DES FACTEURS DE PROTECTION POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DES ENFANTS
EN VUE D’UNE ENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE

Dans l’optique de mieux soutenir les communautés accompagnées, Avenir d’enfants a souhaité
revisiter certains outils soutenant le processus de planification, en y intégrant davantage des
éléments de l’approche écosystémique, qui consiste à prendre en compte l’enfant et ses différents
environnements dans une relation dynamique où l’influence est réciproque.
En se basant sur l’expérience d’autres programmes québécois, tels que Famille
école communauté : réussir ensemble et Aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture,
trois « niveaux systémiques » ont été retenus :
D L’enfant lui-même, avec ses caractéristiques. Il est appelé à participer directement
aux actions mises en place pour soutenir son développement global.
D La famille, en lien avec l’enfant, le service de garde, l’école, les ressources
communautaires, etc. Les actions mises en œuvre dans ce système concernent
principalement les rôles des adultes et la relation enfant-adulte.
D La communauté qui mobilise ses acteurs, tant les organisations que leur
personnel et qui mise sur le partage et la qualité de leurs relations pour
soutenir le développement optimal des enfants et leur entrée réussie à l’école.
Les personnes ou organisations qui constituent cette communauté éducative
locale sont les parents, les enfants, les citoyens, les organismes institutionnels,
communautaires, économiques et politiques de l’environnement géographique
correspondant à des limites territoriales et culturelles propres au milieu.
Les actions que l’on retrouve dans ce système permettent aux acteurs de la
communauté de renforcer et partager la responsabilité entourant les enfants,
à l’égard de leur développement et de leur entrée scolaire réussie.
Pour chacun de ces systèmes, des facteurs de protection ont été identifiés. Un
facteur de protection est un déterminant personnel et/ou environnemental
qui favorise l’adaptation des individus dans un milieu présentant des risques.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, pour chacun
des facteurs de protection :
D Une description sommaire des éléments qui
concernent ce facteur.
D Des pistes d’actions qui peuvent être mises en
œuvrent pour que les transformations souhaitées
en lien avec ce facteur de protection prennent
formes.
 La liste des actions identifiées n’est surtout
pas exhaustive.
 Elles sont des pistes d’actions qui peuvent être
source d’inspiration pour l’adaptation ou la
création d’actions nouvelles en fonction des
besoins identifiés par la communauté.
 Chacune des actions doit, en elle-même,
être suffisamment efficace pour soutenir
partiellement l’atteinte de la transformation
souhaitée.
 Plus d’une action peut être envisagée pour
maximiser les impacts sur la transformation
souhaitée.
D Une réflexion, issue de la revue de littérature, sur
les impacts d’une entrée scolaire réussie et sur la
réussite éducative ultérieure.
D La nomenclature de quelques programmes qui
peuvent inclure et soutenir le déploiement de
certaines actions.
D Quelques références.
Aux pages 3 et 4 de ce document, vous trouverez
un gabarit décrivant les sections contenues dans la
fiche synthèses de chacun des facteurs de protection.
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FACTEURS DE PROTECTION

SYSTÈME :

Nom du système

FACTEUR DE PROTECTION :

Nom du facteur de protection

Description sommaire du facteur de protection
Une revue de la littérature scientifique et une analyse des différents facteurs de
protection touchant les enfants de 0 à 5 ans, la famille et la communauté ont
été réalisées avec le soutien d’un groupe de chercheurs.
Les critères de rétention de ces facteurs étaient les suivants :
D Avoir été évalués.
D Avoir de l’effet en milieu défavorisé.
D Être en lien avec une entrée scolaire réussie.
Vous trouverez une description plus globale de chacun des facteurs de protection
dans le Guide d’implantation de partenariats en faveur de la mobilisation des
communautés locales pour le développement des enfants de 0 à 5 ans selon une
approche écosystémique.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
Quelques pistes d’actions à mettre en œuvre pour
que les transformations souhaitées à l’égard des
enfants prennent forme. Elles peuvent être sources
potentielles d’inspiration pour l’adaptation ou
la création de nouvelles actions. Elles peuvent
mettre en scène l’enfant, sa famille autant que
les acteurs du milieu. Ces actions visent à soutenir
l’enfant dans l’une ou l’autre des dimensions de
son développement.

