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Qu’est-ce que la perte d’apprentissage 

estivale? 

Les termes perte d’apprentissage estivale, baisse estivale des capacités 

d’apprentissage et recul estival des acquis sont utilisés pour décrire 

la perte de compétences qui touche certains étudiants durant les 

vacances d'été qui suivent l’année scolaire. 

Des études ont montré divers degrés de perte : 

Un enfant perd un peu plus d'un mois de compétences ou de 

connaissances en mathématiques et en lecture/apprentissage de 

la langue. Cet effet est plus prononcé chez les enfants de familles 

à faible revenu et, lorsqu’ils retournent à l’école à l’automne, 

leurs notes de lecture accusent un recul de près de trois mois, 

comparativement à celles de leurs pairs1. 

Des études ont montré un effet cumulatif : 

Aux États-Unis, de la maternelle à la troisième année, les 

enfants de familles à faible revenu accusent chaque été un recul 

de plus de deux mois en lecture. À la fin de la cinquième année, 

les enfants défavorisés accusent un recul de près de trois années 

scolaires lorsqu’ils sont comparés à leurs pairs qui lisent très 

bien2. 

Cette perte d’apprentissage estivale s'accumule à l’école primaire3 et 

elle joue un rôle important au moment de l’inscription de 

l’enfant à l’école secondaire, dans le taux de décrochage et dans 

son inscription à des études collégiales4. 

La perte d’apprentissage estivale contribue de manière 
importante à creuser l’écart de compétence en lecture entre 

les enfants issus de milieux défavorisés et les autres5 6. 
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L'écart en matière de 

rendement s’accentue plus 

rapidement au cours de l'été 

que durant l'année scolaire7 8. 

Explications possibles 

L’écart en matière de rendement est-il causé par l’enseignement? 

Les enfants de milieux à faible revenu et à revenu moyen 

montrent une croissance similaire de rendement à l'école; 

par conséquent, ce sont les pertes d’apprentissage estivales 

qui sont responsables de l'écart croissant qui se produit 

durant l’été et non pas l’enseignement9. 

La théorie du robinet10 suggère que le robinet de ressources est 

ouvert durant l'année scolaire et que tous les enfants en 

bénéficient également en raison de l'exposition aux mêmes 

ressources fournie par l'école. Quand l'année scolaire est 

terminée, le robinet se ferme, ce qui entraîne chez certains 

enfants une diminution importante des ressources 

disponibles. 

Les familles à faible revenu ne peuvent simplement pas 

offrir à leurs enfants des ressources équivalentes à celles de 

l'école. Par contre, les familles à revenu moyen peuvent 

compenser dans une certaine mesure, ce qui permet à leurs 

enfants de conserver leur apprentissage ou de l’améliorer au 

cours de l’été11. 

Quel rôle l’environnement familial joue-t-il dans l’écart en 

matière de rendement? 

Des études ont montré que les pertes d’apprentissage en 

lecture sont liées aux ressources offertes à la maison12. 

Les enfants des familles à faible revenu ne lisent pas [durant 

l'été], car leur accès à des livres à la maison et dans la 

collectivité est beaucoup plus restreint13. 

En général, la situation socio-économique, l’accès à du 

matériel d'apprentissage et le milieu familial de l'enfant 

peuvent contribuer à élargir l’écart en matière de rendement 

qui se produit durant l’été14 15 16 17 18. 
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Donner accès à des livres… 

Le nombre de livres que lit un enfant au cours de l'été a des résultats 

positifs sur son rendement19 20 21 22. 

Certaines études ont montré que le simple fait de leur donner la 

possibilité de lire durant de l'été peut mettre fin à la perte 

d’apprentissage estivale chez les enfants défavorisés23 24 25 26 27. 

Permettre aux enfants de choisir eux-mêmes des livres peut entraîner 

des problèmes chez ceux qui ont de la difficulté à lire et qui 

choisissent des livres trop difficiles à lire28. Des approches plus 

intensives qui intègrent un programme structuré et pédagogique et la 

participation des parents se sont avérées très efficaces29. 

Les programmes de lecture offerts l'été dans les bibliothèques sont 

bénéfiques, car ils améliorent l'accessibilité aux livres et aident les 

enfants à conserver ou à améliorer leur compétence en lecture30. 

 

Que pouvons-nous faire pour limiter la 

perte d’apprentissage estivale? 

Les programmes d’été… 

Le coût est le principal obstacle à ces programmes d’été; les 

partenariats entre les districts, les organismes communautaires, 

les organismes gouvernementaux, les bailleurs de fonds et autres 

peuvent renforcer les programmes d'apprentissage offerts l'été31. 

Les programmes de rattrapage estival montrent des résultats 

contradictoires dans l'amélioration des compétences en lecture 

chez les enfants pour les raisons suivantes : 

Perception de punition Faibles attentes pédagogiques 

Faible présence Fatigue de l'enseignant 

Courte durée Coût élevé 

 

 

Les programmes d’été peuvent 

contribuer à résoudre les 

problèmes de perte d’apprentissage 

scolaire, la carence nutritionnelle 

et l’absence d’activités sécuritaires 

et constructives32. 

 

Recommandations 
Pour les parents : 
Visite hebdomadaire à la bibliothèque 
Choix de livres à lire ensemble et qui rendent la lecture agréable 
Encouragements pour inciter votre enfant à lire 

 
Programme de lecture estival : 
 Cibler les jeunes enfants (maternelle et première année) 

 Encourager l’enfant à choisir des livres appropriés à sa 
compétence en lecture 

 Fournir une variété de livres intéressants 

 Reconnaître les préférences et les intérêts des enfants 

 Faire participer les parents au processus 

  

Les programmes d'été devraient : 
 intégrer des activités de lecture 

 offrir des activités différentes (par exemple, 
des camps de jour, des cours de natation, 
des voyages, des visites au parc ou au zoo, 
des activités sportives) 

 utiliser le renforcement positif 

 enseigner des techniques de résolution de 
problèmes 

 encourager les enfants à s'amuser afin de 
renforcer leur participation 

 fixer des attentes élevées et des moyens 
d’aider les enfants à les réaliser 

 avoir des entraîneurs et non des enseignants 
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