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enquête 
sur les habitudes 
de lecture 
au collégial 

Plusieurs professeurs de français du 
cégep de Bois-de-Boulogne ont fait 
passer à leurs étudiants un questionnaire 
portant sur les habitudes de lecture de 
ces derniers. Ce questionnaire a été 
administré entre le 26 février et le 5 mars 
1980 auprès de 614 étudiants, soit 
environ une proportion de 23% de la 
population étudiante. 

Nous avions, au départ, établi trois 
variables: le sexe des répondants, la 
répartition entre les étudiants du 
collégial I et ceux du collégial II, le 
secteur général et le secteur profes
sionnel. 

L'échantillon se répartit comme suit: 

Variable 1 

filles 395 (64%) 
garçons 219 (36%) 

Variable 2 

collégial I 418 (68%) 
collégial II 196 (32%) 

Variable 3 

général 450 (73%) 
professionnel 164 (27%) 

Seule la variable 3 (général/profes
sionnel) ne correspond pas réellement à 
la représentativité proportionnelle: les 
étudiants du secteur général devraient 
être représentés par 63% de l'échantillon 
et ceux du professionnel par 37% 
environ. Néanmoins, nous ne croyons 
pas que les résultats en soient faussés 
pour autant ; en effet, les variables 2 et 3 
n'ont pas révélé de différences significa
tives contrairement à la variable 1 (le 
sexe des répondants). 

par Jacques leclerc 

Cette absence permet de se poser 
quelques questions. Le choix même de 
la variable 3 n'est-il pas la manifestation 
d'un préjugé selon lequel l'étudiant du 
professionnel lit moins que celui du 
général, et lit des choses plus «terre 
à terre»? À moins qu'après dix ans 
d'existence, le cégep ne soit parvenu à 
niveler les différences? Quant à la 
variable 2, est-il permis d'envisager 
l'alternative suivante: ou bien l'ensei
gnement collégial n'a pas pour objectif 
d'influencer les habitudes de lecture, ou 
bien il n'atteint pas son objectif? 

La lecture: une part minime 
dans les loisirs 

Le sondage portait sur la lecture 
comme activité de loisir. À la lumière du 
tableau 1 (La lecture comme loisir), on 
remarquera que la lecture occupe le 4e 
rang dans les activités de loisir de nos 
étudiants; avec 11%, elle vient après la 
musique (33%), les sports (31%) et la 
télévision (24%). 

Si les filles accordent près de deux fois 
plus de temps à la lecture que les 
garçons, ces derniers, en revanche, 
privilégient les sports; par contre, les 
filles s'intéressent davantage à la 
musique. Par ailleurs, près du quart du 
temps pour les loisirs est occupé à 
regarder la télévision. Enfin, nos étu
diants ne semblent guère fréquenter les 
salles de cinéma, puisque cette activité 
de loisir ne constitue que 1% de leur 
temps. Signalons que nous n'avons pas 
trouvé de différences significatives entre 

les variables «collégial l»/«collégial II» 
et «secteur général «/«secteur profes
sionnel». 

Le profil des lecteurs 

Le temps consacré à la lecture 
(incluant livres, journaux et revues) est à 
peu près identique entre les garçons et 
les filles, le collégial I et le collégial II, le 
secteur général et le secteur profes
sionnel. La majorité des étudiants, soit 
47%, y consacrent de trois à cinq heures 
par semaine, 28% lisent de une à deux 
heures, 18% de sept à dix heures, 6% 
plus de 10 heures et 2% ne lisent pas du 
tout. 

En ce qui concerne les livres, 49% des 
filles et 45% des garçons lisent un ou 
deux livres par mois; 26% des filles et 
18% des garçons en lisent de trois à cinq 
par mois, 17% des filles et 33% des 
garçons n'en lisent aucun. Un article de 
l'Express (novembre 1978) sur les 
habitudes de lecteur des Français 
affirmait qu'il suffit de lire trois livres par 
mois pour être considéré comme un 
«gros lecteur»; dès lors, 35% de nos 
étudiantes se retrouvent dans cette 
catégorie contre 22% de nos étudiants. 

Par ailleurs, notre enquête révèle que 
ce sont les filles du collégial II qui lisent 
le plus de livres alors que les garçons du 
collégial I (secteur général) constituent 
la catégorie d'étudiants qui lisent le 
moins: ainsi, 40% des garçons du 
collégial I (secteur général) avouent ne 
pas avoir lu un seul livre (entre le 20 
janvier et le 5 mars 1980) contre 13% 
chez les filles du collégial II. 