Système FAMILLE
Quelques pistes d’actions à mettre en œuvre pour
que les transformations souhaitées à l’égard des
familles prennent forme. Elles peuvent être sources
potentielles d’inspiration pour l’adaptation ou la
création de nouvelles actions. Elles peuvent mettre
en scène l’enfant, sa famille autant que les acteurs
du milieu. Ces actions peuvent influencer leurs
pratiques éducatives, l’évolution de leur implication
dans la communauté autant que de leurs attitudes
par rapport aux enfants et aux autres acteurs.

Système COMMUNAUTÉ
Quelques pistes d’actions à mettre en œuvre pour
que les transformations souhaitées à l’égard de la
communauté prennent forme. Elles peuvent être
sources potentielles d’inspiration pour l’adaptation
ou la création de nouvelles actions. Elles peuvent
mettre en scène l’enfant, sa famille autant que
les acteurs du milieu. Ces actions concernent la
modification des pratiques des intervenants, leur
participation à l’atteinte des objectifs autant qu’à
leur attitude au regard des familles et des autres
partenaires.
La revue de la littérature scientifique a été menée sous la
responsabilité de mesdames Julie Brousseau, Ph.D, psychologue,
et Sonia Daly, chargée de projet. L’analyse de la littérature
scientifique a été effectuée par madame Marie-Claude Larrivée,
Ph.D, psychologue consultante, avec le soutien d’un groupe
de chercheurs.
GABARIT DÉCRIVANT LES SECTIONS CONTENUES DANS LA FICHE SYNTHÈSES

SYSTÈME :

Nom du système

FACTEUR DE PROTECTION : Nom

du facteur de protection

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Une revue de littérature a permis
d’identifier quelques-uns des impacts
de chacun des facteurs de protection sur
l’entrée scolaire réussie.
La notion d’entrée scolaire réussie étant
assez récente, peu de recherches ont été
réalisées sur ce sujet.
Lorsque l’on interpelle la recherche sous
un angle écosystémique, il est plus
difficile d’établir un lien entre l’entrée
scolaire réussie et le facteur de protection
dans le système communauté.
Il est démontré que l’entrée scolaire
réussie est un bon prédicateur de réussite
et de persévérance scolaire. La revue de
littérature sur la persévérance scolaire
permet aussi d’appuyer chaque facteur
de protection.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES
Une multitude de programmes ont été
développés et expérimentés. Certains ont
fait leurs preuves à travers un exercice
d’évaluation ou de validation. D’autres
ont pris forme à partir de l’expertise des
intervenants.
Quelques-uns de ces programmes sont
identifiés ici à des fins de référence. Ils
peuvent inclure et soutenir le déploiement
de certaines actions

QUELQUES RÉFÉRENCES

La revue de littérature a permis de
recenser plusieurs auteurs préoccupés
par les sujets liés à chacun des facteurs
de protection.
Quelques-unes de ces références sont
identifiées dans les fiches pour chacun
des facteurs de protection.
Des références complémentaires sont
disponibles dans le Guide d’implantation
de partenariats en faveur de la
mobilisation des communautés locales
pour le développement des enfants
de 0 à 5 ans selon une approche
écosystémique.

GABARIT DÉCRIVANT LES SECTIONS CONTENUES DANS LA FICHE SYNTHÈSES

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : HABILETÉS

DE COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

Les habiletés de communication orale ont trait à la capacité
de l’enfant de comprendre et de s’exprimer par le langage
oral. Les habiletés de communication écrite se développent
à travers des activités quotidiennes qui favorisent l’éveil
à la lecture et l’écriture.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT

 Des mots pour composer des phrases.

D Ateliers d’éveil à la lecture en service
éducatifs
D Périodes de lecture interactive
D Exposition accrue aux livres et leur utilisation
pour des jeux de rôle
D Dépistage et support orthophonique pour
stimuler le langage
D Ateliers favorisant le développement du
langage écrit par le jeu
D…

 Des phrases pour participer à des conversations, se raconter ou raconter
des histoires vécues.

Système FAMILLE

La capacité de l’enfant de comprendre et de s’exprimer par le langage oral
D Réfère à la compréhension que l’enfant a des mots ou des consignes avant
même d’être en mesure de les produire.
D Amène l’enfant, en fonction des étapes de son développement, à produire :
 Divers sons pour former des mots.

