1 ""zr hellres juste. VOll~ flc.< tombé dans ce coup-là: vous n'avez
l''''' le drOiI d'ell sorlir V'ailleurs, je reCOIUiais que vou~ n'avez pas
('II

ruis il regarda mon père avec une trislesse indignée, secoua la
tête, el me dit: • Comme il est violent l "

Le brocanleur me retint par le hras en criant· «Atlendez r ),

df~ris,

V("". 1'0 li " êll'S jl'unl' et frais, vous êles droit comllle un i, et vous
:I\'r7 d"llX Y"lIX ~lIpcr"es {;llli qu'il y allra des bossus et des borgnes,
VOliS n'allre} pa..< le droit de vous plaindre, c'esi cinquante francs
'
ln
- Ricn, dit OIon père Oans ce C1.<, nous alions décharger ces
ri nous irOIl" nous servir ailleurs. l'elit, détache les cordes l
nI"
1

la"

®
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Il'

I:~

l 'l,

,'

li

1)·<

Jal hi en er",e ue

l'oUS f~ire

CAdeau d'un Iii pour le pelir/

entr~ dans son rIl;)gasin. disparur dans la citadelle d'armoires.

t'I {t'Il';llil

'if"~
'\;1

.s{)llrin~ hl-.Jl

prncha dOtlCemcnl la

(\II('(!JI!

pllilrirll',

1\1' s'l'ndormlr

hr-.:l" -'tl[
Ifll? sur

le

---

q,~

®

Allenùez' J'ai encore IIne 'lIfpri.'t' pOLir vous El il renrrd d.n;
'
s. houliqlle en courant. Mais mon père qui a\'ail passé la bricole,
ti,\marra bru,.'quemenl el descendit il honne allure le houlel'uJ de la
Madeleine, I~ndi's que le généreux vieillard, reparu au hord du Ironnir,
br~ndiss~il à bOlll de bras lin immense (lralwall de I~ Croix-Rou~e,
que nous lugeâmes inutile d'a Uer chercher

,~ nmn Limile ~ui nouo présent" IInt' paume noirâlre, il s'~cria

\'nlls llli rirnt ..... {J(. grand.<- rC'fTlen-jemenl\, il t'Il P.U1I~ \t)Uché el, lL'V:'!Jl\

1 (th',

Il (PII:.:l

,\ I:J \1'nll', d., d, d IlI:In'l"'.' lin 'l'lilial cadr~ loul pareil pOlir
1· 'IIIU"I tlll '\ ,I\"'"f n·llIl n "\H'f ql1it(f"{' hOUl" d(~ h(l1$, vous en V~rrl)7
\.11.",., , ,'1 Il 1"'111 dormir,l cOillme no pachJI

1~1 r~pal'lll, Iriomphanl Il pOrlail à hnui dr hr., nn cadre fail de
'llmrr vi"illl" .'olives s\ mal joil1les qu'au JlJoinure efior1, ce carr~
rlt'\'tn:lir Ill\:lIlntl Sur l"lIll dl' cr's !loj,..., nn :H-ail fIxé. t1VCC de~ clou,Co;
ljr. I:lp",il'f, "0 ""'1,,101:1,' dl' loiic Il<' jille, aux hùrds efDlùchéo, qlli
IH'lld:1Jl i'1I!1I1W k dr:lp{':1II d., b misi>rl'.

-

III

Enfin, comme nous uOlssions de glisser notre burin ,Sous les corde,
d(.j~ lendur.s, p~ndaJll qu'il rallumail sa pipr, il dil 10UI à COllp

I:~

1" donne.

Mnn pèr~ lui tendil un hille, mauve de cinquallle francs. Ille pru
grAvemenl avec uu ,alml1e la lêle.

\'()ll~

- - Hp hé! dil le brocanleur, je rcconnais ql.(elle P,SI vieillI.' mal.'
elle peul .scn'iI" aussi hien qu'une neuve. Enfin, puisquc c'esi VOliS. je
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Joseph, dit-elle selon l'rlsage.
dans la maison?
III

lie vao pas relllrer

101)It" ('(:0

,.hafg~,

avail
d'Lille

pi~re

J'admirai ces trésors, l"~ Machines, qlle le petil Paul n'osail pas
loucher, car il croyait à la méchancc1(; aclil'e de., ollliis poinrlls Oll
IranchanLs, el faisail pell M diITérence enrre une scie eilln crocodile,
Ccpendanl, il compril hlen qlle de grandes c1lOses se préparaient,
ri parlit soudain en ciluranl, CI notls rapporta, avec lin beau sourire,

~otlS )' insudliillH" lin él~u (nard, apal>{ d'IIne gOIHIC' cI'huil,'
Pllis, 1I0U, Gmt" If CblSSl'lTII'nl ùe l'oulillage. tlll' .".11', un marll'HU,
ulle paire de 1('naillps, Ih', clous de taille.' différClllc,. rn~is t;~alelllfili
Inrdlts par de préc{-denlcs eXlrnclioils, cles 'i" 111\ 1""r1leV'S, UII
rahol, un ciseau à hùi~,

1111"

Avec CCl oIHi!. dign~ dt, Rohinson Cfllsoé, IIClIJ' sctllâmes dans le
de la cave, dellx bOIlI' de 1er, reliés par quatre vis il 11111'
n~gr.olante lahle, dOn! ils as<urèrelllia 'tabililé, t'I qUI fill amsi prolTlu!'
;'U rang lfél<1bli

Ma mère la CliefCh" long,ernps, el la relrOliVa plu'ieur~ roi~,
Mais elle ne la rl'COnnUI iamais, car nOliS l'a',ons apblie à COllpS de
nt:lrleall pOlir ell faire 1I1l(' Inlelle

Nos Ir~I';HI~ commencèrenl par Ir 1'01, donl JC rll'
ulillère en fer ballu, dan, un tiroir de la cuisinl'

1\OIlS iranSp0rl,1nle, 10LlI le m'Hérlel il la cave-, oiJ mon
déridé d'inSlalier nulrf alelier.

Ma mère secoua la 1~le el sOllpira, tandiS que le pCiil l'alll acmurail
pour aider ail déçh~rgelTlenl.

- Ccs salf.lés, dit mon prrc, vonl être la hJ..'e d'uu 1Il0hilwI
ruslique quc lu ne le lasseras pas de regarder Laisse-nnus seulr·
mentie lemps d'y travailler l Mes plans ,SOIlI faiL", <'1 je sais oll jl' vais

saJeI~.s

-

Lorsque ma mère, qui nous aarndait il la fc'ui'lre, \'11 arri'/..... Cl'
chargemenl, elle disparui au,,"ol pour Il'pArailr" -'111' k seuil
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je sonais de:- l'école aVtc lui, nous rcn-

i

1"lte'
lIlIIJllljlti'·

pOllrllln{, on n'y lrOU't~d..i1 jamais cc qUE' l'on

,

1'1

Marcel

W g!r)!re df' mon rhr

",111'

ÉlJiJioll'< de F.llni" 1')0;" l' '" ,,,

p(\.r,~()L.

Ces Iravaux qui ne durèrent pas phls de trois mois, OCCU[JCIlI
cepcndanl daos ma mémoirc, une l'I~ce considérable, c~r l" ~Sl ~ la
lumière du hrr Matador que j'ai décolJ\wI l'in[elligence dt nH"
mains, el la prlldigiellse efficacilé d~s pl liS "mples oUlils,

Ce fut ensuite le l'llir dr la comrnolle. d0l11 le' liroirs <''''ienl ,i
["rtf.ment roinc~" 'lu'il faUut démonler 10111 '" meuhle, el "'cr
longuement du rahot.

Mon père les al'anl rangées amnnr de la table dl' la salle à mallgel
les contempla longuement; puis il déclara 'lut ces meubles, aiu'l
allifk, valaieol au mnms cinq fois le pll~ 'l11'iJ le., avail parés, "l'If''',
ûl admirer, une fois de plus, les prodlgiel"€-< "aO'''-ires. qu'il ,savaii
Mcouvrir ChCI Ics brocanteurs,

14~

1\0

À grand renlMI de colle furte, doOI i~ falS"i, fondre les galelles
dans dl' l'pau ,iède, les ,six cbaises furrnl reconstiluée<>, pllis v!'rni,'s
Avec [It' 1:< [i(elle ('paisse, ma mère tiss:< le.s siè~cs, Par un ralTinemenl
Imprévu, une triple roruelene rouge ('Il cernAille burd,

14~

JonglJcul".

Nous allâllle.' r~ven,jiquer chel,l'anti'luaire. qui feignit d'~bord d"
s'étonl1l'r. pui' 1I0l1S dOllna une hO[le de b"rreaux JI tinl ~ l'a'5Ol1il'
d'un pelit cadeau, sous la forme d'III1I' pain' d'''triers mexicains

1\'

mrrTtl~

{'lall "",'; largr C[, pour la ['(>mpn;r. le ""erre" quP les An~lai,
appellenl ('x(,l'lIernm€1I1 "la cheminé,e., av:!it il sa base nn rcnilf
luenl du plus bel eUe! . mon p~re considérait celte lampe comme Il'
dernier 1001 dl' la technique, Cl il est l'raI qll'cUc donna il uo(' '11\1'
lumii"c. en même [l'mps qu'une \ioleo!e udeur mouerne,
146 NOliS mmmmçâmcs par l'asselOhlage des chaises, C'était lm puule,
~l d'autanl plus diITicjle à résoudre qu,' le,\ barreaux n'en[raJenl
pa' d:lOs le> trous des monlanl5 el qu'ils n'él:lil'nt p<l$ tous de '"

:!V

GY

Il èt~il éclaire. par une lampe à pélrole elle étail en cuivre un peu
cahossé, el porlait un bec Malador, c'est-à-dire que la mèche circu
/aire SOrlail t1'un luhl' cI~ cuivre, pI OlOnl1ilt sous un pctit ch~mplgllol1
dc métal qui fllll"\)1 III l1aOlOlc il s'épllnO[lir l'n coroUe (elle corolle

d",rrh:lI[
1"'11'" pour acheter un balai, nous reparlions ~vrc lin
,'01'111'1 :1 l'i'l''"' ";0 une sagaie, cdle-là même - au clirr d~' notrc
:11111 'I"i a;:IIIIIJI tp prince 130napane, Dès notrc ~rrivéc à la ma.ison,
Ilia mère. sdoll il- rill' él;lbli, nOliS dépouilJait de ce butin. me lavait
le., Ill.in, Cil grandI' hflte, el brossail nos trophées à l'€:lu de J3vCI.
Après celle loilclle méuicaJe, je plongeais uans l'escalier tic la cave,
el je lrouvais f1Inn pi're, en compagnie ue Paul, dans <<l'alelier,,,

d;lJl...

cill'; l, 1"-,,, ,11111'111, dl''l'Ilil nnlrf ami Là, j'mtrai.' en pleinr f&erip
Cil ,',1':"1' 11'""i"IJ:1rllb, permission oe fouiller parloUl JI y avait [OUI,

'''1

"'1\ hr'llfl''-i,

b 11I;.1;"'111) l'U p:ulttnl tir nt)~ travaux Cl nous achetion~ C?n
,11' W'il'", h""" ollhlires de la collé- de menuisier, des vis,
pOl d, l',·inlllr., 11ll(, 1:tpt à bois, Nous oous arrêtions sOUV('1l\

LhaqlH' "'(Hf". :1

-- Natllrt'lIelill'li! dil mon père Alors, loi, sur ce [ahollre[,
surveilll'-ie> hlen \'" OOIIS fera gagner heauroup de temps

- 1\1 l'as nOlis élrt' Irès IJlile, lui (hl-il, parce que les outils onl IInl'
gmndl' rn,uiCf d,-" (1'1011 en cherche nn, il le comprend, el il,,€ cache,
-- l'arr<' '1u'ib "ni peur des coups de marteau l dit Palll

~'lon père J'in,~,jJa "ur UO labOUrel de hois, e[ lui recommaoda de
n','n jamais descendre

NOliS accueillime; CI' complément d'ouliUage 3Vl:C des cris d'enthou
sia,me el de reconnais-saoce, taodis qur Paul rougissail de Iiert~

deux bouts ue flrelle, dr peli[, ciseaux en
avait trouvé dans la rut

,,;f'~"
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Romain Gary

LES CERFS-VOLANTS
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p/OPO, in")~·'lft" ..

((bien i, (ieux ("i,

H()rn~in CAPY, /.('( ,"rrf; l.1111'11<.
P'jflS~ fdilions G.,IJÎrn..:rd 1QfiO. r. (,

~(( Ivain

~

il permis
d'élre /" .'eul
ceJèbre
rt'COnlpense.

prj~

Il meurt en 1980 en lai»ilnl lin documenlou il In'de '/U il a
égalernen, publié des roman, ""us le pseudonyrn,' ci Lo {,- -'il"
dOnt La "le devanr sai,
(;OO(<)UI'I el) 1975. ""Ill ll
lOS.. 1,,;

COn'ul à Los Angeles, il épouse l'actrice Jean
,., 111 d",
$Céna.,()S el réalise deux films. 11 écrira de nom/lI('liX -IIIIC\
rO<ll?ns par la sui le, dO I1l I.e.' (crf'-I'olam5, paru ,'n '\IIl!I

SebcI~.

En 1945, son p'emier rornan, [dilallio" euro!',;,.",,!', In"ponc
0
Un grond $u(cè.', 0
eo Cilry un COllTeUI ""
rucic
cr
POélique.
En
1956,
("Hl'OUlt
pOUr Lt'.\ 1iJ{ine5 du deI. il 1eçr" 1 Jr. preSligieux

dt(üuvr~

Orn3;n Garr nail il Moscou en 19/4, A l'ilge d" 'Jual'l//(' .m,.
il aTl,ve e'j France ou il rer" de, éiude$ de drOil

R

Quel'lues notes SUr l'auleur

-- ""'--)

~,-.. ~~

-------
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\Cl

prtil lilu~ér coil~HCré "11 X œuvres d'Ambroise Fleury, à Cléry,
plus aujourd'hui qu'une attraction touristiqup mineure, La plupan
des lisitcurs s'y rcndenl après un déjeuner au Clos Joli, quc tous les
~uidt~s de l'rance sonl unallime$ il célébrer comme un des haUl~
lieu'. du pays, Lcs guides signalent cependam l'cxistence du musée,
:Ivr,' la mention «"'"ul un déloup" On trouve dan~ ses cinq salh:s
la plupart des œuvres de mon oncle qui ont survécu à la guerre, à
['''(,Cllpalion, aux combat> de la Libération et à loutes les viussillldcs
cl Ia.~siludes que notre peuple a connucs,

Il1USl~I',

G)

La meilleme photo d'Ambroise Fieu!'" SP trOuve à l'enln~e du
Un le voit dan, sa tenue de facteur rural, av<'c son képI. son
l"lIf'lrT1H', ri ses gros godilla!.I, sa s;lCoche de enir sur le H'ntre, Piltre le
r,'rI "Ilbnt d'unc bête à bon Diell et celui dr Gamb,'!I'I, dnnlle ';sage
('1 k 1'I'rpS formenlle balJ~n el LI IIacdl" <Ir snlt faml'ux en\'ol peJJ<lanl

Quel que suilleur pa)" d'nligine, tous les cerfs,volant.; 5011\ nés de
, !i7lagerie populaire, c~ qui leur donne toujours Ult côté un peu nitr,
CellX d'Amhroise Flcury ne font pas exception 11 la regle; même scs
drmières pièces, failes dans sa vieillesse, Oll! gardé cene marque de
fraîcheur d'âme el d'iJulocence, Malgré le peu d'intérêt qu'il ~uscile,
tlla modestie de la subvention qu'il reçoit de la municipalilé, le mu,ée
ne risquc pas de fermer ses portes, il CS! Irop lié à notre histoire, mais
la plupan du temps ses salles SOnt vides, car nous 'ivons une é~oque
ou le; Français cherchenl plutôt ~ oublier qu'à se souvenir.