Si les garçons lisent moins de livres 
que les filles, ils semblent se reprendre 
dans la lecture des journaux. En effet, 
62% des garçons parcourent au moins 
un journal quotidien alors que 48% des 
filles lisent un ou deux journaux par 
semaine. Pour le reste, 38% des filles 
lisent au moins un journal quotidien et 
30% des garçons un ou deux journaux 
par semaine; enfin 8% des étudiants 
jettent un coup d'œil sur un ou deux 
journaux par mois et 4% n'en consultent 
aucun. Le sondage ne nous révèle pas ce 
que lisent les étudiants dans les journaux 
ni de quel journal il s'agit, mais notre 
expérience nous laisse croire, d'une 
part, que Le Devoir et La Presse ne sont 
probablement pas dans les premières 
places, d'autre part, que les pages 
sportives constituent une grande partie 
de la lecture des journaux. 

Quant aux revues, 67% des filles et 
59% des garçons en lisent une par 
quinzaine, 20% (garçons et filles) une 
par semaine, 9% des filles et 15% des 
garçons une par mois; seulement 4% 
n'en consultent pas du tout. 
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Achats et emprunts: à égalité 

Alors que 78% des étudiants (toutes 
catégories) ont acheté de un à trois livres 
en trois mois, 79% en ont emprunté 
autant dans le même laps de temps. En 
fait, si beaucoup d'étudiants n'achètent 
pas de livres pour leurs activités de loisir, 
dans une proportion de22%, il ne semble 
pas que ce soit le prix qui constitue un 
obstacle majeur; seulement 3% ont 
considéré que les prix étaient trop élevés 
et, pour la quasi totalité, ils invoquent 
plutôt le manque de temps. 

Les filles comme les garçons emprun
tent aussi des livres, mais les premières 
préfèrent emprunter à des parents et 
amis (38%, contre 26% pour les garçons). 
Les autres sources d'emprunt provien
nent des bibliothèques municipales (22% 
de tous les étudiants) et de la biblio
thèque du collège (22% également). 
Presque autant d'étudiants (21%) n'em
pruntent pas de livres. 

Les filles se distraient? 
Les garçons s' informent? 

C'est dans le comportement des 
lecteurs que les résultats sont les plus 
significatifs (cf. tableau 2). De façon non 
équivoque, les filles affirment lire par 
plaisir, soit81% d'entre elles; elles lisent 
pour se distraire, par goût personnel ou 
pour mieux se connaître (68%). De plus, 
elles estiment ne pas avoir suffisamment 
de temps à consacrer à la lecture (75%). 

Du côté des garçons, 59% d'entre eux 
lisent par plaisir, et 38% pour se distraire, 
par goût personnel ou pour se connaître. 
Ils prétendent avant tout lire pour 
s'informer dans une proportion de 55% 
alors que cette raison est invoquée par 
27% des filles (voir tableau 2). 

Tableau 1 

La lecture comme loisir 

Garçons Filles Total 

1. Musique 29% 36% 33% 
2. Sports 37 27 31 
3. Télévision 25 23 24 
4. Lecture 7 13 11 
5. Cinéma 2 1 1 

Tableau 2 

Le comportement des lecteurs 

Garçons Filles 

1. La lecture est-elle: 
— un plaisir? 59% 81% 
— une corvée? 12 8 
— sans opinion 29 11 

2. Êtes-vous satisfait du temps consacré à la lecture? 
— oui 25 19 
— non 63 75 
— sans opinion 12 6 

3. Pourquoi lisez-vous? 
— pour me distraire/goût personnel 38 68 
— pour m'informer 55 27 
— pour d'autres raisons 7 5 

4. Type d'information préférée: 
— information orale 51 55 
— information écrite 37 33 
— sans opinion 12 12 

5. Que faites-vous devant un texte difficile? 
— je l'analyse ou je m'informe 66 67 
— je l'ignore ou j'abandonne 34 33 

6. Aimez-vous consulter un dictionnaire (quand une 
difficulté se présente)? 
— oui 58 63 
— non 42 37 

??j*fyey!r/ 

Des intentions de lecture différentes ? 
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*™ * V Lotoervation objective 
^,\°« de l'apprenti- lecteur 

^ & J RÉN/OLUTION 
DAN5 L'APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE 

Savons-nous comment les enfants ap
prennent ou n'apprennent pas à lire? 
Peut-on le savoir? 

Pouvons-nous croire que la classe peut 
et doit reproduire la spontanéité de la 
rue et de la famille? Que l'élève "fort" 
entraînera le "faible"? 

À partir de l'observation systématique 
d'élèves au travail, André Inizan dé
montre que l'hétérogénéité du collectif 
scolaire ne permet qu'une illusoire dé
mocratisation. Il dénonce les effets 
ségrégationnistes d'une pédagogie qui 
plonge indistinctement et prématuré
ment les élèves dans la profusion des 
écrits. 