D Donne à l’enfant le pouvoir d’agir, d’exprimer ses sentiments, sa pensée, ses
besoins, etc.
L’éveil à la lecture et à l’écriture
D Se développe, à partir de la naissance, parallèlement à l’évolution du langage
oral.
D Concerne l’acquisition informelle de connaissances, d’habiletés et d’attitudes
que l’enfant réalise avant de lire de manière conventionnelle.
D Les activités d’éveil à la lecture mènent à la compréhension d’un message écrit.
D Les activités d’éveil à l’écriture mènent à la production d’un message écrit.
D Passe par des activités qui permettent à l’enfant de développer sa curiosité
envers la lecture et l’écriture et son goût d’apprendre.

D Soutien éducatif aux parents en éveil à la
lecture
D Ateliers parentaux sur l’émergence de l’écrit
D Formation parentale sur le développement
du langage
D Atelier parents-enfants sur la stimulation du
langage
D Sensibilisation des parents à l’aide d’outils
pratiques en stimulation du langage et de la
communication.
D…

Système COMMUNAUTÉ

D Accès à la bibliothèque scolaire pour les
familles
D Accès facilité aux livres jeunesse dans les
librairies
D Bibliothèque mobile
D Activités de promotion du livre dans la
relation parent-enfant
D Formation aux intervenants sur l’éveil à la
lecture
D Développement d’un service public
d’orthophonie communautaire
D…

FACTEUR DE PROTECTION : HABILETÉS DE COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : HABILETÉS

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE

DE COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE
QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

La capacité de l’enfant de comprendre et
de s’exprimer par le langage oral s’avère
un prédicteur important d’une entrée
scolaire réussie (Fiorentino & Howe, 2004
; Umek et collab., 2008). Par exemple,
dans l’étude de Umek et collab. (2008), la
capacité de comprendre et de s’exprimer
par le langage oral explique 51% de la
variance de la préparation scolaire (telle
que mesurée par le niveau de bien-être
physique, les compétences sociales et les
habiletés de communication / connaissances
générales des enfants). Cette relation
demeure significative, peu importe le degré
d’éducation des parents ou le fait que l’enfant
ait fréquenté ou non un service de garde
avant son entrée à l’école.
En plus de stimuler la capacité de l’enfant de
comprendre et de s’exprimer par le langage
oral, il s’avère aussi important d’éveiller
l’enfant le plus tôt possible à la lecture
et l’écriture. De fait, les études indiquent
que l’éveil à la lecture et à l’écriture est
également un prédicteur important d’une
entrée scolaire réussie notamment en ce
qui a trait à la performance cognitive des
enfants à des tests de lecture en maternelle
(Welsh et collab., 2010). L’éveil à la lecture et
à l’écriture prédit aussi la réussite éducative
ultérieure en lecture (Duncan et collab., 2007 ;
Grissmer et collab., 2010 ; Terrisse et collab.,
2004).

D PAÉLÉ
D ALI
D JEUX D’ENFANTS
D ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE
D JOUONS AVEC CORNEMUSE
D ODILE
D PASSE- PARTOUT

QUELQUES RÉFÉRENCES

Bouchard, C. (2009). Le développement global
de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs,
Montréal, Collection Éducation à la petite
enfance, Presses de l’Université du Québec.
Terrisse, B., Boufrahi, S., & Arsenault, M-N.
(2004). Programme de soutien à l’intention
des parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans,
axé sur la famille, l’école et la communauté
et favorisant la réussite scolaire en milieu
défavorisé : Définition des quinze facteurs de
la réussite scolaire au primaire identifiés dans
la littérature scientifique récente (1996-2002)
et recension de projets d’intervention ciblant
ces facteurs, Montréal, Groupe de recherche
en adaptation scolaire et sociale (GREASS),
Département d’éducation et de formation
spécialisées, Université de Montréal.
Théorêt, M., & Lesieux, E. (2006). Revue
de littérature internationale sur l’éveil au
langage écrit chez les enfants de 0 à 5 ans,
Montréal, Département de psychoéducation
et d’andragogie, Facultés des sciences de
l’éducation, Université de Montréal.