Il'e~t

L~

If' rmr}tl1l 1.(':-. ll'rf,·vo\aIllS. Romain Gar)'
rac'mle l'ellloIH:e ri l'adolescence de ludo,
1111 OIjlbelill é/el.'(; par SOIl oncle Ambroise Fleury,
Void le pmmier chapitre de celle œuvre,

/)tf)H

/-,

'<

père avail élé IlIr
011

'a

col1t:.:l

("~~kmpnl

b vil' :\11

dl'lIxit'me des Irois frèn~,) Fleur>' Rohen; mon IIncJr '\lllhrnlse IlIi'
IIlCllll' en rcvinl après !jt!'nnl ,"allt- lu. ('ullral'erst' la Jlllltrin" .1(' doi,
:tjnu[er, pour
c1ané d,' 1h"IOlre, que mon arrière-granel-père,
\nloine, J'-dil péri SUr le; harricades de la Commune, tl jf crois qur
Ct' l'.. til aperçu de noire pa",' cl SUrlout les deux 110ll\S des flellry
grav~, ,ur les mOnUn1l'nL' all\ Illom dt Clér)' onl jnue lin ri)l" déli~ir
dan, la 'ie de mon t\lleur, 1\ rtail devcnu Irè, diffrn-nl dr l'h"l11rn~
qu'il avait été annl 14,18 cl donlnn disait dans le P"" 'lu il "vaille
(OUP de [luing facile On s'étoltl1an qU'un C0In\>:1I1:l1I1 '1"1 ""il Il'ÇU
la IIlI'JaiIJe mililaire ne manquât iantai~ l'occl,ion de' 1Il:llllfr'tn 'C,'
opinions pacifisles, défendÎlles ()hil'ct,~urs de conseil'II,'I' ,'II'lIlId:lll1l1;,1
10111('5 les formes de violeltc,', at'tC, dans le regMd, U'[\{' n"UIIlH' qUI '$§.'Y~
n'ptai! peIH-c'lrc, en fin de rOIO[ltp, qu~ le reOet dl: rdl" qll' kIl'" 'IIr '~~'t~~
1" lombeau du suldal InC0I11[\1 l'hj'Stquelllenl, il Il,'''"1 1'1' '1 d 1111 ~ 'C

g~l('rre

mllrs de la PU'ilIil'u' (,urrre mondiale

Ct !fla më:rc mounll pf'lI :\près 1.,1

~11111

le ,1('At' de Paris 11 cxiste hien d'autre> photos de, "llli '111'011 avail
surllommr pendant longlemps "le facleur timbré" df' Clér\" cal 1<\
pluran des \,;sitellrs dr son atelier de la Motif' prenail-n[ un r1irlll'
hislnirl' de rire, Mon oncle s'l' prêtail volollu,'" 11 Ile craignait
pa, l,' rulicule et Ilr .If' plal!;IIait ni de l'épithète d" fa(WIlr Ilmbré l',
ni de celle de "doux nriglnal", et s'il savaii que les gens du pays
l'app,'lalcm cc" vieux fOIl d.. fll'I)!' ", d paraissail l' 1<,1i1 h('au(ollp plu,
nnf marque d'!.'.stime que dl' .m'pris Dans le, années Irenl/', lorsque
la répllL1tion de mon oncle commença à grandir, If' p,[ron du Clos Joli,
Marcellin fJupral, ellt l'icl((' li<- faire imprimer dt'; cort"" ro,"'le, qlli
reprrsel1taienl mon 1IJlcur l'n IImfonnl' parmi ses ceris '.'OloIlIS, aVfr
les mnls' Clér):. If' cc'lèhr.. .farlt:ur FUra/ ArniJmil't /-'leur)' el "pos
cerfs-l;o/fInIS Ces cart('< <f,nl mJlltcurcllsemfnl tout~ cn noir ('t
hlallc et on n'y rClrollvl' p:" 1" gajeté des roukurs 1'\ dr.' r,)rnHOS, la
honhomie sourianle r\ n'pl!' i ;ll'pclJerars k" clins 11'11',il que le
"jellX Nurmand lançall dan' le CIl'I
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gr~vlté

l't ["J0Jilé profondes, et
(C

qui é\;lit I1ne

vein~

gogueoarde

11111(' failui bien des années pour rrr'oricnterdans ce qlli élait "he?
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st~l(' si~njO"Jlt Pli.\le.
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aussi'

Ifs tiens trop [Ort, !:sl·et' qUI' je ne \ai, pa,
<11"'11",,1<-1

Ça
PUllW<lil

arrivcr, disait-il. Il ne faUI pas se laisser <'lnport"1

-

déi~ \'U Pl

PUIir peu qu'il y eÛI bri~l', e,':clliaii lies cahrioles tll hall'Jill
cOlrrÎqlJenJ('nt M, palles sa pans" ,c/on la manière qlle mort 'lIlci,'
~v~il de tirer 011 de relâcher les fib

st' ~nl1n;ut ~tonnamnwnl d'air dè~ 'Iu'il prenait tie l'altitud~ Cl glli,

Mlln préfl'll pendanllongu'mps fllll" br~ve Pa(;lpnuf, donllt 'enll'e

Il me semblait parfois gue < ,,[;lllit' n-rf,volant qui \('nail Amhrni'"
Fleurv au hpUi de la ficelle

a

Il f,11I1 essayt'r d'en faire qUI s'To;"nl différenLs dl' IOUI l',' 'Ill' 'HI
rOo"1J. QlIelqllt~ ch/J.. . e de vr:limelll nouveau M4IIS r't'."1
I~ <lu il hllt le:; lelJiI au boui dl" IJ f,cdle plus fermement f'lu'oro,
pJrc( {IUl' ~I url le~ lâche, ils S tOn \'(lIlt ;j b poursuile du bll'U el
risquC'l1t IOUlours de faire dc gl(1~ lk,~à[s en wombanl

pllltÔI que Clapllte, lequel élail lin pois,on lonl SOllrial1l, rr,'mhsnnt
tian,s les airs de ses l'caUle.s argentée, el de scs l1agl~ojre.s ruses. 011
p01Jrquoi iJ lançait pitlS souvent all·desslls dll pré rlev;\nt la \j'llte
son Popolin rlU1ôl que son Mimile, un marlirn, que je IfOllvalS
bien gentil, aVI'l' ses yeux rond~ el scs ailB en forme d'oreill", qui
IC mrllaienl à frétiller quand il ,éll'qj[ ~!.'sles que je m'exerçai; à
imiter aVel "Jccès, bauant 10llS nH-s camarades de classe da!ts nos
rompélilioos I.orsqu ïllançait un gnmna [\onl je l1e comprenais pas
le' formes. mon t'nde m'expliq""il

p:alte~ qui VOliS faisaient (~bonjour'" dans le \'en!: S'i1ppd:1I1 Jlfl~1

Mon oncle tionnail à ses cerfs-volants des noms arreclueu~
Croquemuche, ll~lirol, Clopin-dopant, Patapollf, Zigomar, J'alpilal
Aimable, el je ne savais jamais pourqlloi c'était lei nom pJUIÎJt lJII'lJIl
all[rP, Jl<Hlrqulli lïtube. une sarre de grenouille hilare a\'l" des

-

Il souriait, cc qui rendait sa gros.\r mouslache encore plu" gcnlilk

i1'l"

~~

:"::)(.,-...~

QI)

- Il faui les lerUr ferme, m'e.xpiJqu~it·il. puep qlle ça lire el
qucl'lllcf'.lh ils s'arrachcnI, ils molllelH Irop haut, ils panel1t " la
pnursllife du bleu el III nc les revois pios, snuf 10rs<]l1(, les ~r.'I1' le,
r;\mènrnl iCI rn morceaux,

l]'"

"1on "n"k r.!tsail qlle "it~ c:rrfs·volanLs doivel1t apprendre il voler.
COllllm tOul le monde" Cl, dès l'âge de sept ans, je I"acromp;!gnais
nprès l"é(Olr il ce qu'il appelail ""('lltrainrOlCnt", t~nlôl sur Je pré
del':lnt la Molle, tanlÔI un peu pl ilS loin, au bord de la RIgole, al'CC
un fil/ama
srntait encore bon b colle fraichr

chncller IONIU 'ils sc perden!.

'1"; parai's;!il vl'nir de ce fontis commun ai, les Français v011t Si'

Illi

- Avcr lin pCII de chance, mon petit Ludo, si lU travaiUe.s hien,
P('III·cln· pottrra.s-lu décrocher lOi au.\"i, un jour, allx PTT' lin
emploi de blll'aUsle

']itajifJr de • mOllstache de Galilois ", car le" Frallçais 'avelll "11<'''1'1',
Plr'il flH'rri, ~e raccrocher à leurs souvenirs hisloriques. 1Ill'nlf' <:.'11:-; IH'
",II', l'III, qu,' cellX de Icur poil. l.'œil élail somhre, u' '1'11 ""tnrljlJIII>
1111 hOIl 'und pour la gaieté, On considérail ~n géll('ral 'III 'i 1 elail
Il'''' 1111 ,. ~nrlné)l dé J~ guerre, on expliquait ainsi ~Oll paci.fisln(" Cl
:l1I",i ,"'lt" nl~rOlle qui consistail il passer IOUI sonlemps Iihre al'rc >t'-,
",01, \'"Ianl> avcc ses "g,U/mas ", ainsi qu'il les appelait U avail
d", 111""11 Ce mol dans un ouvrage sur l'Afrique éqllalonale, oit il
"~~lIlf", p~t~ûl-il, lout ce qui a souille d~ vie, hommes, moucherons,
Illlns, itl,;es nll éléphanls. Sans doute avait-il choisi Je m~tier de facteur
l'lIrai fl;lrC~ que ,sa médaille miljl.air~ el le; deux citalion.\ à sa noix dr
gllerre Illi donnaienl droit il un emploi rése....é, uu pem-êlre y vO;'àil-iJ
1I11~ nni';lé qui :lllnii bien il tm paciJ)'~lc Il me disait souv~nl

i!(IUX th" Irailli bien l;tilh~sl durs Cl v010lllJiln:.. . , lh'", llll".:"I1>'. gll',
tollll'Î" t'n t>ros~c, ct unc de ces fortes cl lonp,ues Illtlllst;tclw, '1"l" l "'I

1:;;.,1

w

-

c __ =i,...j

J'avais dix ans lorsqu~ la Gazelle de HonGeur con,acr~ un anicle
écril sllr le mode ironique à .. notre conCitoyen Amhroise Fleury,
facteur nllaJ à Cléry, un sympathique original dont b ceris-volants
ne manqueront pa, de faire un jour la célébrit~ de Cl'Ile localité,
C"OIIlTilC les deJlleUes ont fait la gloire de Valenciennes, la porcelaine
celle de Umoges et les hêtises ceUe de Camhrai .. , Mon oncle découpa
l'article, le mit sous verre el l'accrocha il un cJou sur li' mur de l'atelier,

- JI' ne suis pas sans \"Anilé, comme tu le \'ois, ml' lança'l-il, avec
un peli, clin d'œil narquois

La chroniqlle cie la (;(JZPI!(' ~w~c I~ photo qlli l'accompagnail fut
l''prise par un jOllrnal parisien el hicntôt IWIIl' granl'l" drsorma.i'

:~I

Il

,'\

®

I.e lendemai\l, lin fermier des enviro\ls nous ramena dall, ,a char·
rCIlE' ùe foin llll amas dr hois ct de p~pier qui é!<lit IUIII CE' qlli reslait
de Quatremer,

');lIH
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Ne pleure pas {" "$1 f:'lit pour ça 1.1 'csi COOlt'nt, I;,

fJ c.rpenchnt, IO""j'''' noliS p,'nlimes un jour nolrP ,uperllf Quau'eiller,
al'l'C se;<; dOllze voil." 'l'l<' k· vellt, les gunDan( d'Urt seul coup, arracha
oc ma main avec Ir ,i(oIioioir, Illon oncle, en suivant 011 regard son œU,Te
qlli ,e perdait dan:> le rlc'II Ill(' rlil :ùoc; que je me mCII'U<;' chialer

,~

-

Il,," tuleur 1""""1 ';('S journées ~ parcourir la carnpa~nc tI"ns
1(',('[cree <II' Snn 1I11"liel, p'>rI:lnJ aux gens du pay' le cOllrrier qu'il
all"'1 t'her,hcr il' m:nin i, 1;' poste. Mais lorsque je revenais de J'école
aprcs une lrolle ri" ~illq kilomctrl'S, je le trouvais presque loujours
dans s:, ('nue dc' b.-I('Ur Slir Ir pr~ de la Molle, les courants d'air chez
nOlIS hanllolliolm l'lus favorahle.s en DII d'après·midi, les yeux levés
Vl'rs un d.., ses «tH'liLS '-"1': li 11.< " qlli frémissail au-des,<w tic 1" terre,

"

1"

Il' 1'('( 111t.'1I";S" 1':II:'1Hluf de dormir avec moi, C.M au sol, Ull
<'('Ti'VOI,lIll:l !>"'fllil <II' IWallrrJ'lp d'amitié; il pcrd forml' 1'1 l'ie ~ r"s
ci" 1,,('[(, "1 ", d(,oif' '""i1r'lllelll Il lui faut de la hautellr, de l'air lihre
rI ht,mfOl1p ck f)C'J ;.iulolJr pOlir s'ép3nouîr dans lOllle Sil beaulé

l',

21

La notoriété d',~rnhroise Fleury ne cessait de gralldir mais ne lui
100Inla pas la têtc, jJ'd;o même lo~que sa Grande Dcm'JiseUe en honnet
l'h,,,gicn - il al'ait la tripe fonement républicainc  re~l'ile premiPr
prL' au meetillg de Nogent, et lorsqu'il fUI ;n\ilé par I.old Ilowe, :1
I.ondres, où il fil la démonslration de qllelqlws.lirw< d" ,," ll'II\r1"
ail cours d'une réunjf)n j Hyde Park. Le climat !,,,liri'l"" lif' 1'I'lIrol'"
."\.",,
cnnllnençail en elTet à s'assomhrir, après l'amvl"c dr'tliliel ;III l'I)lI\oil ~,~'~";';\"
('ll'occupalion dela I{hénani(~, el il s'agiss"il d'llllI' d", ""Ild'r,'''''' ~1: -: t

qualifiée d' .. ateber", commença à re~evoir non seuleoJeot d...,; \'isitClll>
mats aussi des commandes. Le patron du Cio, Joli, qui él2.it uo vieil
ailli de mon oncle, recommandait celle" curiosité locale n à ses
clients, Un jour, une voiture automobile s'arrêla dC\"dlll notre ferme el
un monsieur tres élégant en descendit Jf filS ,uriOlll impressionné
par ses mouSi>lches, qui grimpaient jusqu'aux oreilles et se mêlaient
"llX favoris, collpantle \;sa~e en deux. J'appris plus t:.lrd qll'ils a~is.sail
d'lin grand coUectionneur an~la.ts, Lord Howe, ri ('lait 3cc"ornpagné
d'un valet et d'une mail,,; lor,que celle-ci fUI ouverte, je décOlivris,
soignellsernent rangés Sur un fond de velours spéCIalement aménagé,
(k magnifiqlles ceri, \OlanlS de divers pays, I.lirmanit,.I"pon, r;llinc Cl
Siam Mon oncle fut 'nI·ité à les adllurer, ce qu'il fil t'fi IOllle sincérité.
car il ét.1il entièrement dépoUl"'o1l dc fibre chauvllle, Sa seule pelile
manie à cet égard était d'aITirl.11er 4uC le cerf·vobn( n'aCijuit scs lellr<~
d" nohlesse ~n'en France ,'n 1ï~<). ,Ipri's avoir [('"dll hommage allx
IlJèc~ exhihées par It .-ollenionneur afl~ai.<, il IlHl"I!'C\ il snn 10111' il
ll'iui·ci quciquc.s,\'nes de ses propres créations. parmi i"sqllclle>. lin
Vieu.tr Hugo poné par des nuages, inspiré par la célèhre photo de
Nadar, cl 4"i n'é!<lil pas san, faire ressembler le poèle il Dieu le Père,
lor<qll'il s'éle\-a.il dm\ les airs, Après unc ou deux Iiellre" d'inspeclion
Cl dc'louanges réciproques, ItS deux hommes se rèndirclli ,sur le pré
cl, ,hacun choi,issant par counoisie le cerf·lolant rle l'autre, ils
amusèrenl le ciel normand jusqu'à ce que 10115 les g:mlins dèS
aJenlOurs acconrussenl pour participer à la fête.

