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Comme à l’oral, le langage écrit se divise en deux catégories : le langage réceptif (la lecture) et le langage expressif
(l’écriture). La langue – le véhicule des connaissances – est
à la base de la réussite dans toutes les matières scolaires,
même les mathématiques1. La maîtrise du langage écrit
est donc une compétence indispensable à la réussite
scolaire, voire dans le monde du travail2, ce qui explique
la raison pour laquelle la littératie fait l’objet de nombreuses études3. De fait, les enfants chez qui la lecture est
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une tâche ardue lisent moins que les autres, ce qui
entraine souvent des difficultés d’apprentissage dans les
autres matières scolaires et augmente le risque de décrochage au secondaire4. Les difficultés en matière de littératie sont aussi souvent associées aux problèmes de
comportement5 : Susan Neuman et David Dickinson6
démontrent qu’une part importante de ces enfants courent
le risque de posséder éventuellement, à l’âge adulte, un
dossier criminel. Des écarts dans le rendement scolaire
des élèves en difficulté, comparativement à leurs pairs qui
ne le sont pas, continuent à se creuser au secondaire et au
postsecondaire7. Afin de veiller à la réussite des élèves8, le
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ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO) évalue et
surveille le niveau de littératie et de numératie acquise
chez les enfants d’âge scolaire au plan provincial.
Cette étude se propose de mesurer le lien qui existe
entre les résultats aux évaluations internes (le rendement
scolaire) et les résultats aux évaluations externes (les évaluations de l’Office de la qualité et de la responsabilité en
éducation [OQRE]) au sein des écoles de langue française
de l’Ontario.
1. Cadre conceptuel et problématique
Acquisition du langage écrit
L’acquisition du langage écrit est un processus complexe
qui débute dès la petite enfance9. Les recherches montrent
que le langage oral chez les enfants d’âge préscolaire
influence l’acquisition de la lecture10. La prévention,
l’évaluation et l’intervention auprès des difficultés du
langage écrit font partie du champ de pratique de l’orthophonie11. Le niveau de connaissances lexicales, c’est-à-dire
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