Pour André Inizan, il importe que cha
que enfant, au départ de sa vie d'é
colier, puisse progresser, d'efforts en 
réussites, par un cheminement 
méthodique et personnalisé. C'est 
dans ce but qu'il pose les bases d'une 
pédagogie de la lecture, révolution
naire à plus d'un titre: parce qu'elle 
prend appui sur l'observation objective 
de l'élève au travail; parce qu'elle se 
construit à partir de fragments de 
langue éc r i t e sé l ec t i onnés et 
privilégiés, que l'élève explorera â son 
rythme; parce qu'en ouvrant à chaque 
enfant les meilleures chances de 
maîtriser la langue écrite, elle vise à ac
croître l'efficacité de l'institution 
scolaire. 

2éme édition, 27? p $21.60 

somabec 
Lié» 

2475 Sylva Clapin 
Case Postale 295 
St-Hyacinthe, Que. 
J2S 5T5 

Tableau 3 

Les livres préférés 

Total Garçons Filles 

1. Romans 64% 
2. Livres de psychologie, sexualité, sociologie . 37 
3. Livres pratiques 22 
4. Livres sur la santé, médecine 21 
5. Bandes dessinées 21 
6. Chefs-d'œuvre de la l ittérature 19 
7. Livres scient i f iques/techniques/ 19 
8. Livres sur la poli t ique 15 
9. Livres d'art 14 

10. Essais, phi losophie 11 
11. Encyclopédies 11 
12. Science-f ict ion 
12. Science-f ict ion 9 

43% 76% 
26 44 
20 23 
21 22 
26 17 
10 24 
31 12 
24 11 
10 17 
16 9 
20 6 

17 

Tableau 4 

Les auteurs les plus lus 

Total Garçons Filles 

1. Yves Thériault 44% 
2. Marcel Dubé 43 
3. Jean Anoui lh 39 
4. Guy des Cars 28 
5. Michel Tremblay 18 
6. Émile Nell igan 18 
7. Germaine Guèvremont 12 
8. Marie Cardinal 11 
9. Henri Troyat 10 

10. Georges Simenon 9 
11. San Antonio 8 
12. Émile Zola 8 
13. Antonine Maillet 7 
14. Honoré de Balzac 7 

42% 45% 
36 47 
37 40 
6 40 
17 18 
16 19 
10 14 
4 15 
3 14 
14 6 
11 6 
13 5 
8 7 
9 7 

U n s c h é m a s o c i o - c u l t u r e l 
s t é r é o t y p é 

En réalité, le comportement des fil les 
est différent de celui des garçons, mais 
de là à déterminer s'il est préférable de 
lire pour s' informer ou pour se distraire ! 
De toute façon, les répondants des deux 
sexes préfèrent l ' information orale, réa
gissent de la même façon devant un 
texte diff ici le et aiment consulter un 
dict ionnaire lorsqu'une diff iculté se 
présente. Il nous a paru évident que les 
étudiants se comportaient selon le 
schéma social tradit ionnel véhiculé par 
le système scolaire. 

Les tableaux 3 et 4 nous éclairent 
davantage. Les étudiantes préfèrent 
d'emblée les romans (76%, contre 43% 
chez les étudiants), les volumes portant 
sur la psychologie, la sexualité et la 
sociologie (44%, contre 26% pour les 
étudiants). Ces derniers choisissent 
plutôt les livres à caractère scientif ique 
ou technique (31%, contre 12% chez les 

étudiantes), les bandes dessinées (26%, 
contre 17%), les livres sur la pol i t ique 
(24%, contre 11%), les encyclopédies 
(20%, contre 6%), les livres de science-
f ict ion (17%, contre 5%), les livres d'essai 
ou de phi losophie (16%, contre 9%). 

Ces données viennent conf i rmer le 
Rapport de 1978 dans 18 collèges paru 
dans Ressources et pratiques pédago
giques '. 

D'une part, «les femmes sont plus 
nombreuses à se renseigner souvent où 
très souvent sur 1e les arts et les lettres; 
2e la sexualité, la psychologie, la 
psychanalyse; 3e les voyages, pays et 
nat ions; 4e le br ico lage»; d'autre part, 
«les hommes sont plus nombreux à se 
comporter de même p o u r c e q u i a t r a i t à : 
1e la mécanique, l 'électricité, l 'électro
n ique; 2e l 'astronomie, la physique, la 
biologie, la ch imie ; 3e la polit ique, 
l 'économie et les problèmes sociaux». 

Les auteurs les plus lus (voir tableau 4), 
tant de la part des filles que des garçons, 
semblent provenir des lectures obl iga-
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toires du secondaire; il s'agit d'Yves 
Thériault (particulièrement en collégial I), 
de Jean Anouilh (particulièrement en 
collégial II), de Michel Tremblay (davan
tage en collégial II), d'Emile Nelligan, de 
Germaine Guèvremont (presque exclu
sivement en collégial II). 