~,~~

t0

1.,;.)
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«M~is bien ~ûr, n111 chè>re

('eSI le feu ~a(f(>'"

®

Ils achelaienl eu~uile un cerf-l'olal1l comme on payt: S3 1'1<1((' au
specucle elle jetaient sans aucun égard Ibn, le coffre dl' Irllr voilure,
Crwit d'auiant plus rénible que Olon ollelr, lurs'lu'il <ab,uIII"nrlail
ajllsi ~ .la passIOn. devenait indi.lTéfl'l1r à ce 'I"; sc pa.';.s"it alilour dl'
lui el ne s'~pprcevait pas que cenains dr nos visitt'\Ifs s'amll',,,'nr ~
se: drpms \In jour, rcnimmlll" 11I;li,,,n, furieu\ Jcs l'I'm:lrqur_, 'lu"
j'a'als surprtscs pend~01 qlle fIIOII 11111'111 r;li~~il t'I'olllcr d;lll~ le (iel

d311S le regard.

ITIxnil"SlalioJls dl' l'alilailcr rr"nco-bril;1nll"I"" 'l"i :11''''''111 hnl
"lors Jal gardé 1" pholo de lïl"~'ITalerll.l)lJdo7J N""" Ilii l'IlIl "0;1
'\l11hro;~l' Fleury avp-c s. LiheJ1P éclairanlle lOonlle. ('olre,l.flrd Il,,\\(,
el II' l'rince de (;allc~ Apr;', cctll' consécr.Ilon qU<l>1 nlhudle
'I,nhrni,sc Flemy flll élu d'ahnn1 mcmhr<' el enSuite pr{~I;dl'llI li"!ronnellr
dc' l:erfs·volanLs dr. FJ<lncr: I.e\ visites des curieux se faisaient de
pins ('11 pin, IlI1Inllreusl's, !Je helles dames el de beaux 11l1'"iellrs
venu, <-'n :l,no de Paris pour déjeuner au Clos Joli .le rend<tiem
ensuite chel. nous et demandaient au "m.îlre» de leur fairl' Une
délllOuStrJlion de quelqucs-unes de ses pièces. Les beUe~ dames
s';lsseyaierll dans l'herhe, les beaux messieurs, un cigare aux li~vre_\
s','lJorçaient de garder leur sérieux el on se délectai! de la l'Ile du
"raCleur timhré ", son Montaigne ou sa Paix du monde au h0ut
de la ficelle, flxanlle hlcu du regard perçant des grands n3\1galeur'.
Je finissai, par prendre conscience de ce qULI y avail d'insultant dans
Ir pelil rire Ik'S helles dame" dans les mines supérieurPI drs
ueaux messieurs, el il m'arrivait de slir'Prendre une remarqlle iamht
dé,ohligeame, tamôt empreinte de pilié, "JI paraît qllïJ n'a pas 101111'
s~ tête 1\ a l'Ir sonné par un onu' en 14· J8 » .1\ se dit panfi,.e el
(,hierlCllr de conscience, mais je nois SUrlOUI que c'est un malin qu,
salt drôlcmem bien se faire rIr la réclame." "C'eSl à mOllrir de
rire'" "Marcellin Duprat "'!'Jit hien raison, ça vaul un détom ' ,·
" l'l'; rs IH' !["(Iuvez pas qu'il a la tête dll maréchal I.yaule) avec ses
l'hl'I'eUX grIS en hrosse el ,a rnnrlstache'. « 1\ a quelque chusp dt rOll
20

Ah honi lb ont dit ça?

sonl des lI,ens de peu.

l'I'llX

devenir un hon pmplo\(

Rom.lO G.'IR\' I.e" œrj,i-w!rWI.f, Pan'. ËdlliQO\ Gatll/nard. 1980, l'. 9·19

- Voil~ ce que lU dois savon. si lU
de 1adminislralion tics PTl .. I.ud ..

Il Yflll sur .la grosse moustachc' un rapide p"SSage dl' gail'Ié.

33
3'

- Ainsi, il, m'ont traité de fou Eh hien, figure-toi, ces k~lIx
messieurs el ces belles dame, on! raison 11 es! parf"ilemem l'vident
ql1'un homme qui a voué \oU\(, la ',e aux cerfs-I"olallis n'est pa,
dépl1uf\~r d'un grain de folic. Seulctnel1l sc pose ifi llnt qlleslion
d'iultrpréralion II yen a qui appellenl \a" gl-ain d~ rolie,·, d';!llr,-(,s
parlrnt aussi d' .. élincelle sacrl-e", II esl parfois diffifilc ,i<
dislillg~ler l'nn de l'autre Mais~; lU aimes vraiment quelqu'un Ou
quelque chose, donne· lui 10U\ ce 'Ille lU as Cl même 10111 Cl' que lU
es, et ne ('occupe pas du l'este.
12

Il n l' ~ pas de gens dl' peu. dil mon (Incle

Il SI' pencha, POS" délicatenlrm .kAn-J"cques RUlIssr;Hl dau.'
l'herhe Cl sa.slil. Je m'installai il ses CÔlés

-

-- CP

Je lui lançai alors du haui de 11l01111ll'lre quarante CCUI' phnst quI'
ï'"'OIS ('nlenUlle lomber des lé"rcs de M,rcellin Dupral, à propos
d'un couple de clienG du Clos Joli qui s'élaiem pfainLs tic l'addilion

-

AmbrOise l'leu!)' s'arTêla. Loin d'êll'l' 'cxé, il pardlSsail plUIÔI s,,"slail.

3r

Il,

1'1

2~

17

SOI1

prdéré de toujours, un Jean-Jac'll.rr.s Rousseau ;1UX ~ib ('n
[nrllll' de lil'res ouverts donl If vpm f","il battre les pages, je nt pliS
retenir mon indignation, Je marchais derrière lm :, grands pal, 1c.s
sourcils froncés, les poings dans les poches, tapant des rielh si f(lri
quI' mes chausselles étaient tombées sur mes talons,
21
- Mon oncle, ces Parisiens se sont moqués de vOliS. Ils 1'0liS onl
lr,lIIé tle "eux lonfrlque

~(._-)
1"'"':)' ---~,
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Robert Cormiet

LA MOUSTACHE

.'~

."

®

ober! Cormier voil le jour en 1925 à J'reneh liill, Ull~
b<lnllt'lIe d>émigr;ll)l~ l.anadien~-françal$ de L.(:'nnlÎnslcr.

du

adultes. 1,,' <;,l1ü.\·..

qlJl ses

.se~ aeti\'itt,~ JOU Illai i~1 il IIICS

ald.lcr

dt'

lt'CTllff"J]('llIlt"'§ ::IHcm~

CI!i";'ltlier;~mdonlfTl2[KII(Jl)hlm
o;ÎlC,' coosuJré le Hl ....'·I){t·lllh.1"" 2005.

~

hr<I'JlfrlIX cI'he,"",I .• ,€'

"TOpIJ... lflspirés du silt: lnlrrnt'! "\li\"alll:

en 1'i78. JI poursuivra ~on n,n-,lti d'I'crivain jus,!,,';' s" ,Iisl'''nlioll,
en novembre 2000.

(t'C;'t(',

rOfnan rOlil jellJlC'c;

œll vrtl~ Lonn(lis~ent rêllnèlle il

(ornlne InaÎtre

Ses romans La glierrp des cham/ms (197'1), ft 5uis!I'["""'ilXf' 1 1'177)
et IIprè.\ fa première mon (1979) ~Iablissenl Robr,., t nrll1l~1

journallsl(:'" pUÎs écrivain.

au Massachusetts, ville où il hahJlna toute s. VIC. Altlré Irh
tôt par l'écriture, il ,era tOLiI à tour rédactçllr l',,hll' Ilalre,

R

Quelques notes sur l'auteur

~

.j:::..

w

"

Rnber/ ComJ.ier raconte un épisode Ilécu par
le personnage Mike à la fin de son ado/escenœ.

2

dit
BOil.

Au moins lu les
25

peignés, clle

El (;,'lIt'

lIlou,l3che

'" pl'r,isll' il dire qu'à

I~ ntOIl~I'h:hl'

-

l'IIe ser"uait la lête.

-

dL~·sept ans,

lin n'a

p~,

lemp~

bux [In

~lllrc 1!"Il( CJlIe'

\11

reconnaître,
son \·isage s'assomhrir Silhitemcni.

lI.'

o;j

ç:l

déc0llW'I'I

111'111

,s(' IrOII\'(\

nfl

pl ""

l.issez'moi VOliS r"conter, à propos de œllc visilC à l'''WIHf'''
Ma grand-mèrr a soixante-treize ans. Elle est pcnsj(>nn~ire - nn rrl(lt
m'lins grave que Illaladc, il p~r,ûl- il la lO2Json de relr:Utc dl' l.~wnn'$1
EUt~ préparailla meilleure dinde farcie du monde, l'Ile éi!lil dillgnl' dt,
va.scball CI clic pOllvait mérnc Cilcr les ré.\lIlllll' cie:- matchc:; par cœlll

El j'ai

J<li

à tout remellre au lendemain
Ta grand-mère· ne va même.-' pas

,nll
-

pa~scr

i :u dit l'our la Mrickr, j'ai 1IIlICIlIi"" de 1. '>Lscr
SI ('{~I;ül

tWill,",

Même

-
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lA

OlOU';I;,ch"

ÀpréscOi. c"èlail au tom dr 111a Ill~'rc' dc' "clIIpirer

foUe de la

.IUI\I:

n'(':t:lIt pli.\ 11011

lI1()i 011 qUI'

Il'

r111l~e . . . ('fllfe nuu;-. P:lIll' IIIH'
<1:11111'"

arrangé' ks

InH,:s , pu exemple que le n'aie pa."lune \'1l11IJT(' ~
bûcher me~ cour.:; POllf ohlClur 11141 nOllr-.(· EII..

~éance. Ça n';;n"ail ras

Cilldy <élail dejà énervée ces drrtliprs ft'llIpS " pmpo,

l'

"

,.\

n

s~is,

Ce coup de l'argent, ['était une allusion au cinéma, TOll' les \'I:n,
dredis soir, la salle du cenlrnille uffre dl-s places il moilié prix 311X
couples de lycéens de moills de dix· sept "n, Mais 0101, la h"lIn,
felllOle du guichel avait jeté un coup d'œil" ma 1ll0uSlaclll' "1
m'avait fail payer plcin la l'if, même qU3nd If' Illi avais "lI'1l 01""
permis de wnduire Elle m'a"""t fait p3wr plein po' pOli' Cllirh
aussi, ce qui m'avàillai~sé prmiqucmenl ~ ~t'C, incapahli' t'II IlIlll, ~,'
de IIn'1ler à n13l1ger lin halnhurger aVel' tllllt le mood" :11'"" i:I

- Je sais, je

IIl1e

l'oir si eUc allait pousser

Ça le coûte de l'argent, Mike, elle a d'l

-

II)
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'Il~te

dire, je m'étais largemenl prl)uvé que je pouvais avoir
mouslache potable, mais j'al'ais aussi appris à aimer ça.

- C'eslune expénence, Je voulais
,\ Vl'<11

1t

G)

hesuin d.' p"i1I'r

SOUPIT J ;tI dél'OuvcrT un lrue' mieux vaUI soupirer qUI' disctller

- Ces chevcux, elle
a admIS

!lrt'!'. Elle a froncé les sourcils Cl elle 2 commencé. SOli IIlllnéro.

\ 1" d'Tnlere nunute, Annie n'a pas pli y "Her, Elle avail allo;lpl'
grippe c.;i!;lhinée qui la cllluait .u iii avec de 1. ûè"'rt" "1 dJe "
,-;;1(> p'lrcl' qll'cn plus, elle deV'Ail reporler son rende7'vous dr ce sllir
avec le B(':JU Harrv Arnold On J'appelle comme ça, car il e>l \'faim,,",
beau. mai, ('esl aussi uo mec hien, cool, gui Ile me Irail" P:L<
clllnml' Il' pelil frère d'Annie .. que je suis - mais comme IIIIl'
pt'rsnnoe ll0rfrlale. TOUl ça pour dire '11111 fallait que j'aille à
Lawnrest toul ~elil cel apr~-midi, Mais avaJl~ que je pa<;:;c IIIlSllecti')1l
Ma rnl~re m'a l'oll,; 3U mur el s'esl plantée face 11 moi, lei 111\ ,,,llL1'
de pelllilln cl exéClllioll, ce qui l'lait plulôt comique parce qU'ell,'
n'a strictement rien d'un soldai, elle esllrès féminine, el on s'enlend
merw'ilku~enlt:nl hien. Je veux dire' j'3i l'impression qu'elle
1O'~imt vraimt:1I1. Je sais que ça fail drole, mais j'en cOlillais, lellr
mère b ao()r~ l,tlruT milonne des LaS de !nIC, spéciaux, s'inquièle
à mon pOlir ~tlX el loul, mais han. il leul manguera loujours
quelqu(- chuse
lin<'
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fÎ1I1 tln't'lIe- ne peul plus 'livre ~eult' chel <:Ile. ni

®

Fran<'ilemenl. je n'étais pa.s fou de joie à l'idée d'ailer dans une
mnison de vieux. Ça me rappelail l'hôpital, el l'hôpilal. ça me tue.
.If: l'eux dire, l'ocieur dl' l'élher me donne envie de vomir, el je lombe
cians les pommes à la lue du sang. Tandis que j'approchais de
L~\Vnrest ,- un l'rai nom de cimetière, pOlir commenCP.r - , je regrettais
de Ile pas avoir esquivé la visile, Puis, je m'en suis senli coupable.
Les complexes de culpabilité, j'en .luis bourré, N'importe quoi m'en
dUlllle, Conduire comme I)n malade après avoir promis à mon père
dl' laire mtrnlion. Resler ?'ssis sur le parking il regarder la maison de
"ieux avec appréhension el à me dire à quel painl je préférerais èlre
~,,('( Cindy Alor~ j'li pfnsé illOus les cade'Jux de Noël el d'anniver.;aire
'lue ma grand-mère m'al'ait nffrrb el je suis sorti dl' la vuiture,
coupable, cornille d'habilude

l'II" ""'1'";'1''' divag\lt'" el p.rlois elle ne reconnaÎI plus pcrSUJ1n~.
\1:1 n"',,' l'" 10111 l,' I.'nll" la voir, elle fail les cillCJIlanle homes
jll'IJII'" 1.:1"'"'1"1 pr!'-,,!,"· ch:l'lul' jour, l,olTlme Mnie él.i1 lil pour
,,,,s mllg{,s S<',m'slr",", nOll' ~vions décidé d'organiser une visile
spécialt· dll dim:II'r.Iu· LI nw.inll'nanl, Annie él:lil au fonu de sOn Iii
en Ira III de pOllssrr drs gr'mlS'rmenll Ihé~lrallx - ,'(,SI sa malière
prinClp;lle il la fac - mal.' ï"v;us dil ~ m. mère que j'irdis de IOUle façon.
Je n'avais pa.s rel'II 'il"~ gr:lIId 'nrre depUIS qu'~11c élall enrrée à
LlwnreSI. l'al' aillc:ur', conllllP ç~ se Irouve sur le tracé ue l'aulOrome
du sud-lJue$L j'aJlaj.l pouvoir y aU el' lranquillem~nl avec I~ noul'eUe
Lr Mao, de mon père l'llamhilion de voir l'aiguiUe du ('(\mpleur de
viles,e aueindre les cenl \'ingl à l'heure D'imbilude. il' prend~ le
'JfUX break qui plafonne pénihlemem à quatre-I,jngl.l.