FACTEUR DE PROTECTION : HABILETÉS DE COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

COGNITIVES

Les compétences cognitives réfèrent à la mémoire, à la
capacité d’attention soutenue, à l’éveil à la numératie et
aux connaissances générales de l’enfant.
La mémoire
D Réfère aux souvenirs à court, moyen et long terme.
D Indispensable à l’apprentissage.
La capacité d’attention soutenue
D Concerne la capacité de maintenir son attention envers une tâche particulière
tout en ignorant les stimuli non pertinents à cette tâche.
D Permet à l’enfant d’accéder à sa mémoire à long terme pour interpréter des
nouvelles informations, les consignes et prévoir des solutions à un problème.
L’éveil à la numératie
D Réfère au développement d’habiletés pré mathématiques
 Compréhension des nombres et des quantités.
 Compréhension de notions de base telles compter, additionner et soustraire.
D Se réalise dans le cadre de jeux avec des objets réels ou concrets.
Les connaissances générales
D Réfèrent à des savoirs d’ordre général tels : une adresse, un numéro de téléphone,
une couleur, les noms des animaux et des parties du corps, etc.
D Permettent à l’enfant d’augmenter sa compréhension du monde physique
et social qui l’entoure.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
D Activités de stimulation et de jeux
parent-enfant
D Mise en œuvre d’un programme d’éveil
à la lecture et à l’écriture
D Ateliers pour développer le contrôle
des émotions, les compétences sociales
et la résolution de conflits
D …

Système FAMILLE
D Activités de stimulation et de
jeux parent-enfant
D Mise en œuvre d’un volet parental d’un
programme d’éveil à la numératie
D Ateliers pour soutenir les parents dans
l’établissement d’une relation signifiante
avec leur enfant
D …

Système COMMUNAUTÉ
D Préparation et distribution de matériel
d’apprentissage à la maison
D Soutien clinique de professionnels dans les
services éducatifs pour les enfants avec des
besoins plus spécifiques
D Organisation des différents espaces
communs pour permettre aux familles de
partager diverses expériences permettant
aux enfants de mieux comprendre le monde
qui les entoure
D …

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
La capacité d’attention soutenue / mémoire
prédit significativement la préparation scolaire
des enfants en maternelle au niveau cognitif,
langagier et social (McClelland et collab.,
2007 ; NICHD, 2003 ; Razza et Brooks-Gunn,
2010 ; Welsh et collab., 2010). La capacité
d’attention soutenue / mémoire prédit
également la réussite éducative ultérieure
en mathématiques et en lecture (Duncan et
collab., 2007 ; Grissmer et collab., 2010).

COGNITIVES

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D ALI
D JEUX D’ENFANTS
D ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE
D HEAD START
D RIGHTSTART
D PASSE- PARTOUT

Fédération canadienne des services de
garde à l’enfance et Réseau canadien de
recherche sur le langage et l’alphabétisation
(2010). Les fondements de la numératie : une
trousse de données probantes destinée aux
intervenants en apprentissage des jeunes
enfants. Disponible sur Internet : http://
foundationsfornumeracy.cllrnet.ca/pdf/
EY_NumeracyKit09_FRE.pdf
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
(2010). Je joue, je réfléchis et je comprends :
guide pédagogique pour accompagner
l’enfant dans son développement cognitif.
Disponible sur Internet : http://www.gnb.
ca/0000/ECHDPE/pdf/Jejouie.pdf

L’éveil à la numératie s’avère un prédicteur
important de la performance en mathé
matiques à la maternelle (Welsh et
collab., 2010). Les aptitudes des enfants en
mathématiques au début de la maternelle est
aussi un prédicteur important de leur réussite
éducative ultérieure en mathématiques et en
lecture (Duncan et collab., 2007 ; Grissmer et
collab., 2010).
Les connaissances générales ou habiletés
intellectuelles sont un prédicteur important
d’une entrée scolaire réussie. Par exemple,
dans l’étude de Umek et collab. (2008), les
habiletés intellectuelles expliquent 51% de
la variance de la préparation scolaire (telle que
mesurée par le niveau de bien-être physique,
les compétences sociales et les habiletés de
communication / connaissances générales des
enfants). Cette relation demeure significative,
peu importe le degré d’éducation des parents
ou le fait que l’enfant ait fréquenté ou non un
service de garde avant son entrée à l’école.
La méta-analyse de LaParo et Pianta (2000)
révèle une taille d’effet « modérée » entre
les connaissances générales préscolaires
des enfants et leur performance cognitive /
académique en maternelle. En ce qui a trait à la
réussite éducative ultérieure, les connaissances
générales s’avèrent également un bon
prédicteur de la réussite en mathématiques
et en lecture (Grissmer et collab., 2010).