Parmi les auteurs non obligatoires, on 
trouve Guy des Cars, Henry Troyat et 
Marie Cardinal; ce sont là des auteurs 
lus en grande partie par les filles qui, 
d'ailleurs, admettent lire les collections 
«J'ai lu» et «Harlequin» dans une 
proportion de 63% contre 34% chez les 
garçons. Marie Cardinal semble être le 
seul auteur «féministe» le moindrement 
lu ; très peu d'étudiantes, parailleurs, ont 
lu Benoîte Groulx, Simone de Beauvoir, 
Louky Bersianik, etc. Quant aux garçons, 
ils préfèrent Georges Simenon, San 
Antonio et Émile Zola. 

Une attitude sexiste? 

Dans la mesure où les étudiants et les 
étudiantes pratiquent une discrimination 
de leur lecture en fonction de leur 
appartenance au sexe masculin ou 
féminin, on peut croire à une attitude 
sexiste. Cette attitude n'a rien d'excep
tionnel ; elle reproduit les valeurs socio
culturelles de notre système d'éducation. 
Il est à espérer qu'un jour les garçons et 
les filles liront à peu près les mêmes 
volumes et adopteront un comportement 
d'où la discrimination ne relèvera plus de 
leur appartenance à un sexe en parti
culier. En attendant, si les garçons ne 
sont pas des « gros lecteurs», on ne peut 
pas dire davantage que les filles sont de 
« grosses lectrices», mais bien des« gros 
lecteurs». Même la langue a son petit 
côté sexiste! • 

Rapport final d'une recherche réalisée dans 
un ensemble de collèges du Québec au 
printemps de 1978, DGEC, p. 27. 

Et au Secondaire? 

Nous invitons les enseignants à se 
procurer le Rapport d'enquête sur les 
habitudes de lecture des élèves du 
Secondaire de Raymond Hould*. 
Voici deux tableaux tirés de cette 
excellente enquête, tableaux qu'on 
pourra comparer à ceux que donne 
Jacques Leclerc dans son article La 
lecture au collégial. Encore ici, on 

Tableau 1 (p. 16) 

remarquera qu'il n'y a pas de diffé
rence significative entre les habitudes 
de lecture des élèves du général et 
celles des élèves du professionnel. 

J.-G.M.B 

S'adresser au Ministère de l'Éducation, 
D.G.D.P., Québec, en demandant le 
document 16-0126 de la collection 
SREP. 

Activité préférée 
Pratiquer les sports 43% 
Sortir, aller au cinéma, etc 24,7% 
Regarder la télévision 9,7% 
Faire de la photo, de la pein

ture, 6,8% 
Lire 4,9% 

Tableaux 36 et 37 (pp. 80 et 83) 

Sexe Secteur 

Types de textes préférés 

Bandes dessinées 
Science-fiction -
Encyclopédies 
Récits: voyages, guerres, aventures .. . 
Romans policiers 
Livres scientifiques 
Livres sur les jeux et les loisirs 
Romans d'amour 
Livres d'actualité 
Poèmes , 
Théâtre.... 

Géné Profes
arçons Filles ral sionnel 

51,3% 26,2% 32,5% 31,1% 
46,3 23,4 33,2 34,4 
18,1 9,6 11,0 13,0 
28,8 26,7 27,3 22,2 
21,7 38,5 32,8 23,3 
26,1 10,4 17,0 15,9 
24,8 14,4 18,4 18,1 
14,2 67,7 41,3 35.6 
11,0 14,1 15.3 10.0 
3,3 11,1 8,2 5,6 
3,7 15,0 9,2 10,0 

Je désire payer 
Québec français. 
Nom-

ma cotisation à l'A.Q.P.F. et mon abonnement à 

Ci-joint un chèque ou mandat-

Adresse: 
V N I P -

poste de $30 D — ou étudiant à 
temps plein et retraité $10 D. 

r.nHp Pnfital • 
Téléphone: Faites parvenir le tout à 

l'attention de: 
Denise Picard 
Vice-présidente au recrutement 
A.Q.P.F. 
C.P. 9272 
Québec, P.Q. 
G1V 4B1 

I 

Fonction : 
enseignant 
principal 
membre retraité 

Niveau : 
préscolaire 1 D 
collégial 4 D 

1 D conseiller pédagogique 
3 D étudiant 
5 D autres 

primaire 2 D secondaire 
universitaire 5 D autres 

2 D 
4 D 
6 D 

3 D 
6 D 

Faites parvenir le tout à 
l'attention de: 

Denise Picard 
Vice-présidente au recrutement 
A.Q.P.F. 
C.P. 9272 
Québec, P.Q. 
G1V 4B1 
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