Iltt'nlt" ~\\'l'l nOll~, et qlH' <-;;, lO(~I11(lIn~ la trah.il aULlinl qlle son corps.

dm:.

l'II. ,.,,,', '"l':lI;'':lil IllIIJnll!" Irs rcr(l~nl~. Elir élall ~mour~us<, des
\.1-'1', ''''''1"'" ce 'l'l'il, sc' ""'il('nl " gagner Mainrenant, die [ail de
l':lrl,'rll"'V"os<', 1111('" maJauil' chroniqlle caraw'l'isée par l'épals
"j""<t'llllTI\ l'! le- d\lr('lS"{~rnclil de:) piHois arlériel1t:s
dixil le dieu.
t,· (JIll Vj'lIl

.,
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J'ai finJ par Irou\'~r la (h~mhrf el j'ai vu Ina grand mi,,, ,10 Ifi
grand,mère, eUe re.'scmble à Cthd [\ar~'TI1ore Je '0' "I\ai, 1""
qlli l'lail Elhel Banymore avanl de VU If lin Glm géni:tl, Nil'7I qll 1/71 ""'11/
so!itaire, il la télévision, aver eUe el C;\lV Granl Ma ,~r:I",1 '''''1'
l'llrcll1arl)'ITlOl1' onl toulesles deux lin \'Jsage lIl~gniflq;lt',I"ill,'" l ""1'"

J"""di> 'lue il' marchals dall', Ir l'OIllo,r il la rechl'rchc dll t>;\Iiml'lIr
U if' nI' pouvais pas m'l'm['i'cher d.' Jeter un """[' d'œtl dan, les
lhambres C'étail un "'Tai mllsi-,' (;ro'l'ln', toUics ces silhoucnes dans
de~ pO~I" el des anilude~ l'arié!'S, assises au lit ou dalls de, I:lUleutls,
th-bn\ll devant des fenêlre.s, lOmnw si cU es o'laienl IJgée, dans leur
poqure pour l'élernil~. À vrai dire. l'ai accéléré le pas pane' 'lue je
commençais à déprimer. Finalement, j'<ii l'U s'approchel unr' jolie
GlIe, IOUI en bla11c, Une infirnuèrc "u UJ1e aide'so,gnaoie, el j al élé- si
hcoreox de l'oir quelqu'un de jeune, quelqu'un qui marchail el se
cOlllportaü normaJemclll, 'lue je 1111 ai adressé un large sourire el 110
bonjour IOnitruant el j'ai dG passer pour lin cinglé En I(\UI ca", slln
regard m'a Iraversé comme si mon 1'ère étail vilrier. CP qlll ~,I b
règle il peu près chaque foi, qlle je, rencontre des jolies filles

L'infirmière de l'accueil m'a mdiqué le chemin ma grand,mère
éJa11 dans le bâlimenl E3. Jy suis allé à Iral'ers un cUliI')ir rarrl'Ié el
1a' été heureux de vnir que les mllrs o'taiem peillL' dl' cou1r"l" gai"s,
jôun" el rose Ull faUieuiJ rnulanl " débouché à 10111,. vire,,,,, <Ill coin
du couloir, 2utoprop"Isé par un vieil homme o'.<klll(' aux chev"lIs
blanc, qui S'l'SI mis à glousser Joyeusemem pi!!' au mnmenl Otl il
m'évilail. j'ai bondi de "ôté VOliS imaginez Je [abk,lU Presqlle ravé
'
de la ,'ane par lin fauleuil roulam glJi plafonne illrl'" ~ l'l'l'ure apri"
av"ir f2i1 dll ccm vingt Slir l'autor(III1P

,\ 11IlIérleur, j'ai l'lé surpris. unI' odeur, oui, mais pas d'hôp,(;ll, 011
1I('III-1-lre eU1,r·ce une absence d'odeur. L'air élàil aseplisé, Slérjle,
Comme s'il n'y avail pas eu d'atmosphère du lOUlOU COJ1Hne si j'"""i'
;"lIrapé 1I11 rhume qui nw coupair l'odoral el le guÜI.

;;----:.::-' 1::'.,,-<

«)1~Gî

0\

w

Flle fIl'a vu et die a souri. Ses yelL' se sont allumés ses sourcils
5<'

- Tu as 1'\1 les oise;lUx' .le les guclle ~ I~ mangeoire. j'adore le,
"oir arriver. MêrH' Ilcs geais. Les geais sonl comme les fa\lcons, lU
s~s ils prennent lellr nourrinJre aux plus petits. Mais Ic~ pCtits, les
petil' piOllpiou$, observenlles geais el comme ça ail moins, ils sal'ent
nit se trouve la mangeoire t
EUe s't'1Jfonça dans le silence et je regardai par la fenêtre 1\ n'y
avail pas de mangeoire l'as d'oiseaux Rien que Ir.fiarkill!; elle n:ilet
du soleil dans IfS pue-brise
Elle se retourna l'crs moi, les yeu\ hrill:lnL' H;ldieuse Ilil
était-cp l'effet de ses médicaments Î

,2

"1

o

lill'Il

,\vanl que il' pui"" répliquer, eUe s'était tnurnée verS la fenêtre.

s, longtemps.

"

all~ndll

3n

j'ai

-

2~

une carr.s~e.

- Mike. Mike je n(' pcnsais pas 4uc tu v,endrais ' elle a clit
très heureusc, et clle était à nouveau Ethel narrymore, la l'oix COlfJrIl('

dit

IR

3

l'ai pris ses main, dans if,", mielUles Elles élaient fragiles ..Ie sen lais
ses os. je les :mrais orisés en les Serranllrop fon. Sa peau était douce,
sallnée, presque lissr, us(~ par les ans comme les pierres par le l'ent

elle
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\Ii~e,

Et j'a, pou$Sé un nur de soulagemelll. Elle l'Iail dans Ull hon jllur
Ma mère m'avait prél'enu qu'elJe pourraitlrè> bien ne pas Ille reUln·
niltre d'abord

.\1ike.

""11 écutés et elJe a tendu les mains \'er, moi pOlir me dire bonjour
-

-..:....

·1.\

Il

:11

;/)

,~

~R

(~

l'as l'l'aiment.

Ah l Mike, lu es

~plendide,

splendide' L'eSl un lIJanll';IU nl'uf'

Il'('~I-U'

pas, (\likc? dil-ellc

lIil

11I:1 ~rand-l1Ii'n'

~(Jl]vif'ns, .\1i~f; Lt'~ ll'rnp~ ('vllf'rll dlJr~

C'était la, quadra uu quinqu"génml'. l''pe ."IIWII"S, I.hr~""~
permanentes, grosses Joues. Elle ~V~t1 1air CIlJOIICC, m~l$ d Ilne

- C'est 1heure du j\ls de frllils, m, jolie, l'ik a cli!.

Nous ayons élé ifll~rrOmp\ls pllr uue "idr' S{)'gll3ll1e qlli ('.st CJlltl:e
en pOllssan! un chariot

mais loi. tu ne
pas résister il ce qui tn j';uc
j'allais protester. C'était le n.ouqllet, je n';lvai, im",i~ elliendt, parl('r
d'un Chestedield l Mais Suis patient aV~c dlr. ""ail dit m~ ,ni'rr
Ménage-la. Sois genlil

,"',li,

Noir) il élail l'r(os chjc Tu le

- .I P me rappeUe quand lu as arheté Il)n manteau neld. Ir
ChesterDeld, dit-elle, le regard à nOIlVcali perdu. :i 13 puursu;lt' lb
oi"eau, aosents. Ce manteau magnilJtjlll', ~"(', '''n col de l'c1ours

émergeait soudain du hrouiUard qui lui ohsnrrn<S"Jt SI souvent l "S!,"I
.le n'avais pas de réponse, mais j'avais la chair d, 1',,"1,' rk 13 voir
m'accueillir si exaJtl'r

el nel? Ma mère m'avait décrit ces rtlOHlt.'lIh

de\iennenl dingues dès qu'elles voienl <jllCIrJU't1l1 f'l-·UI·t!rc <ju'"u
tontraire elle éLaiI heureuse de se senll1 lUCide et 'Ill(' lout ~oit rlair

Je cl)mmellçai~ à me sentir m:ll ?t r:li ...(, :1 GUJSI~ dl' S~I (;-I(:on dl' meregarder. CC$ yeux bril!anl:-', Je Ille dt'llliHUlais:'1 1('<' personne- ;Ig(i(~
se retrouvent si seules, si ab~ndollnées dall' n", "'Hlrnils-Ih, qil dlr-,

-Th as wujl)urs <'irné le..c., vélelllellls,

Depuis des mois, jl' portais le 'lieux treillis milil:tire. de mon 011c:1e
Jer!)' - ma mère prétendait que je passais ma vie dedalls, mais e111'
a"llil insis1é pOlir qu'aujourd'oui je menc Illon imper. 11 dalalt de
l'année dernière mais paraissait neuf. car je nr le menais presque
jamais. Personne ne portait plus d'impers. ccs dernlcrs temps

-

je,

-

\4

.'1

~

,l,

;;

",

dc'

comme- un pan de montagne, ct unI: VOIX 1I1l:n'('ill('IISf' qUI
<:oule comme du 'irop. Lentement E1k l'[;Iil "d()s,,",' ~ I:t U'(I' du IiI.
b oreille" Dlen rebondis calés derrii~re sC', cllt'V<'IIX coi il,·"
rC'tomlY.lieni sm 'C" ép~ules. Ça lui donnait l'air ,J"lInc jcun,' [jlle. cC',
c!t,wux nollant', malgré la blancheur

~c:rpc,

,
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~
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Je n'aurais pas Jimé'
{ail r

1(',,",

yt'U:o.. \"(lllS :-;:1.\,(':',

Elle Jl'aimf pas heaucoup ,,-il, les jus de fnlilS, me dirla femme,

ma

jolie'

"If

...:...'

Elle sortil de la d,arnhrf ~Vl'c son climiol. Ma gr2nd-mère él;lil
(rHljOllfS plongée dans sa vision Qllelque part, on lira la c!ra.'5l'
t1'e:\lI I/n b'lleuil roulanl franchille sellil- sûrement!c vieil homme
dl' tO\1l à l'll1:rJl(' qui Comrnellari un délil de f1Jile après avoir écrasé
quelqU'lin lin pnsw dr rélpvision brailla, des VI)Lx de feuillwJn
emp/irrnt ":rir (",ii,"\-Ià, on le,' rerl1nllaÎI cntre mille.

S,l

1l1le p~remhè.se,

j<Jues: les index ouvrant Cl

appel!!'

I,l

..=...-

1.'! ' \

s~ phrase me IcrriG~. Non parcc qllf je Ol(' Sl'nlis en daoRer, ",ah
parce que je pfllsai à ce qui pourr:,il lui arriver lor.sqrl'l'il,' ""
rendrait cornple oc ,on erreur. Ma mère dll lonjou" '1"1' 1" Iwo'
de son côlé. En repensant allx photos ries l'icIIX illhnm s d" l"urI"'
jc rcvis mon grand·phe gcaLlo el IIIIIICe ClllOme mlli 'X1;,i'
ressemblance s'arrêtait là. Il élait mon à If'('nlt'-r-ill'l :111'· IU""III'

- Ah, M,k~1 dit-elle en serr~Llr 10('.1 malLl~ d,' lollles Ses failllés
fl)rœ" Jc cn)}',j; l'a,oir peroll 1"1[11 101lj"ur', Er le voilà, "I-cr [1I1l1,
de nouvean

Micbael. On m'a>;a;1 baptisé à cause M 1111

Alors je Illr :-()ln1n~ que 1(' prén('llrl dt? mnn grânu-rèrf' ('""il

hl

-

main, Mik('. dc-m:li da Il.lul à coup ma gr;lno mt'fl'

m~rt·:'.

ne reronnr" l';l',
Ma

I~

S0

Pre.nd~ 11l~1

Ellen mais LOUI l" monde dil Ellie

silC[H:fl EndorrTli(', rwut·(llrC

Elle fretioona Iln PtU, OLl 1>0111 d,' I1l,'Inti", '1LII!
Puis sornhra dall<' If'

(~(I

SR

il chanier

le oimanchr apri"-fnldi, al'ec 1,lIie SUI

gcnflII.X, ir m'fcOulcr cl

jd~:~is lr~s
II"~

n'ai

11l: d:llls 1<.' PCI!t '"iaJun,

Sil ('Il ÎOlH::r 1n3ÎS III ador~i~ t":I~"'I>oi,

Cc que' j'ai pu l'aimer, cr pi'lnn, \1il«,

JI'

bien

-

Elle .se laissa aller en arrièrr rn fcnmlll le, Y('lIX

56
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interrompue ni disais toujours, .. \'1' som les choses de l'l'spril qUI
complem, Meg, I-'espril! Et alors lU as achelé ce piano demi-'1l1UlI'
Un demi'qllellr au beau miliell rio' la Grande Dépre'S,"n On a
frappé ~ la ponl' el c'baille Ij'TI'III lb (lLlt dÎl <1' meUre il cinq pOlir
le faire enlrer d~n,' la maison,

'l-l'\lS \II sais, Mike, quand ,'y repl'nse, je crois qlll' Iii ~\'ais
raison, rlil-rIIE\ comme si notre (r)J1versanon n':lvail p:l..S étc'

ffrmant

grand-mère en train df n",'

S(;~

11\~

mains posées conlrf'

.Ir' nH' rctourllai flour trouver
d(.',"I:>~lg(;r, le.~

l'

Il

l'i

(iD

.- C'('.SI I>on, ma jolie, .le vous J,usse une bouleiUe de myrtilJe
lluvl:7.la quano "nus aurez le lemps. CrSL bon pour les yeux

1.1 /cmme S"'lni une palience prorf,,~i'1I1nflle plaquée SlIr ~on 'isage

OJS(lallX Jn\'!sihl('~

- Dis-illi que Ir ne veux pas de Ill, de fruits, Mike, l!idnrln"
rm'alcmtnl ma I,,"nd-mère, Ic~ ,:,",'X !(Juiours fixés
le,

m~

grand~lllpnJ

~2

\1

in

-
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Orange, I.:li,in ou myrliJll',

El de

ti»

comme si m~ grand ,,,he n'élait pas là Mais son pelil caU, ~Iors là,
p:lrdoJlr Avec plein de crème Cl deux slIcrrs Sauf (jue c'esl l'heure
(/(.', jus Cl P"" do llelil c:lfé/

--

La femme nif' regard. Cl me l'Ii!'.'r~ de J'œil. Une U'iJlaoe o~
conspifillion, C'élait !r()rribll~ Jr Ile pensais p.s que les gens
clignaient encore de l'œil comme ça, Ça faisait dC$ aonées qU(' je
n'm 3Q,S plus '11.

<l,

-1'

iglloré lïnrerruplion. EUe ne daogr'. méme
p:» répondre EII,' {élair délflurnée il l'arrivée de la femme, corrlfnf
" ,nn inlfll'ion la mell;'ir en I>I)Ull'

~b "r~nd·rn,~r(' ~vair

p01l1

--. Or:1flgl', r:Ü">lfl nu myrtille mit jolie! Les myrtilles, (éSl b!)n

nJe'

',\

'11

d'l:lljlJllt.:'fllt·1l1 IH')fe~!)lnllllel

"PI'"Ii'r ,'mun joli" p:!r '1"rJ~lI'll1 p~\,p l'flllr le faire,

(· ...pcn

'--

~
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1111

'ail

110 cauch~mar

'oula[~

lIiTf'·. Mamic,

c',,~l

Mike too petit· GIs, pas Mik, ton

In~l1'!

CSS~I'~Ieot

de Illi cacher le l'isage.

-

®

Mamic, j'ai ctit. Je n'en pou\'aJs plus de lenir e,' rôle. d'en raj"rllel
IJIll:' couclle à mon fardeau de wlpabiUlé. de jouer il ct: jeu palitétique
ùt fanx·scmblaliis aVec. une vieille dame cramponnée il sr' SOll'elllrs

- M"IS It' ne SlIis plus (ji:re, Mike. ta voix supcrhe citt'VrClla, puis
redt'llIII puissanle. Jl' Mlcsle que tu me voies eomm~ <;a· lOi qUI
dis;lj, tolljours que j'élais Ilelle. Je n'cn croyais pas llIl mol. Ce b:d dt'
c.h;lrité (IÙ oous avons nwné I~ danse el 011 lU m'a., dit 4111' j'riais la
pins belle.

S,,, doigL'

Ch.
ch ... , ~oufOa t·eUt: en posant un doigt lung cl frOid
Ulnlnll' U[J c.ierge ~ur mes IC\Tcs. Ne dis rien. j'allcnds ç.a deplllS SI
Inn~lf'lnp' glrt' lil. A'cc loi Je me demandai> ce 4ue je diraIS si ln
fl'am Ilissal.' le seuil 10U\ il lPUfl. comme "Ont fall tall! Ut' g~n,.
!'2i rtllcclti. el rcOél'hi El puis ï~i pris ma déc.ision j'ai llt"cidr' ri,·
le tJrlllandcr parct0Jl. J'étais Irop fière pour le faire 1'1115 I,it

Jo

- ('mute .. commençai' je.

- El je peost' à CClIe nuil affreose, Mike. Cclle nuit affrcuse. E,sl-ce
'I"C lU m';15 j,mais pardoont, pOUl celle ouit?

0111

'"'.

-J

It·

Sa "oix t'tait si Iri'ie. si m~lan(oli~lJc que le nit Illi' à hre
dOllil1er par sympa""I', pa.s vraiment ucs mots, mais cellc esp~œ
de l1Iurmure dont les mi'res cnveloppent leurs enfanL' quand ils

-

~o

I~ lllou~I:.trh(".