QUELQUES RÉFÉRENCES

Umek, L.M., Kranjc, S., Fekonja, U., & Bajc, K.
(2008). The effect of preschool on children’s
school readiness. Early Child Development
and Care, 178(6), 569-588.Welsh, J.A., Nix,
R.L., Blair, C., Bierman, K.L., & Nelson, K.E.
(2010). The development of cognitive skills
and gains in academic school readiness for
children from low-income families. Journal
of Educational Psychology, 102(1), 43-53.

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES COGNITIVES

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

SOCIALES ET AFFECTIVES

Les compétences sociales et affectives ont trait aux relations
de l’enfant avec ses pairs, au sentiment de compétence et à
l’estime de soi.
Les relations avec les pairs
D Réfèrent aux relations positives ou négatives qu’un enfant entretient
avec d’autres enfants qu’il côtoie souvent et avec qui il partage certaines
caractéristiques communes ou intérêts de jeu communs.
D Sont fondamentales pour le développement des habiletés sociales.
 Habiletés prosociales : sourire, saluer, partager un jeu, suivre des directives,
etc.
 Habiletés de communication : écouter attentivement, amorcer une
conversation, demander de l’aide, suivre des directives, etc.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
D Participation à des camps éducatifs d’été
D Ateliers aux enfants et aux parents sur
l’estime de soi, le contrôle des sentiments,
les compétences et la résolution de
problèmes
D Mise en œuvre d’un programme de
développement des habiletés sociales
D Atelier de dessins sur les émotions
D …

 Habiletés à exprimer ses émotions : reconnaître et exprimer ses sentiments,
empathie, composer avec la colère d’une autre personne, etc.

Système FAMILLE

 Habiletés à résoudre des problèmes : identifier un problème, rechercher
et trouver des solutions, faire des choix, évaluer l’impact de ses choix, etc.

D Formation parentale sur la relation
parent-enfant

 Habiletés d’autocontrôle : attendre son tour, tolérer une frustration, se
calmer, composer avec la gêne, etc.

D Ateliers pour soutenir les parents dans
l’établissement d’une relation signifiante
avec leur enfant

D Procurent une sécurité affective en situation de tension.
Note : les relations d’amitiés qui découlent des relations plus générales avec
les pairs sont observables dès l’âge de 2 ou 3 ans mais plu fréquentes vers
3 ou 4 ans

D Ateliers aux enfants et aux parents sur
l’estime de soi, le contrôle des sentiments,
les compétences et la résolution de
problèmes

Le sentiment de compétence et l’estime de soi

D Ateliers pour la promotion de conduites
pacifiques

D Renvoie aux perceptions que l’enfant a de ses habiletés et de sa valeur.

D …

D Incite l’enfant à faire de nouvelles expériences, à aller vers les autres et à
prendre sa place.

Système COMMUNAUTÉ

D Commence à se construire dès la naissance.

D Formation et soutien aux éducatrices
sur la gestion de groupe
D Visite à domicile de professionnels
de la santé et des services sociaux
D Mise en œuvre de camp éducatif d’été
D …

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Le lien entre les relations avec les pairs et une
entrée scolaire réussie / réussite éducative
ultérieure ne semble pas si éloquent. Au
niveau de l’entrée scolaire réussie, la
méta-analyse de LaParo et Pianta (2000)
met en évidence une association entre les
relations sociales positives des enfants d’âge
préscolaire et leur compétence sociale /
comportementale en maternelle. Cependant,
cette association a une taille d’effet de faible
amplitude. Les auteurs expliquent ce résultat
notamment par la difficulté de mesurer le
développement social qui est complexe et
influencé par différents aspects contextuels.