- (h lours-ci. je rn':('SII;, là, Mike, dil'I~lk l'I~:t loi\ 11Il' b,·rIOl;I.
sa main ("nai[ la mi~nnf 1'1 1" rêve, je divagul:. Lé'> 10\11'\ ',onl nllll'
l'arfois, ils se mnfnnMnl. C'esl Cl)l1HnC si jc n'!:lais pas du [oUI ici,
m"js Olill~lIrs en même temps El je pcnse tOlljours il lui À nos
,mn('l" Trop pell d'annét,s, Mike, trop peu.
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'1uaral\l"

1Ilill ns
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"UI J'as l'air de m'l'nlt'ndre

Ç'l
fi

a plu'c\

janHlJ~

lll': p:u('11 :tprh.

((oUc

nuil·l;!. n·('~'·('(· pa.\

11('

dl'vraieol

Ma pauli" p:Ill'r\:

/,.,
l'I
l'(On'if',,<,

p,'r'lJIIII('~

pr('lldrt' ClHlh l'II rJllJ!('~ ~

(t'IH

t"<::'1 111111 t'l' '1,,'c1I,', 'lin, d.·,

k~ V'Jit t:(l

\TI~

grdod·\TI1Tc Dis·le . .\1ike.

si longternps.

j'eus j'impression quc HiC" j"Ut'S allaient ,e dl'l'hlrt... si jl:
1(' moindre 11I01
- Dis·moi que lU me p:lrtllIIJIICS, :\Iike . .!';IltelJlh depuis

Mike, Mike, repnl
pr()oonçai~

-

Ilien Sltr, m91~ ( "Si ;Il1ssi l'lk'l1Iéme 1:0\l1ml' ma
nlère et mon pèrc Ils CXi,Il'OI t'II lltoht.rs d" .y 'I"',ls VIIII pour
moi j'l'lais <le nouv"au df:tl'r' Jt' \t'ulai~ ~orlJr d~ là.

~r?l1d·nl&r",

,ur 1';l11l0roUle dan:, hl 1)' M;\!J ... lit' tull rî'rt' f'l tu Ll' IllO:;!"~ rt:IH.lre'
Vj."ltf' a IIflt' \'ieille (\;tlllt' d:'lfl" ":\ rn:ut;Orl de relrcHlc P;tr lh'\'oir
El 1" MC(III\'r"~ 'Ille c'c>! tllil' Iwr"lol'" Qucl'1I1'"'' Olli. ('c'" ma

Image' EIIl's IIr sonl pa.'l
\ill~l

~rallll'IIl(orl'

PfJ." aVllil «( gl'nrC? Li(- Sl)!IVfï\lr: Ou

rh•• ,o dan.' l'album d.' Lllndl,

a~(-t:'~

\l~ ~ral1d'l11i:r"

,\jik,,' l,' chumt' était ron'l'" j'." ""11 ".11 II()"~. Et 1'"" Il ~ a ,'II 1':11'"
trlknl 1'1 jl' n'>li plu, ialllills clll'l1U':bllJlI dt, (l' dt'I1""ulI'f l'udQn

-_.

S('~ yeux étaitnl pills hrillalll' qut' janwi< lalldi, qu "llt' llll'
rl:g:tnbil. m:li, brillants dl' larl1l1'<

._-

~:Jlc Il

MaiS cellV autre nuit, Mikt. I.'hurriblr.. TUlll c.r (10111 JI' 1;Ii
:il'tll~é Même Ellie s'est réveillrc Cl s'esl !TÙse à pleurer.le ~lIi.s HII,'I'
13 chercher ('1 je l'ai bl'rcée dan.~ me,' IJra.s cl loi, III es Hrnl'é el lU
nl'as dit qu~ j'avais 1011. Tu murlllurais. c'élJlil affreux, puur nc ra.~
inquiétcr la petilc davanla~t el pour que je s~che la vérité El il: ne
rai pas répondu, Mike .l'étal' ICOp L~re, Je ne m.. SOUV"'II' mÎ'n1e
l':l' ~u lIom tic œlle Glle Jo' nt' ~ai.' plus c'élai[ 1.,,"ra 011 Lwlvn'
Jr n"11 ,~is plus rien. rlu~ lard j.li ~II qlle lU n'~val~ pa.' r"s~t ril III"
din' \;1 v~rilé. Mike. Que' ("l'_II lTIoi Ylli me Irompais

~

/§!'~\
l~~
=

\0

w

"

'"'''1>'''
'if'.'-

"

lI1(ilnS

serraicnl les
m\enlH~S

Pour 1:-\

h'/arremenl, comme si j(' parlais ~

rol.l

t'('lil" d'''11 ,Iéna! de socl~lé Ell llIénl('
diall'Kuc'S du feuiUelOn

I~ fillis pal m'en aller Comme ça, Salis dire ail r~\'oir Ili rien,
JI.' traversai les couloirs d'uil air diglll', sans toufiH;r la If le ni" droitl'

BN

®

.Ir comptai jusqu'à vingt-cinq, ensuite jusqu'à cinqualllc, pl lis il'
f{'l'nml11ençai, .Ir m"~claircis 1" gorge el je lou5"ai limiderncnI, p011l
'''ir Elle ne bougè~ pas, eUe ne réllgil pas, Je voulais dire' Mamie,
,'r.st moi, ~1ais non Jc iadlis dire: Meg, c'e>;t moi Jc Ile POUI"Ai.' pas,

~-

I~mps,

j'allendis, EII~ al':\il 1;l:r ùe dormir, la r~spirali"n "'reill(, ri
n'I:ul,t'ft'. Je boulonnai I])(,n imper. TOul à coup, ell, rOIMil les
lf'II' l'I me fixa Ils hrill:lielll toujours, mais ne raisail'nl plus rien
il ,llIlr(' 'Ille me r~hardl'r Ni intrigllés ni rien Vides JI' Illi ,nuris,
nMIS elle ne me rend il pa, mon sounre, Ellr émit Iml' 'orle (k
ph,inte el sc rClourna tians SOIl Iii en enroulant les couvertures
;lllinur d'elle,

l," enlenÙail tOUJOllrs Il"

'"i, élalenl celle

l'lit, fernla les Y"'"x cl je "il' rrt1ressa.i, Le soleil ne srilllillaii plus
SlIT les pare-nnse Quelljll'\'" ;t'~l't allumé un aUlre "'Il'\iseur, el les

p"'nUtTf'

fi)!'" dl' Inll \1t',/:"o \1I1'amolir à "ouvr<,ge. Pa., un amour d~
ci"t'Ill" 1':1.< 1", l','IIX 1""II1hlll:> dl' r.indy lJuand ir lui prolllel' qu'on
ira il la pla);(-' d""'lIIl'h,' ;1I,n'" nlilli Mais l'amour, ce quelque chose
,1,' vivant ,'1 tI" Il',,dr.. 'I"; "" d"I"a"de rien en rt10l1r E1k lev" son
'l'age el je SIl> tC qU'l,II.. "i1"III!:til de moi, Je me penchai el j'efflcurai
'J joue de mes li'vrl"
S" l'''a'' re>semhlai' il une fl'uille mone,
cl'~qllanl(' el sèchf'

\l:~ ~f'(1'\ 111'1)111 'lf rtlft'

h' p<lrdnlllll' ~1I'<l
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cc que lé vieil' h(lIlt! Oll1nll'

I~II

> :flJ(ll()

rA rrlOlf...

1111t1\·c.Ik tiret' du n'(ul".ü illtJ\ulr; IItût

plt,)

IInp.

~

tri1r!UI! rI(·l'all~:bi~ p~r "'rljllli( l'hfrn Pilris, L'l'COlt' de' IOI<,ir~. /nu·~ p J(; JO

R,theT1 COUMIER;

1\11 lieu de ça, WSUIS mnnl", i ai pris Ir. ra~lljr élrnfique qu'Annie
rn'a nfferl l'nul' Noël ('1 il' m,' ,nis r>t"; la mnll,larilf'

rai répondu qll~ ça allall Jal racooté plcill de lru(', Qu'ell,' av~il
l''air I:n forme el heurt'u'!', qn'p.lle m'avail appelé ,\1iki' .Ir n1uurais
d'l'mie dl' lui demander Ois donc, maman, Ini fi papa. l'DUS l'OUS
aime'l oui? Je veux dire. VOliS n"IiV€'7 rit~n à vous pardhnner, non';
Ibis je ne l'ai pa' fail

Sur J'aUlorOllie clu sud-ouest, j'ai fait du cenl vingl ,,- nnn, du CPfll
Irenlr - la plupart du lemp" j'ai mis la T;,dio ~ fonù DII )'nrk
"'Importe quoi, du momcol que ça remplissall!'allnosphère Qlwld
If suis n'ni ré à la maisoll. m~ mère nrll0yail le JlP!i! lapis du salon
EIi.. a fleinl l'a.~piraleur el le silrnce e5! clevenu ,,'''''olJrclissaJlI
--- ,\lors, la ,~rand-mère)

ni 3 gauch~, sans fail'e ~lIelll'on
fauleuil ne me lonre deùaos
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Nom

_

_

reno'~

Groupe

_

Un héritage inattendu

l{c'~L1m 7 ~Il quelque" hgnes. ;; 1'1I1ICIIII<'n d'ullt, per~onn'è ClUI ne ie, a na~ lu".
c'hacun de., leXie, f(Jurnb.
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Des flenonn{/~ô pas si I,'clindaires ...
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PUllr !llIn (III-ddù de:- flerct'fJliOI1\,,
,- 1,<1 ;'./U/I" de /l1r" /WIC. ,\'13lc.:1 ,,: rend che? un bml'anl~Ui
pcre (luel Irall Jt ,'ür;lclcr(' du pere è:it rJ11:i cn relief au cour, dc
(;ctte visue) JU:itd-l\~z \'()lre reponse

-1 u 1 Dan)

1 C\llail

<l'-'CC '(HI

<11'1 (lu'onl \':n commun le l'..:ré de \1JrCê ,'1 l'o[J,!e de [uJo da:l> leUI 1-"\lJl1
d'éduquer k, l"UTh" l!",nr 1h '\1111 l C'I'ilIh"hk" J)ol1nu UI1 c,\cll1pk qUI
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J'our meure /1' doif!,l sur l'essell1id...
. 11

l)tJ'~"I-ce

que;

l..~h:ll·llJj LI',

pt: . . 1..11nagt: . . .

rl llJtH gr~l't: ,--t 1 ::'(Pl'IH..'/h.C relall...·~ \.L.1n-;

HHlllllt:':-

li:

l.:1-W.~..;;,~Olt.... il i.lPPfL$ d'l1Tl

rl~lt'l

Ce qu'il a appri~

Personnage

:'Taree!
dan.;
1

1.,)

~)(Ji,.e th' JI,I(./I

pen..'

1

\

.

r.
1

~

~:
~

~

T.udo

Jans
!-c"

ce,.l.~-I'()I(Jf/l\

,
1

\Tike

1

d"lI~
i,ll

!7/'}!I"/U·'Jw

1

149

- h1

P~trI111

le;;

IrC'L' r~~lh plt"H'Se'"

[JIu" Inl,'\'rl:ll1l J IL!!I"llt:lIl\;

t ... k'l'

pn:'"~:J. 'C

(Il 1"'.
.,ln.:- ('t::.u !er Jl
...."' ... 1 pen nt:nh,'
0:1

k'iu~1

l'Oïle' 'e

Ill.,,,aue qlll \

,iU\ IUllle', J ,lIll\)L1rJ'huI'

! 'e-h:\c'

IU"111f~

..0" ("h.~1>, ;.·n IJ1~ru rClcrcn:('
m. ·CXl ŒI lU" :rcm~~
u'JU .IU1,t

lJ

hU.

ou, ,. 'mbler:

Il

1·

,111""1 101'011":: rCf1011>t'

~: .... IlU dl .1;\
ail! cl.:.'\: 11('/1<

L'e!t:':f JII ....U
\,"11

('\i\hll

rcOlflcn1S ':1 ,,"
_, l("lU ~

le'

h,'"

'l"

d',a"'"') :r- l' ..

v

150

1 jJ/lsrr

1111

S ,1', Dait,

regard sur la IIInlliàe d'écrire...
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ia 110U\'(' I~ Lu IlJOus(l(:he. ""ul<;,ur ulillse Jilf..:renl> InI'Yt'I1' qU) pour
pel'lllèltre il lInè adolescenle ('U il un "dllle::-ceni lie ,'ilientirïer:1 iv1ike,
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SECTION D'IDENTIFICATION

Prénom: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nom: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Date de naissance Uour/mois/aIU1ée):
Sexe masculin 0

Sexe féminin 0

_

APPENDICE B2
LE CORRIGÉ

QUESTION 1

RÉPONSE A1TENDUE

Reconstituer l 'organisa'ion du textc.

Resumez en quelques lignes, à l'intention d'une persOIlIle qui ne les a pas lus, chacun des texles fournis.

ccrf~-volunls

Ministère de l'Éducation, du LoiSIr el du Sport
129-520 - Français, Lect'Ure

SU1\-'ant<;

doivent être pris cn compte

9

Accepter toute formulation équivlllenle

Dans Je résumé de la nouvelle !Al moustQche. Jes éléments
Iln adolcseent,
sa grand-mêrc,
la confusion de celle-ci à cause de la moustache,
les révélations de la grand-mi:r•.

son oncle.
la passion des

Oans le rë~lImé de l'extrait du roman Les cerfs-volants, les éléments suivants doivent être prÎs en complc
un jeune orphelin,

l'in.itialion 3U travail manuel.

son père.

Do"s le résumé dc l'extrait dll roman La gloire de mon père, les éléments suivants doivent etre pris en compte'
le jeune garçon,

Il i\ III LF.TI~:

f-

UN HÉRITAGE INATTENDU

ch~cun

des ré:lôumé."I.

n'allouer aucun point SI
l'élc\.'(' rait 1111 ré!'iumé im
précis Oll inexact de cha
que his(OIre.

allouel 2 points si l'élève
fait rcssoflir certains dcs
clCments essentiels dc
l'hislOirc:

al101ler 4 points si l'élève
fait ressortir les éléments
cSSI.:nl"lcls de J'histoire;

Pour

RtrARTlTlOf'i ilES
POINTS

12 points

VI
VI

{( L 'ou/eur, Marcel Pagnol, raconte l'hislOire de son père qui avait

Ullé

passion pour rachat de vieillenes chl!z le,";

mOIl~l;u..:hc
rc;(.I~/( II/liS,

r :l
11('

. ( C'esl l'histoire d'un jeune homme qui va visiter sa grand-mère. Celle-ci le prend pour son muri décédé, A1iclwel. Quond elle
il decida de ptJrtÎr chez lUI et d'aller se COuper la moustache. )}

Les ccrf~-vnlanls: ( Un jeune garçon vit avec son onde. Un Jour, son oncle fut im·j,e par Dard /-foH'e, lin grand collectionneur anglais. li olier
fidmirvr .-;C.I;; c·c,f'l-volants. »)

La gloire de mon père
brocanteurs. »

Exemple d'une réponse pnur laquelle l'élève a oblenu la moitié des points

Lo mous/ache, « Lors d'une visile che:;; sa grand-mère, Mike (Michael, comme son grand-père) sc fai! confondre ovec le défunt m",.i de la
vieilleJemme, Car il portait lui aU5si la moustache. Elle profite de ce moment pour .t;e remémorer le passé el sefaire pardonner J'avoir 011 que
son mari l'avait trompée, Troublé par cet événement, Mike va se raser la moustache. »

Les cerfs-volanls : « Ambroise Fleury, ancien soldat à présent pacifisle. a la charge de son neveu, Ludo. depuis la morl de ses parents L "oode,
considére comme un original. est un passionné de cerft-volants et il partage sa paSSIOn avec son neveu Ainsi, avec l'ncqUlsiljon J'un<, certaine
célébriré. de plus en plus de gens constatent la douce folie d'Ambroise Fleury, mais ce dernier n'en tient pas comp{{'" cO' II conSIdère $a folie
comme un€? "étincelle sacrée", »

La gloire de mOn père « Ayant loue un cha/el qu'il faul meubler, le père de Marcel profile de celte. occasion pOlir (rQnsmeUre sa passion pour
les viet/leries à son fils, Marcel. Tous les deux finissenr par se lier d'amifié QVec le brocante.ur, qui leur fournir les objets de le"r amusement er,
au fil du temps, Marcel découvre "intelligence de ses main.t el 10 prodigieuse efficacité des plus simple.,. o111;ls. »

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève. oblenu 13 totalité des points

)29-520 - Franç'lIs. L",-cturt:

Minist~re dt: l'Éducation, du Loisir el du Sport
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'-------------------------------------------------------------'

~

-+

REMARQUE: consulter l'échelle présentée dons le numéro 1 du Cahier de l'élève pour la répanilioll des poinrs.

QUESTION 1 (Suite)

VI

0\

~ntre

le père el le fils ne dénotent aucune tension, ne contiennent

(Illusion
j

un sentimenl négatIf.

pass~

el de cc qu'il rail ffiRintcnanlllvcc les cerfs-volants.

129· 520 - Fr;mçais:. Lcclurc

Minislcrc dl? l'r':dlJC31ion, du Lo1.5lf Cl du 5pon

Il

én

md/e ob;r!/.'i

rO/ll {1U'lSJ /l1/I1:/n

Exemple d'une r~ponse pour laquelle l'élè\'e a obtenu la moiti<' des poJnL'
Marcel: « Émerveillement. C'est un homme qui aime acheter des vied/eries inlltiles l'our les Iron.iformcr
Ludo;
(~ Il oimail son oncle. San onde l'amenaitfvire ""oh,,. des ceif."'-l'olonis opre.'i recole. n
« Indifférence. Sa grand-mère élait malade el parfois elle ne reconnaissmt pa,~· penolUw ,)
!\'1ikc:

esl

-+

essentiel que l'élève se réfère ail début de chaque lexte pour répondre:i ln question.

juslific3tion

Exemple d'uDe réponse pour laquelle l'élève 3 obtenu la fotalllé des points
Marcel
« Emerveillement. Marcel aime partager la passion de son père. Il eSI émerveillé dellon! ce que Jo.'i(:ph re:ussif à jàire avec: les ViL'I'X ohjNs ~,
Ludo :
« Admlro/ioo. fi est fier de son oncle, de ce qu'il a accompli à 10 guerre Ille 'lIoi! comme un héros. »)
Mike:
« Clilpabilité. Mike n 'a pas vu sa grand-mère depuis longtemps et, Ji ça n 'avait pas cté de Ct' sentlrne"l de culpabilité "lu 'il rf''i.'wnloit..Mlke' 1/{' "/T,Jir
pas allé la voir. »

REMA RQUE : il

la

incorrecte ou absente.

que

~lIo\1cr 1 point .~i l'elève a
It:nu compte ciu début du
texte ct s'il ou ellc 8 indiqué
un senliment exact, mais

allouer 2 point~ si l'elève a
tt:nu compte du d6but du
tufe el s'il ou elle fi indiqut
un scrHiment ex~ct cl l'a
ju~lifif de façon appropriée;

Pour chacun des ((':"tcs.

RÉPARTITION DES
POINTS

<1",,, le

-+

esl

de scnllmt=lll,\ ~cccptables : indifférence, nostalgie, culpabîlité, etC
[los.<;ihk--s '
]1 aprrtcit: 19 rromen~de en ~;oiture plus que la visile à sa grand-mère.
Au rar,lgr I~ de 1;1 nouvelle, il esl ecrit: « Je n'avais pas revu ma grand-mère d-:.puis qu'elle 6tail entrée à lOWllft'..Sl». ct qui montre
le pcu d)~ttnc:hemenl qu'il a pour elle en ce début de récit.
Ali p,1rilgr. 19 de l~ nouvelle, il est écril : « Je rcgre{(ais de ne pas avoir ~sqtlivé la visite »), cc qui montre le peu d'inh~rêl qu'il pone à
sa grand-mère.
Accepler lOUfe formula/ion éqUl't:alenie

JI1<;llfic(ltl r)n:"i

l:xemrlé~

Mike

JI csl fier de cc que son oncle a fnil dans le

Ludo
Exemple, de <enlimenlS acceptables: admiration, fierté, elc
Justifications possibles:
II "dmHe son onclè, ce héros de la guerre.

Au paragr 68 de l'extrait. il est écrit: ( devant ses fils émerveillés )). cc qui monrre que Marcel c\ son Irere iidrnirent leur pt;r~.

Les dialogues

~llcune

RÉPONSES ATTENDUES
sentiments acccptahlcs : admiration, fierté. émerveillement, etc

JUstlficalions possibles

ExcmpJe~ de

Marcel

Découvrir J'univers narrallf.

HABILETÉ

UN HÉRITAGE INATTENDU
En vous référanl au début de chaque texte, dites quel sentiment les jeunes personnages éprouvent il l'égard de l'adul!e nommé
tableau suivant. Justifiez votre réponse. 6 points

QUESTION 2

VI

--.l

des

personnage~

RÉPONSE ATTENDUE

6 poinls

-+

-

Allouer J. moitié de<
points si l'élève n'a tenu
compte que d'Url personnage.

mée.

"

de l'élève
lin lien
explicite 011
implicllc
avec lu ré;;IClion nom·

4 puinl-s si I"(;xplicilliorl

Allouer Z points si la
réaction de chaque PCIsOlUlagc csl pertinente Cl

RÉPARTITION DES
POINTS

--

129-520 - FrançaIS, Lecture:

IZ

Explicalion: « Ambroise dit que se consacrer cl se dévouer à sa passion n'est pa.'; une perle de temps el nt' ddmonlre pas nnn plus de. lalo/ir. )~

« AmbrOl~fie re.51e indifférent aux reaclions des gens qui lui onl demandé une démonstration n

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a oblenu la moi lié des points

« Ludo est vexé par les réactions des visiteurs tondis que Ambroise est plutôt salÎjfait de ces commentaire,. »
Explication: « Ludo, ayan! vu pratiquement toute 50 vie son oncle à l'œuvre. se sent vexé par la de.whligeance qu'ont les vl~,i'curs il son égard,
car eux ne connaissent pas tOlites les subtilités du travail de son oncle Amhroise. IlII. approuve qlll' les gens le frailenf de fou, car. pOlir lui, un
homme qui voue foute sa vie aux cerf'i-volants n'est pas dépourvu de grain defolie. C'esl ce ql1 'H appelle "l'étincelle .wcrée·'. ))

Exemple d'une répnnse pour laquelle l'élève a obtenu la lotallté des points

Accepter toute formulation équivalente

Ambroise est assez sage pour les ignorer. car il sait qu'il faut assumer ses passion~, sc taire et laisser dire Son exrericnce de
vie CSl assez grande pour lui procurer cette sagesse.

Ludo est indigné parce qu'il aime ~on oncle, ct les propos malveillants que les visiteur$ tiennen' à !'ég;;lrJ d'Ambrois.c le
choqllenl.

Explication

s~lIisf3il.

Ludo cS! indIgné par les propos des visiteurs tandis que son oncle reste indifférent à ces commentaires ou s'en montre

R~aclion

HABILETÉ

Découvrir ['univc0' narratif.

<lSSiS1Cnl iltlX démonS!Tation5. de ce.rfs-volants? Expliquez pourquoi chacun d'eux réagit ainsi.

Mmn:lèrc: de l'Éduca[ion. du Loisir et du .sport

-

UN HÉRITAGE INATTENDU

QUESTION 3 a) Vers 1" lin de l'cXIr"il ill\in.iIé Les ceifs-volanrs, comment réagissent Lucio et son oncle Ambroise aux propos des visileurs qUi

-

Vl

00

-

UN HÉRITAGE INATTENDU

RÉPONSE ATTENDUE

Discerner le point de vue adopté dans le texte.

«

ncnt"e.

129-S2() - Fnmç<lis., Lecture

1J

»

"

Allouer 4 points pour
explicmion pertî

toute

RÉPARTITION DES
POINTS

Cette attitude offusque Mike, car l'aide-soignante est genfille avec sa grand-mère seulemcnr parce qu'elle est payee pour agir ainsi

Exemple d'une réponse l'our laquelle l'élève a obtenu la totalité des points

r.1inistère dl: j'Ëduc,!tlon, du LOIsir cl du Sport

-+

Accepter Ioule formula/ion équivalente

Il perçoit celle allitude comme un manque de respect, une familiarité déplacée, une obligation professionnelle.

IIABILlnJ~
-

--

QUESTION:l Il) En \'ous référant aux par.lgnlphes 41 ;î 52 de la nouvelle Lu mousracJre, dites pourquoi "altitude de l'aide-soignante offusque Mike
4 points

----

V'I

\0

RÉPONSES ATTENDUES

Discerner le point dl: vue adopté Jans le tcx.tc.

en

el

Allouer 2 points si
l'élève a înciryué un trait
de caractère correct

RÉPARTITION DES
POINTS

miS

129·520 - Français, LecTUre

14

({ C'est un bon négociateur. Le pere ne veut pas gaspiller trop d'argent juste parce que c'est beou er

Exemple d'une réponse pour laquelle l'tlève a obrenu la moitié des poin"
anCl('J/ »

( C'est un négociateur ruse el coriace. 1/ sQvait comment répondre aux objectiOns du vendeur. De plus, avec "argent déboursé, il a reçu des
dizaines d'objels qu 'il fT 'etait pus censé recevoir.»

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obrenu la toraUté des poinls

Mini~làG de l'ÉdueahQn. du LOisir el du Sport

~

~

Accepter loufe jonnulation équivalente

Allouer 2 poinls si
l'élèvc Il indiqué un trait
de carncrcre correct, m~is
quc la justification est
inappropriée.

2 points ~i lajll~tilîcation
rail ressortir des aclions
Détermination: le père de Marcel est détenniné à nc pas sc laisser faire. Il ne craint pas de s'affirmer lorsqu'il Croit avoir du père qui sonl liées au
raison. C'est d'ailleurs cC qu'il rait lorsqu'il menace le brocanteur de décharger tout cc qu'il avait choisi.
(rait de carat:lcrc men
tionné.

Négociateur· le père prend plaisir li marchander les meubles ou les objets anciens. Lorsqu'il estime ne pas en avoir asscz
pour son argcnt, il négocie jusqu'à ce que le brocanteur accepte de lui donner plus de marchandises. C'est à cc moment qu'il
fera « un clin d'œil triomphal ») il. Marcel.

Ju.,çtification :

Traits de c:uactère mis en relief: il est un bon négociatcaf ou il cs.t délcnniné.

HABILETÉ

QUESTION 4~) 1Dans 1"<,"-;10'111 de l.rI g/f);n' de mon f'{;re, Marcel se rend chez lin nroc301cur avec son père. Quel trait de caractère du père est
rclicfalJ cour... de L'clic visilc·} Juslificz votre réponse. 4 points

UN HÉRITAGE INATTENDU

-

o

0\

RÉPONSE ATTENDUE

Les deux personnages éduquent les jeunes en les initiant à leur passion.
lis les a."~ocjenl à leur!=; travaux.
Ils sont de> .,emples en étam conséquents avec cc qu'ils disert!.

CI

mentionné la façon

Accepter touceformulation équll'alcnre

129-520 - françaiS, l.el:[urt:
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Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu deux points (absence d' exemples)
« Les deu..r: nrlulte.s apprennent à chaque jeune dont ils sont rt'spOIL<:llhles quelque chose qui va enrichir sa vie. »

~

ri('"

A utre exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu la lotalil~ des poinh
« Les deux adultes donnent l 'eJ:emp/e aujeune pour qu'il agisse l"(}rreClemenr. ))
E;-::emplcs' ( Le père de Marcel montre à son fils CommenT agir chez le brocanteur. Amhroise mOnlre qu'il ne JOUI pœ; lellÎr
méchnncet6 que les gens disent sur nous. )

~

(Ofllr)/(>

Exemple d'une réponse pour laquelle J'élève a obtenu 1. tot.lité des points
« Tol/.~ delJJ Iran.<:mellentleur passion par l 'observOlion, puù par /a pratique. )
Exemples' « Le père de Marcel se rend à la brocante avec son jils, puis li lui apprend comment Ir<Jn.iformer différents objets L 'oncle de Ludo
apprend à son neveu les subtilités du cerf-volant. »

quer.

~

REMARQUE: si la façon commune d'éduquer est inexacte, l'élève n'a aucun point pour cellc question.

Minlslèrc de l'Éduc::I.riall, du LOIsir el du Spon

.

ve n'a mentionné que la
façon commune d'édu-

Alloucr 2 poinlS si l'élè

Exemple concernant l'oncle de Ludo

Celui-ci lui momre comment fabriquer des cerfs-volants el les faire fonctionner.

choque

2 points
exemple.

pour

Ct

commune "'éduquer

vc

Allouer 2 points si l'élè

RÉPARTITION DES
POINTS

-

Le père de Marcel luj montre comment transformer des vieilleries.

Exemple coneunantle père de Marcel

-

6 points

Établir des liens entre les éléments de l'univers narralir.

Façon commune d'éduquer

HABILETÉ

c,emplc qui illustre leur façon commune d'éduquer

QUESTION 4 h) Qu'ont en commun le père de Marcel el l'oncle de Ludo dans leur façon d'éduquer les jeunes dom ils sont responsables? Donoez ua

UN HÉRITAGE INATTENDU

0\

Découvrir "univers

RÉPONSE I\TfENDUE

néf,rr~tif.

4 points

Accepter toute formulation équivalente

Allouer 2 points" l'élève
qui n'aurait gu'un élé
ment sur deux.

Allouer 4 poinlS si !"élé
ve présente la perception
de Mike ~ l'égard de sa
grand-mère au début du
récit Cl ce 'lu 'elle est dévenue J la fin du récit.

RÉPARTITION DES
POl.i'onS

(~ 1/
,fi

'est rendu COmpte
q1l

129-520 - Fnmç3Îs. Lecture
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'clle esl 10ut de méme une personne oprës louf.

H

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élhe a obtenu la moitié des points

«

Au déhlJf. Mike ne connaît rien de sa grand-mère, saufce qll 'il a connu d'elle depui.ç qll 'il est né. À la fin. Mike se rend compte que sa grandmère a eu une vÎc avan/lu;, qlJ 'elle exisJe en dehors de ce qu'elle est pOlir lui. »

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu la totalité des points

Ministère de l'Éducation, du Loisir clou SpOr1

-+

-+

amoureusc_

,

mous{Qche. la perception que Mike a de sa grand-mère a-I-ellc changé par rapport" cc qu'clic él<,il all début

du récÎt? JlJslilïcz votre réponse.

.ft. la fin de la nouvelle fA

Au débul de la nouvelle, il percevait sa grand-mère comme une personne malade, présentant peu d'Intérêt pour lui. À la
fin, il se rend compte que sa grand-mère existe en tant que personne humaine, qu'elle" un passé, qu'clic a eu une vic

Oui

HABILETÉ.

QUESTION 5

UN HÉRlTAGE INATTENDU

IV


0\

-+

-+

Acceptc;r touteformulDlion equivalenfe

imaginé cela. »

1~9·520 - França:s, Lc:cture

CI

du Sport

« C'esl Jo mOfJ.,-racile que porle Mike qui a fai! penrer

17

a la grond-mère que c'éloit SOn

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu la moitié des points
mari. Sons ceile-ct. elle n 'ouro il prohoblemr.nl pas

« La moustache agit comme un "objet-moteur" toul au long du lexie, C'est à cause de la moustache que la grand-mère C01~fond A1iki.: avec .'iOn
défunt mtJl'i d qu'elle peUl ainsi se faire pardonner une erreur pa.\see. TOlls les événements principaux ont un Iten m'ec la moustache »

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu lB lol.lité des poiots

Mjnl.5l~rc; ur l'Éducation, du Loisir

1

AiioileT
2 point' si
l'élève ne parle que d'un
scul élément.

le dérulllcmelH du récit.

Allouer 4
points si
l'élève fait un lien expli
cite cntre la mOU:Hacllc el

4 points

La moustache esl ù la base même de j'histoire. Elle explique la confnsion de la griJnd-mère de Mike lorsqu'il eSl en sa
présence.

Reconstruire le plan du texte.

Dans la nouvelle de Robert Cormier, quelle imponancc 1" lOollslaehc .-t-elle dans le déroulement du réell?

RÉPARTITION DES
POINTS

al

RÉPONSE ATTENDUI';

HABILETÉ

QUESTION 6

UN HÉRITAGE INATTENDU

>-'

0\
W

pOllf

Accepter toute formula/ion équivalcnlC

son grand-père.

4 points

.,.

.,.
/'0

rendu mal à l'aise
el

il ne veut pas que (;ela se f'(!p'·oduise »

valentc.