SOCIALES ET AFFECTIVES

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D JEUX D’ENFANTS
D ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE
D VERS LE PACIFIQUE
D BRINDAMI
D FLUPPY
D HEAD START
D PASSE-PARTOUT
D DARE TO BE YOU

Au niveau de la réussite éducative ultérieure,
la méta-analyse réalisée par Duncan et collab.
(2007) révèle, de manière étonnante, que
les compétences sociales et les problèmes
affectifs ou de comportement (agression,
opposition) ne sont pas des prédicteurs
significatifs de la réussite en mathématiques
et en lecture au primaire. En revanche, la
recension de Terrisse et collab. (2004)
identifie les relations avec les pairs comme
un facteur de protection qui influence le
développement social et cognitif de l’enfant
et contribue à son rendement scolaire.En
ce qui a trait au sentiment de compétence /
estime de soi, les études recensées par Terrisse
et collab. (2004) semblent conclure qu’il
s’agit d’un bon indicateur du rendement
scolaire de l’enfant. Les auteurs citent l’étude
de Bordeleau et Bouffard (1999) qui révèle
que la perception de sa propre compétence
explique entre 9 % et 14 % de la variance
scolaire.

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES SOCIALES ET AFFECTIVES

QUELQUES RÉFÉRENCES
Ferland, F. (2004). Le développement de
l’enfant au quotidien : du berceau à l’école
primaire, Montréal, Éditions de l’Hôpital
Sainte-Justine (CHU mère-enfant)
LaParo, K.M., & Pianta, R.C. (2000). Predicting
children’s competence in the early school
years: A meta-analytic review. Review of
Educational Research, 70(4), 443-484.
Terrisse, B., Boufrahi, S., & Arsenault, M-N.
(2004). Programme de soutien à l’intention
des parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans,
axé sur la famille, l’école et la communauté
et favorisant la réussite scolaire en milieu
défavorisé : Définition des quinze facteurs de
la réussite scolaire au primaire identifiés dans
la littérature scientifique récente (1996-2002)
et recension de projets d’intervention ciblant
ces facteurs, Montréal, Groupe de recherche
en adaptation scolaire et sociale (GREASS),
Département d’éducation et de formation
spécialisées, Université de Montréal

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE

Les compétences physiques ont trait principalement au
développement moteur et à ses principales composantes
telles, la motricité globale, la motricité fine. Les saines
habitudes de vie font référence à l’alimentation, au sommeil
et aux activités physiques.
La motricité globale
D Interpelle des habiletés comme l’équilibre et la coordination..
D Se développe selon une séquence prédéterminée, mais toujours en fonction
du rythme unique propre à chaque enfant.
D Contribue au développement de la connaissance que l’enfant se fait du
monde qui l’entoure à mesure qu’il l’explore.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
D Ateliers de stimulation et de psychomotricité
par le jeu
D Activités de bricolage pour les enfants
D Activités de stimulation et de jeux
parent-enfant
D Programme de promotion des habitudes
d’hygiène dans les moments de routines

La motricité fine

D Ateliers de jardinage

D Concerne principalement la dextérité manuelle et la coordination main œil.

D…

D Concerne aussi le fait de parler, de faire bouger les lèvres
L’alimentation
D Réfère à l’importance d’une bonne alimentation pour maintenir la vigilance
et l’énergie de l’enfant pour la journée.
D Concerne aussi l’importance de développer très tôt le goût des enfants pour
des aliments variés et sains.

Système FAMILLE
D Activités de stimulation et de jeux parentenfant
D Éducation aux parents sur la nutrition
et la santé
D Participation à des cuisines collectives

Le sommeil

D Ateliers de cuisine père-enfant

D Favorise le renouvellement des énergies

D Activités thématiques (alimentation,
routine du dodo, jouer dehors, etc.)

D Joue un rôle crucial dans le développement physique et mental de l’enfant
en lui permettant de consolider ses apprentissages
Note : les bonnes habitudes de sommeil commencent dès la naissance.
Les activités physiques
D Englobent le jeu libre, les jeux structurés, les sports, les moyens de transport
actifs (marche, vélo), les loisirs et l’éducation physique.
D Varient en fonction des saisons, de l’âge, du sexe et du lieu de résidence.
D Influencent la canalisation des énergies lorsqu’elles sont d’intensité élevée
(courir, grimper, sauter, etc.) pour ensuite favoriser l’engagement des
enfants dans des activités plus calme nécessitant de la concentration et de
l’attention.