18

~rund-père

une

Allouer 4 poinfs pOllr
toute réponse penincnlc,
formulée de façon équi

RÉPARTITION DES
POINTS

(( Selon moi, Mike se rase la mow;lache, car il est pel'lllrhé par ce qui vÎem de se produire el désirt' ne plu.fI ressemhler à son
seconde de plus. ))

Autre exemple d'une réponse pour laquelle l'éléve a obtenu la totalité des points

(( La situation qu'il a vécue avcc Sa grand-mère

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élhe a obtenu la totalité des points

REMARQUE: n'acceprer que les réponses liées à J'expérience qu'il a l'ecue avec sa grJlld-mère.

11 ne veut plus êlre pris

OU

Mike décide de raser sa moustache dans l'espoir de ne jamais revivre pareille expérience.

Mintstère de l'EducMion. du Loisir el du Sport
129-520- Franç<l1s. Lecture

.

RÉPONSE ATTENDUE

Discerner le point de vue adopté dans Je texte.

Les réponses suivantes pourraient êf"re acceptées:

HABILETÉ

QUESTION 6 b) Selon vous, pourquoi Mike se rase-t-il la moustache à la fin du récit?

UN HÉRlTAGE INATTENDU

~

0\

1

HABILETÉ

1'~lève

pourrait écrire

qu'il ne faut pns
St:

soucier de cc que les autres disenl ou pensent.

ou

qu'il faut sc donner ci fond à ses passions;

~

cc qu 'cst le véritnble Am()ur.

ft

ablenu la

totaJit~

des points
s;mp/(~s

')41ge pertinent.

alluuer 3 poinls si l'élC"c
a dégagé un apprenlis·

Pour ch::lcun des textes,

REPARTITION DES
POINTS

Mike.
0 UpprlS

19

qu'il/our regler ses choses le phi!' rapidemrnt possih/e. car on ne sa;t jamais quand on OIm.J une aulre occQ.non

Mlnl'iltrc <te l'EtJlIt'":tlioll. du LI)lsir el du Span
!19·'>.1(J- Fr"'m;':lI';;, Leclluc

I(

rie Il' faire

))

po.~

outils /1 a aun; appn"s qu'il ne four pas s 'nrri!ler 0 l'ulllilé

(

./

;

9poill!s

(( Ludo a appris que la passion el la jolie sc confondcnt facilement et que, lorsqll 'on aime vraiment qllelque cho:;e, il faul se donner corps el âme el ne
:; 'occuper du reste Il

({ Marcel a découverl l'intelligence dt> ses mains tl la prodigieuse effir.or. iN! Jrs plus
première d'lm objet, mais qu ïl faut faire place ô l'imagmotion. )

Exemple d'une rëponse pour laquelle l'élève

Accepter/ollie formulation équivalente

en dehors de ce qu'ils sont pour nous;

OU

e;t;lqenl

quC' les gens

OU

gu"il ne [aul pas remeltre le pardon à plus lard;

-

-

Dans le cu de Mike, l'élève pourrait écrire

-

rêutilîsé.$;

que s'adonner à ulle p<lssion peut procurer un gJ.l.nd bonh~ur.

OU

que les vÎeux Cbjcl'!; PCUVCI11 être

OU

Clue le travail manuel CSl Important;

Dans le cas de LlIdo,

-

-

-

REPONSES ATTENDUES

DécOIJVril' l'univers narratif

<)II'csHC '1"e chacun des personnages nommés ci·dessous;} appris d'important grilcc à "expénence relalée dans le récit?

Oans le C::I,S de Marcel, l'élh"e rourrait écrire

1

QUESTION 7 a)

UN HtRlTAGE INATfI<:NDU

VI

0\

129~520

- Français. Lcelurc

Ministère cie l' ËduDltlon. du loISir el du Spon
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Accepter tOllfe!ormu/ation équivalente

L~élèvc doitjustilier sa réponse en établissl\JlI cxphcl1cmenl ou implicitement un lien entre le message poné par un (ies
trois récits et les jeunes d'aujourd'bui.

Nl()llouer aucun point si
l'élève
pré5cnlc
son
choix sans le Justifier de
façon pertinente

2 poinls si
l'élève juslifle son cht)ix
en faisant rélërcncc <Hl
lexie ou :'H!X jeunes d"au
jourd'hui

Allouer

Allouer 4 points si
l'élC"c jœaiCic son choÎx
en eL1btiss(lTil des Ilens
pCrlmCnlS entTc le: texte
el les jCllnL:s tl'aulour
d'hui.

RÉPARTITION DES
POINTS

Se situer par mppon aux textes

HABILETÉ

RÉPONSE ATTENDUE

Parmi les lrois récit' proposés, lequel l'one le message qui vous semblerait le plus important à transmonre aux jeunes d'aujourd'bui?
Justilïez votre rcnonsc. 4 Doints

QUESTION 7 b)

UN HÉRITAGE INATTENDU

.......
0\

0\

129· 5.20 

"esfl'.

n

1'0111

la '<'IJart;"on des points.

-~

Ff;1I1~':"li\

Lecture
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Justification « ;\1u/gré les chicanes, pour êfre en paix et ne pas regreller /e passé, il/ouI pal'donner. Avouer ses erreurs et s'expliquer avec /0
ou les personnes Q\'ec qui on s'est chicané. Si on Of/end lrop longtemps, peul-être sera-t-iltrup tard. Purdonner tandis qll 'il est encore temps »)

Message: « De pardonner dès qu'on en a 10 possibilite. »

Titre: La moustache

Exemple d'une réponse pour laquelle Pélève a ohtcnu la moitié des points

Justification

nos jours, tous les jeune,) sont obsédés par 1 ïmagl' qu'ifs projcUt'nt et ne se soueienl ?,uere de ce qu'ils aimen'. eux, preferantl
ce que les outres aiment el ce qui est à !a mode. En agissant ainsi. ils ne l"('s{](!c1enl pos qui ils S0I1! vr{/iment el, cC' (uisan!, ils perdent de leur'
individualité. Or ce qUl/aif la beauré du monde (ou d'une socicré), c 'eS/Ioules les d{(rérenccs 'lu; /e composenl. Je crois qu'il ne/aut pas avoir
peur d'afficher sa passion car, comme Ambroise Fleury et .'la jJOS5ÎOl/ pour Ics ("e,j;"~ vol{tnls. d(~s qllc i 'on csl passionné (~l que l'on ne se soucie
plus d" reste) on df!vù~nt, comme l'est le 'joc/eur timbré", heureux!)~

(~De

Message: « Se donner corps el âme à sa passIOn sanS s'occuper dl!

Titre: Les cerfs-volants

Exemple d'une roponse pour laquelle l'élève a ohtenu la lolalité des points

i\-1im:\lèrc dc l'Êdur.;\ljnn, du L.olsir cl du SpOr1

~

~

HEMARQUE: consulter l'échelle présentée dans le numéro 7 hl du Cahb'r,k 1'(;Ir:,'<:

QUESTION 7 Il (Suitc)

01

--J

-

reproduit le point de vue d'un enfant;

mcnlionIlc des gestes nfnusanlo::; que poserai« un enfant;

mel parfois des répliques amusantes dans la bouche de ses personnages.

_.

-

-

~

oblenu 1. totalité des points

de façon équi ....a.Jcnll:

AlIollcr 2 points pour
Ioule réponse fonnult:t:

RÉPARTITION DES
POJNTS

2 points

129-520 - Fr..:mçais, u:clure

MjmSI~Te dé l'Ëducalion. du Loisu el du Sr'J'fJH

22

«( L'auteur parvient à raconter l 'hl~"lLOire de monière humoristique en utilisant un vocabulaire connfJlé et un chtlmp lexical TeÎnfé ri '}wmOl,r, lors
de certains passages, »)

Exemple d'une réponse flour laquelle l'élève

Accepter IOlllcformularlOn éqUJva/entc

ajoliTe des anecdotes drôles;

-

~

parle de façon amusanTe de ccllains per>onnages histollques;

des personnages en exagérant leur comportement;

décrÎt les

-

-

manie.~

utilise des comparaisons ou des métaphores qui font rire;

L'élève pourrait affirmer que l'auteur

-

RÉPONSES ATfENDUES

Disccmcr le point de vue acloplé dans Je texte.

HABILETÉ

--_.

Dall$I'cxrrau de L.a glt)ire de m/)n pè]"e, commentl'aUl"eUrparvÎenl-ÎI à fi)conlCr l'hîslÜJrC avec unc noie d'humour?

QUESTION Il a)

UN HÉRITAGE INATTENDU

~

00

RÉPONSE AITENDIJE

Oisccmcr Je point de vue adopté dans le texte.

2 poiot.\

Accepter roureformulation équivale.nte

Alloller 2 points pour 'a
peninence du passage
choisi

RÉPARTITION DES
POINTS

-

2)

Paragr. 72 : ,( Pour moi, qui savais extraire de mon nez, avec l'ongle de mon index, les matériaux siJJlanrs qui gênaient ma respiration, '"usage
co
du mOI/choir me semblait étre une superstition parentale. »(Ce passage illuslre la réponse donnée par l'élève au n 8 a.)

EHmple d'Ilne réponse pour laquelle l'Nève a obtenu 13 lotalité des points

Par3gr. 97, 98.« Au moment de la discussion entre le père de /vfarce/ et le hrocanteur, "auteur se serI de personnages hisronqtu!s, Hérode et
Marie-A I1loinerte, de façon si particulière qu'il suscite le nre » (Ce passage illustre ]a réponse danoée par l'élève au n' 8 a.)

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève a obtenu la totalité des points

Mmi-;lère de: l'Éducation, du L(IlSlr el du Spon
129·520 - Fr:lOÇAlis, Lecnlrc

-+

-+

[... ] les microbes étaient toul neufs, puisque le grand Pasteur venait à peine de les Inventer [... ]. Paragr. 57

Cependant, comme les cnfa.nls viennent trop lard pour faire ['éducation des parents, il faut rcs.pcc1er leurs incurables
manies, [... ]. Paragr. 7J

-

-

-

Exemples de passage'

Le passage relevé pal l'élève dOit illustrer le moyen mentianoé à la question S a)

HABILETÉ

QUESTION Il h) RClevCL 1111 passage qui illustre comment il y parvient.

UN HÉRITAGE INATTENDU

>-'

\0

0\

Découvrir l'lI11ivcr.c; narratif.

HABILETÉ

L'époque est la période qui slIit la Première Guerre mondiale.

uo obus en 14-18.)}

nUlIs

- la seule mention d·un indice de temps tiré du texte ne donne pas automatiquement les deux points prévus pour lajusrificéllion.

24

« Après la Première Guerre mondiale. Dons Ir paragraphe 4, on nous dit que les parents de Llldo sont morts après la Première CL/erre
mondiale et qL/ 'il a été élevé por son oncle. )

Autre exemple d'une réponse pour laquelle l'l'lève. obtenu la moitiè des poinls

--

« L'époque se .Iilue enll'e la Première el 10 Deuxième Guerre mondiale. En effel, au début du récit, on nous parle de l'oncle de Ludo qui a
participé à la Première Guerre mondiale et, qL/elques lignes plus loin, on nouS dit que fiiller vient d'arriver au pouvoir. )

Exemple d'un. rèponse pour laquelle l'élève a ohtenu la totalilè des points

MinÎ5Ièn." de l'Education. du Loisir cl du Sport
129-520 - Franç3ÎS. Lccrure

-+

-+

REMARQUES: - n'accorder aUClln point pour la jU$lifiealion .,i l'époque l10nunée est inexacte.

Accepter toUfe formulation équiJ'alente

CXélcl"c,

J'époque

qui a donné llllC JlIstlfiL'a
fion în'lppropriéc.

N'allouer que 2 points à
t'élcve qui a mentionne

Par conséquent, si Ludo est un jeune écolier Cl que son père est décédé pendant J" Première Guerrc mOl1di"le. c'est que

"[ ... ] après J'arrivée de Hitler au pouvoir et l'oceupa\ion de la RJlénanie."

p~r

{( Mon père avait été tué au cours de la Première Guerre mondiale. ))

« 1\ a été sooné

Allouer 2 poinlS ;i
l'élève qui a mentiunné
l'époque c:<acle et 2
poinls s'il a donné tlne
justification appropnéc

l'action sc déroule dans les annees qui ont suivi ccttc guerre.

--

Cc, extrait foumit plusieurs indices qui permettent aux lectrices et leelems de doduire l'époque. En voicI quelques-uns.

Justification

RÉPARTITION DES
POINTS

intitulé Les cerft-volants. le nRrrateur emploie divers mols. expressions ou passages qui permettent aux. lectrices el
lecTeurs cte situer l'époque pendantlaquclle se déroule le récit. Quelle est cene époque? Justifiez votre réponse. 4 points

RÉPONSESATTENDVES

D~n!> ]'cxlr<lit

QVESTION9

UN HÉRITAGE INATTENDU

.....
-J

o

nnuv('.ll~

La mous/ache, l'auteur utilise différents moyens

RÉPONSES ATTENDUES

Discerner le point ôe vue adopté.

la prise cn compte de valeurs propres à une adolescente ou à un adolescent.

-

-

~

I:SL'i20 - rrAnçal$.

Lect1Jr~

25

Moyen: «( /.. 'outeur lui/aif utiliser un vocabulaire actuel chez Ie...__ jeunes. » Extraite; . (l Un mec bien ), «( cool h,

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève s obtenu la totalité des points

REMARQUE: n'accordcr aucun point pour l'extrdit si le moyen nommé est ine,"ct.

Accepter toute formulation équivalente

L'dève doit fouroir Ull extrait lié à cbaque moyen mentionné.

J'emploi dc mols utilisés par un adolescent;

le choix d'un lieu (le cinéma) que les adolescents aiment fréquenter;

-

le fait dc menlionner des attitudes ou des gestes qui pourraient être paniculiers à un adolescent;

l'ulilisation de réflexions typiques de J'adolesœnce;
l'ulilisation d'un personnage adolesœnt;
le narrateur « je ») adolescent;

(

de

s "inquiète â morl )).

1 point puur chaque
extrail penÎncnt.

cl

Allouer 2 poinl~ pour
chaque moyen idcmifié
correctement

RÉPARTITION DES
POINTS

UI} Dt!O!cSCCllI

---

a Ilne :ldoksCL'lIt(.. ou il

6 poilllS

qUI POll1Tëliclll pl:11l1cllrC

-

-

-

MJn\:;\èrc de: l'Ëducaliol'l, du Loiliir 1:1 t.lu Spnn

.

1;)

::;ïdcnllflCr il. Mike.. Nommez-en deux et illustrez chaque moyen p:Jr un CiOran dll texte.

l):lIlS

UN HÉRITAGE INATTENDU

L'élève pourrail avoir mentionné deux moyen.< panni les suivants:

HAIlJLETÉ

QUESTION 10

--

-

-J

5 points

grQnd~mère, si

Allouer 5 points pour
toute réponse pertinente,
formulée de f"çon équi
v..liente,

26

« 11 !11t11101!ÎOUrs (Il'Olier se.<;fautes lm /aÎ.'iJanll'nrgliei/ de côté el se/Dl're pardonner avant de ne plus pouvoir Je faù"e.»

129·520 - Ff2.nçais, Lecture

que signifient ces

RÉPARTITION DES
POINTS

VOliS,

elle ressentait le même besoin de se/aire pardonner par Son mari comme c 'étai' le

Autre exemple d'une réponse pOlir laquelle l'élève" obtenu 1" lotalite des points

« 11 vmdmf sovoir si sa mère était comme sa
cal) pour sa grand-mère. )~

Exemple d'une réponse pOllr laquelle l'élève a obtenu la totalité des points

Mmisl.t:re de l'Éducation, du LoiSIr Cl du SPOrl

~

~

a réfléchir il la relation que vivent ses parems.

Accepter Ioule jormulCllÎon équivalente

L'expérience que Mike a vécue avec sa grand-mère l'amène

OU

L'expérience que Mike 3 vécue avec sa grand-mère l'amène il réfléchir il la dimension du pardon.

RÉPONSE ATTENDUE

ReconnaÎlre le$ élément' de continu;lé et de progression qui contribuent il la cohérence du lexte

propos?

À l'avant-dernier paragraphe de la nouvelle La mousTache, Mike tient des propos qui portent il réfléchir. Selon

Les réponses sllivantes sont accept"bles .

HABILETÉ

QUESTION 11

UN HÉRITAGE INATTENDU

-....l
IV

......

l-a manière d'écrire de l'auteur.

-

129-520

f-rançals. Lcclurc

1\;1!nl<;;:1~rc de l'E.duc_11;on, du LOIsir Cl du Sport

l'histoire rarantée (lien avec Je contenu de l'extrait);

-

2"'

Ensuite, clic ou JI doit défendre son choix par des arguments pertinents qui s'appuient oblig'l\oir-crncnt sur

L'élc.vc don d'abord déterminer le texte qu'il préfère.

--

du contenu de l'extraiT
ou selllement à panlT de
la manière d'écrire de
l'auteur.

N'allouer que 4 points il
l'élève qui a justifié son
choix seulement à partir

4
points
pour llne
justification
penincntc
fondée sur la manière
d'écrire de l'alltcur

et

Allouer 4 points pour
justification peninente fondée sur le COll
tenu de l'cxtrall
une

RÉPARTITION DES
POINTS

SC .;;itllcr par rapport au texte.

HABILETÉ
RÉPONSE ATTENDUE

Indiqlle/.le texte que vous avez préféré ct dites pourquoi en vou!=; appuyant SUT "histoire ct ~llr!a manière J'écrire de l'auteuL
S poinls

UN HÉRITAGE INATTENDU

QUESTlON 12

--

-....l
W

28

Justification rcl:Hivc à la manière d'écrire de l'auteur: « L '{lUtellr nOus démon/re la naïveté d'un enfant e.t cela/aÎt ressortir des souvp.nirs
(j'e,~r(l"ce, Les vnconres d'éfê. les aClivitf-J OI'e<, les pnren',~ et Ie.'! questions qU'lm enfant se pose Sur l'univers des adultes. ))

Justification relative à l'hi'\loire : « J'ai préféré ce te.x.te aux deux aurres parce que c'est une hisl()Ire douce et legère qui met en évidence les
éléments posa if' de celle partie de l'enfonce de MOI"<:eI. »

Le lexie préféré: La gloire de mon père

Exemple d'une réponse pour laquelle l'élève. obtenu la moilié des points

Justification relative à la manière d'écrire de l'auteur: « La manière d'e.crire de l'OllieUT m '0 charmée car, dans ce texte. on se retrouve
réellement dans la fêle de Marcel et on partage avec lui .'la conception de la vie à !ion age. Dr. plus, le texte cs! Iraité C1'-'eC bermcoup dïwmour
par le vocabulaire connoté. Finalement. le<; quelques réferences historique'! dissimulées dans le leJte ln 'ont heaucoup plu parce que, pour une
maniaque d'histoire comme moi, c'est plaLr;ant de pOl/voir se situer dans un contexle historique. »

Justification relative à l'histoire; (4 L 'hi:'iloire mf! louche beaucoup. cor je Irouve le déroulemcn/ très réaliste.. Si) 'avais été li la place de
/\1arcc/, j'aurais aussi été émerveillée che.z le brocanteur et fasânee par la façon dOn! on peut transformer UI1 objet en usant d ïmaginntion
Celle hi.uoiTe me joil penser à ce que mon père m'apprenait quand} 'étais plus jeune. ce qui me ja.çcinLJÎI dan.'i ces momenf!i-Ià. })

Le lexie prHéré : La gloire de mon père

Exemple d'une réponse pôur laquelle l'élève a ohtenu la totalité des points

MIO;!'tèrC' de l'Éduc3Iion, du LoiSIr cl du Spor1
J 29-520 - Frenç,ais, Leclurc

~

..:"

REMARQUE: ne pas accepter comme argument. In longueur du lexte .

QUESTION 12 (SuÎIe)

.J:>.

-....J

APPENDICE C
LETTRES DE DEMANDE D'AUTORISATION

176

Consentement parental pour l'expérimentation
Des examens oraux plutôt qu'écrits: un moyen pour permettre aux garçons de Se secon
daire de mieux exprimer leur compréhension en lecture de textes narratifs

Chers parents,
Je sollicite la participation de votre enfant à un projet de recherche dans le cadre d'un mé
moire de maîtrise réalisé à l'Université du Québec à Montréal. Ce projet vise à évaluer
l'amélioration des résultats en compréhension en lecture lors d'une évaluation réalisée à l'oral
plutôt qu'à l'écrit. La participation de votre enfant favorisera l'avancement des connaissances
dans le domaine de l'évaluation scolaire.
Avec votre autorisation et l'accord de votre enfant, celui-ci sera invité à répondre à un question
naire portant sur la lecture préalable de trois textes. Cet exercice prendra environ deux heures et
s'inscrira dans les activités d'apprentissage habituelles du cours de français. Selon les modalités
de la recherche, votre enfant devra répondre au questionnaire à l'écrit ou à l'oral. Les élèves choi
sis pour répondre à l'oral seront individuellement rencontrés par moi-même lors d'une journée
d'école alors que les élèves choisis pour répondre à l'écrit passeront l'épreuve dans le cadre du
cours de français. Les rencontres individuelles se feront selon un horaire qui convient à votre
enfant, à la direction et aux enseignants de français. Ces rencontres individuelles seront enregis
trées sur magnétophone et les bandes seront détruites après leur transcription. La confidentialité
est assurée.
La participation de votre enfant à cette recherche est volontaire. Cela signifie que même si vous
consentez aujourd'hui à ce que votre enfant participe à cette recherche, il demeure entièrement
libre de ne pas participer ou de mettre fin à sa participation en tout temps sans justification ni
pénalité. Vous pouvez également retirer votre enfant du projet en tout temps sans que cela ne le
pénalise, puisque cette recherche ne modifie en rien le contenu et les évaluations du cours de
français.
Il n'y a pas de risques associés à la participation de votre enfant à ce projet. Les activités propo
sées à votre enfant sont exactement les mêmes que celles qu'il rencontre dans un cours de fran
çais ordinaire.
Toutes données sur les documents permettant d'identifier votre enfant seront enlevées au moment
de la transcription. Ces documents seront détruits après leur transcription sur un support informa
tique.
Si vous avez besoin de renseignements additionnels concernant cette étude, avant de donner votre
autorisation ou même après, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de répondre à vos
questions. Sachez aussi que notre étude a reçu l'approbation du Comité institutionnel d'éthique de
la recherche avec des êtres humains de "UQAM (CIÉR).
Signature de la chercheure:
Amélie Guay, candidate à la maîtrise en éducation, Université du Québec à Montréal.

_

177

Veuillez retourner la seconde copie de ce formulaire à l'enseignant de français de votre au
enfant avant le 7 mai 2009 et veuillez conserver la première feuille pour toute communication
éventuelle avec la chercheuse.

AUTORISATION PARENTALE
Des examens oraux plutôt qu'écrits: un moyen pour permettre aux garçons de Se secondaire
de mieux exprimer leur compréhension en lecture de textes narratifs

J'autorise mon enfant à participer à l'évaluation à l'écrit:
Oui 0
NonO
J'autorise mon enfant à participer à l'évaluation à l'oral:
Oui 0
NonO
Nom de l'enfant (en lettres moulées) :

Signature du parent:

_

Date: - - - - - - - - - - - - - - - - - Coordonnées:
Téléphone:
Adresse postale:

_
_

Adresse de courriel: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lettre explicative de l'expérimentation adressée à la direction de l'école

Monsieur,
Par la présente, je vous demande l'autorisation d'effectuer dans votre école une partie
de la recherche Des examens oraux plutôt qu'écrits: un moyen pour permettre aux garçons de
Se secondaire de mieux exprimer leur compréhension en lecture de textes narratif dans le
cadre de ma maîtrise en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Ce projet vise à véri
fier si les résultats à une épreuve de compréhension en lecture de textes narratifs réalisée à
l'oral sont meilleurs pour les garçons qu'une même épreuve réalisée à l'écrit. Votre accord
favoriserait l'avancement des connaissances dans le domaine de l'évaluation.

Je sollicite la participation de deux groupes de français de cinquième secondaire, dans la
classe d'enseignantes) de français qui m'ont donné leur accord de principe, en attendant votre
autorisation.

Avec votre autorisation et l'accord des élèves et de leurs parents, je pourrais mener ma re
cherche qui consiste à répondre à un questionnaire portant sur la lecture préalable de trois
textes. Certains élèves répondraient à l'écrit à ce questionnaire dans le cadre du cours de
français. Certains autres élèves répondraient à l'oral lors d'une rencontre individuelle que je
mènerais. Les rencontres individuelles, d'une durée de deux heures, seraient prévues à un
moment qui convient tant à j'élève qu'à ses enseignants concernés.

La participation des élèves à cette recherche serait volontaire. Cela signifie que même s'ils
consentent à participer à la recherche, ils demeurent entièrement libres de mettre fin à leur
participation en tout temps sans justification ni pénalité. Les parents peuvent également reti
rer leur enfant du projet en tout temps sans que cela ne le pénalise, puisque cette recherche ne
modifie en rien le contenu et les évaluations du cours.

Il n'y a pas de risques associés à la participation des élèves à ce projet. Les activités propo
sées aux élèves sont exactement les mêmes que celles qu'ils rencontrent dans un cours de
français ordinaire.

179

Toutes données sur les documents permettant d'identifier les élèves seront enlevées au mo
ment de la transcription. Ces documents seront détruits après leur transcription sur un support
informatique.

Si vous avez besoin de renseignements additionnels concernant cette étude, avant de donner
votre autorisation ou même après, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de répondre
à vos questions. Sachez aussi que notre étude a reçu l'approbation du Comité institutionnel

d'éthique de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM (CIÉR).

Si vous acceptez, veuillez signer le document qui accompagne cette lettre.

Je vous remercie énormément de votre attention et de votre collaboration, et je vous prie
d'agréer mes salutations les plus distinguées.

Amélie Guay, Candidate à la maîtrise en éducation, Université du Québec à Montréal

180

Autorisation de la direction de l'école

Des examens oraux plutôt qu'écrits: un moyen pour permettre aux garçons de Se secondaire de mieux exprimer leur compréhension en lecture de textes narratifs
Après avoir lu et compris ce document, Je, soussigné (inscrivez votre nom en majuscules)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, autorise Madame Amélie Guay, étudiante à la
maîtrise au département d'éducation de l'Université du Québec à Montréal, à réaliser dans
mon école des activités dans le cadre de sa recherche Des examens oraux plutôt qu'écrits: un

moyen pour permettre aux garçons de

je

secondaire de mieux exprimer leur compréhension

en lecture de textes narratifs qui se réalisera au printemps 2009.

(Signature)

APPENDICED
PROTOCOLES D'ADMINISTRATION DE L'ÉPREUVE À L'ÉCRIT ET DE
L'ÉPREUVE À L'ORAL

182

Protocole d'administration de l'épreuve à l'écrit

1- Remettre la feuille de consignes aux élèves.
2- Lire les consignes à voix haute aux élèves.
3- Demander aux élèves s'ils ont des questions au sujet du déroulement de l'épreuve.
4- Distribuer les questionnaires aux élèves.
5- Demander aux élèves de remplir la section d'identification.
6- Lorsqu'un élève a terminé l'épreuve, s'assurer qu'il a répondu à toutes les ques
tions. Si l'élève ne semble pas en mesure de répondre à une question, lui rappeler
qu'il est important qu'il tente d'y répondre du mieux qu'il peut.
7- S'assurer que chaque élève a rempli la section d'identification.
8- À la fin de l'épreuve, reprendre les questionnaires et les textes.
9- Remercier les élèves de leur participation.

183

Protocole d'administration de l'épreuve à l'oral

1- Remettre la feuille de consignes à l'élève.
2- Lire les consignes à voix haute à l'élève.
3- Demander à l'élève s'il a des questions au sujet du déroulement de l'épreuve.
4- Demander à l'élève de remplir la section d'identification.
S- Laisser à l'élève le temps nécessaire pour lire les questions.
6- Lorsque l'élève est prêt, demander par quelle question il désire commencer.
7- Lorsqu'une réponse est terminée, demander à l'élève à quelle question il désire
ensuite répondre.
8- Seules les interventions suivantes sont permises. Les interventions ne doivent avoir
lieu que si l'élève ne semble pas en mesure de répondre à la question. Des traces
de toutes les interventions doivent être conservées.

Questions de l'épreuve

Questions/relances pennises

1

Pour chacun des textes:
Quels éléments seraient essentiels à connaître pour une
personne qui n'a pas lu les textes?

2

Pour le sentiment:
Peux-tu identifier le sentiment par un seul mot?
Pour la justification:
Peux-tu citer un extrait du texte?

3a

Pour la réaction:
Et Ludo, comment réagit-il?
Et Ambroise, l'oncle, comment réagit-il?
Pour la justification:
Et Ludo, pourquoi réagit-il de cette façon?
Et Ambroise, l'oncle, pourquoi réagit-il de cette fa
çon?
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Questions de l'épreuve

Questions/relances permises

3b

Peux-tu citer un extrait du texte?

4a

Peux-tu identifier le trait de caractère par un seul mot?

4b

Pour la façon d'éduquer:
Explique dans tes mots.
Pour l'exemple:
Peux-tu parler d'un événement précis?

5

Oui ou non?

6a

Pourquoi la moustache est-elle importante dans
l'histoire?

6b
7a

Explique dans tes mots.

7b

Pour le message:
Quel message est transmis par le texte?
Pour la justification:
Peux-tu faire un lien avec le texte?
Peux-tu faire un lien avec les jeunes d'aujourd'hui?

8a
8b

Trouve un extrait qui prouve ce que tu as dit à la ques
tion 8a

185

Questions de l'épreuve

Questions/relances permises

9

Pour l'époque:
Peux-tu nommer une époque?
Pour la justification:
Pourquoi crois-tu que c'est à cette époque que se dé
roule l'histoire?

10

Pour les extraits:
Trouve une preuve dans le texte.

Il

Que veux-tu dire?

12

Pour la justification relative à l'histoire:
Explique ce qui t'a plu dans l'histoire.
Pour la justification relative à la manière d'écrire: Ex
plique ce qui t'a plu dans la manière d'écrire de
l'auteur.

9- Si l'élève ne semble pas en mesure de répondre à une question, lui rappeler qu'il
est important qu'il tente d'y répondre du mieux qu'il peut.
10- À la fin de l'épreuve, reprendre le questionnaire et les textes.
11- Remercier l'élève de sa participation.
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Consignes remises et lues aux sujets de l'épreuve à l'écrit

Dans le cadre de l'expérimentation à laquelle tu participes aujourd'hui,

VOICI

quelques consignes que tu devras suivre. Le respect de ces consignes est très impor
tant pour assurer la validité des informations qui seront recueillies.

•

Assure-toi d'avoir tes textes annotés en main.

•

Lis d'abord toutes les questions de l'épreuve.

•

Tu as le droit de consulter un dictionnaire usuel au besoin.

•

Assure-toi de répondre à l'aide phrases complètes chaque fois que cela te
semble nécessaire.

•

Réponds à toutes les questions, même si tu doutes de ta réponse.

•

Tu as trois heures pour compléter l'épreuve.

•

L'administrateur n'est pas autorisé à répondre aux questions concernant le con
tenu de l'épreuve.

•

Assure-toi de remplir la section d'identification. Les informations demandées,
qui seront gardées confidentielles, sont importantes pour permettre la comparai
son des résultats.

À la fin de l'épreuve, tu dois remettre le questionnaire et les textes.

Merci de ta participation.
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Consignes remises et lues aux sujets de l'épreuve à l'oral

Dans le cadre de l'expérimentation à laquelle tu participes aujourd'hui, voici quelques con
signes que tu devras suivre. Le respect de ces consignes est très important pour assurer la
validité des informations qui seront recueillies.

Assure-toi d'avoir tes textes annotés en main.
Lis d'abord toutes les questions de l'épreuve. Tu peux les lire à voix haute si tu le dé
sires.
Si tu en ressens le besoin, tu peux noter des idées et des mots-clés sur le questionnaire.
Tu as le droit de consulter un dictionnaire usuel au besoin.
Réponds à toutes les questions, même si tu doutes de ta réponse.
L'administrateur n'est pas autorisé à répondre aux questions concernant le contenu de
J'épreuve. Il est possible qu'il te questionne à l'occasion. Réponds de ton mieux.
Lorsque tu es prêt(e) à répondre à une question, dis le numéro de la question à laquelle
tu souhaites répondre. Par exemple, tu diras: {( Je réponds à la question 8b ».
Lorsque tu cites le texte, tu dois dire: {( Dans le texte, il est écrit... ».
Tu as trois heures pour compléter l'épreuve.
Assure-toi de remplir la section d'identification. Les informations demandées, qui se
ront gardées confidentielles, sont importantes pour permettre la comparaison des résul
tats.

À la fin de l'épreuve, tu dois remettre le questionnaire et les textes.

Merci de ta participation.
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