D…

Système COMMUNAUTÉ
D Campagne d’immunisation
D Distribution de coupons pour obtenir
une saine alimentation
D Représentation, par les parents, auprès
des instances politiques pour des espaces
de jeux diversifiés et sécuritaires

D Permettent de réduire les tensions, l’agitation et les comportements agressifs.

D Élaboration d’un calendrier diversifié en
matière d’activités physiques pour les
familles

D Développent l’agilité physique et l’endurance des enfants

D…

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE

SYSTÈME :

ENFANT

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE

PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

Santé physique
La motricité fine est un prédicteur important
de la réussite éducative en mathématiques
et en lecture alors que la motricité globale
n’est pas un prédicateur significatif (Grissmer
et collab., 2010 ; Pagani et collab., 2010).
Saines habitudes de vie
Dans leur recension, Terrisse et collab. (2010)
identifient l’alimentation, le sommeil et
les activités physiques comme facteurs de
protection qui contribuent au rendement
scolaire des enfants. Dans l’étude transversale
de Oja & Jürimäe (2002), les activités
physiques intérieures expliquent de 19 à
25 % de la variance de l’entrée scolaire réussi

D SIPPE
D OLO
D JEUX D’ENFANTS
D ACCUEILLIR LA PETITE ENFANCE
D SANTÉ VOUS EN FORME
D KARIBOU

QUELQUES RÉFÉRENCES

Bouchard, C. (2009). Le développement global
de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs,
Montréal, Collection Éducation à la petite
enfance, Presses de l’Université du Québec.
Institut de la statistique du Québec (2006).
Commencer l’école du bon pied : facteurs
associés à l’acquisition du vocabulaire à la
fin de la maternelle, Québec, L’Institut, vol.4,
fascicule 1, 16 p.
Ministère de la Famille (2007). Accueillir la
petite enfance : Le Programme éducatif des
services de garde du Québec (mise à jour),
Québec, Direction des relations publiques
et des communications, Gouvernement du
Québec.
Pagani, L., Fitzpatrick, C., Archambault, I.,
& Janosz, M. (2010). School readiness and later
achievement: A French canadian replication
and extension. Developmental psychology,
46(5), 984-994.

FACTEUR DE PROTECTION : COMPÉTENCES PHYSIQUE ET SAINES HABITUDES DE VIE

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : NIVEAU

SOCIOÉCONOMIQUE

Le niveau socioéconomique d’un individu correspond
habituellement à la place qu’il occupe dans l’échelle sociale.
Les variables habituellement considérées pour décrire le
niveau socioéconomique d’un individu ou d’une famille
ont trait au revenu et au niveau de scolarité.
Le revenu
D Concerne le salaire d’un individu ou le total des salaires d’un couple (revenu
familial)
Le niveau de scolarité
D Concerne les diplômes scolaires:
 Avec ou sans diplôme
 Niveau secondaire ou post secondaire

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT

D Fréquentation d’un service de garde
éducatif (halte-garderie, autres services de
garde, etc.)
D Participation à des services/activités à faible
coût ou gratuits
D Accès à des services publics de santé
préventifs (médecin de famille, infirmière,
vaccination, dentiste, hygiéniste dentaire,
etc.)
D …

Système FAMILLE

D Activités qui permettent aux parents de
compléter leur scolarité ou de favoriser leur
entrée sur le marché du travail
D Fréquentation de services/activités à
faible coût ou gratuits qui permettent de
maintenir un budget acceptable pour les
parents
D Participation à un réseau d’entraide et de
partage (échange de temps, de matériel, de
fourniture de bébé, etc.)
D …

Système COMMUNAUTÉ

D Offre de formations adaptées aux réalités
des familles
D Adaptation des services et ressources
(horaires réguliers et atypiques, ajustement
au niveau de littératie de la clientèle,
proximité des services)
D Établissement de politiques favorisant la
conciliation travail-famille
D Recherche d’alternatives pour pallier aux
coûts du transport
D Développement de ressources d’entraide ou
dépannage
D…

FACTEUR DE PROTECTION : NIVEAU SOCIOÉCONOMIQUE

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : NIVEAU

SOCIOÉCONOMIQUE

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Il est maintenant bien établi que les enfants
issus de milieux socioéconomiques plus
favorisés présentent moins de difficultés
de développement que les enfants de
milieux défavorisés. « Cette relation est
particulièrement marquée pour ce qui est
du développement cognitif (McLoyd, 1998),
de la préparation à l’école (Ramey et Ramey,
2004) et du rendement scolaire, mais elle est
également significative pour des dimensions
spécifiques du développement des enfants
tels le langage et le développement des
compétences sociales » (cités dans Lemelin
et Boivin, 2007, p.7).

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D OUTREACH PROGRAM
D HOMES OF WELL-BEING
D TROUSSES FAMILLE

QUELQUES RÉFÉRENCES

Burchinal, M.R., Peisner-Feinberg, E., Pianta,
R., & Howes, C. (2006). Development of
academic skills from preschool through
second grade: family and classroom
predictors of developmental trajectories.
Journal of School Psychology, 40(5), 415-436.
Janus, M., & Duku, E. (2007). The school
entry gap: Socioeconomic, family and
health factors associated with children’s
school readiness to learn. Early Education
and Development, 18(30), 374-403.
Terrisse, B., Larose, F., & Lefebvre, M.-L. (année?).
L’évaluation des facteurs de risque et de
protection dans la famille : développement
et validation du questionnaire sur
l’environnement familial. Revue internationale
de l’éducation familiale. Recherches et
intervention, 2(2), 39-62.

L’éducation de la mère est un prédicteur
important d’une entrée scolaire réussie et
de la réussite éducative ultérieure (Burchinal
et collab., 2006).

Lemelin & Boivin (2007). « Mieux réussir dès la
première année :l’importance de la préparation
à l’école », dans : Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ
1998-2010), vol. 4, fascicule 2.

FACTEUR DE PROTECTION : NIVEAU SOCIOÉCONOMIQUE

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : ATTITUDES

PARENTALES

Les attitudes sont une disposition à réagir positivement ou
négativement à l’opinion d’autrui, aux objets, aux situations,
aux personnes, aux contextes environnementaux et sociaux,
etc. Elles concernent principalement les opinions et les
croyances des individus.
Les attitudes parentales considérées ici ont trait au
sentiment de compétence, aux aspirations des parents
quant à la réussite scolaire de l’enfant et au rapport du
père et de la mère à la lecture-écriture.
Le sentiment de compétence
D Concerne l’estime de soi et la confiance en soi du parent.
D Comporte deux dimensions :
 le sentiment d’efficacité qui reflète le degré d’aptitude et d’habileté à
résoudre des problèmes liés au rôle parental
 le sentiment de satisfaction qui fait référence à la dimension affective
associée au rôle de parent.
D Englobe le degré de frustration, d’anxiété et de motivation des parents dans
leur rôle d’éducateurs.
Les aspirations du père et de la mère pour la scolarité de l’enfant
D Ce facteur a trait au projet de scolarité que le parent imagine, rêve pour son
enfant.
Le rapport du père et de la mère à la lecture-écriture
D Concerne la fréquence des habitudes parentales en matière de lecture-écriture
D Réfère aussi aux attitudes positives relativement à l’écrit :
 Prendre plaisir à lire
 Accorder de la valeur à la lecture
 S’engager et à engager son enfant dans des activités relatives à la lecture
D Influence l’enfant qui est porté à imiter ses parents

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
D Atelier aux enfants et aux parents sur
l’estime de soi, les habiletés sociales et la
résolution de problèmes
D Ateliers parent-enfant sur l’éveil à la lecture
D Intégration dans les activités de moments
favorisant l’expression des émotions
D …

Système FAMILLE
D Ateliers pour améliorer la compétence
parentale
D Accompagnement des parents dans
l’intégration de leur enfant au réseau
scolaire
D Échange entre parents en lien avec le
développement des enfants
D Soutien éducatif aux parents en éveil à la
lecture
D…

Système COMMUNAUTÉ
D Distribution d’information sur la transition
vers l’école
D Formation scolaire adaptée aux mères
adolescentes
D Réflexion des partenaires sur la cohérence
des stratégies d’intervention pour rejoindre
les familles
D Valorisation du rôle du père dans le
développement optimal de l’enfant
D …

FACTEUR DE PROTECTION : ATTITUDES PARENTALES

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : ATTITUDES

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Les attitudes des parents sont reconnues
comme étant des prédicteurs importants
d’une entrée scolaire réussie et de la réussite
éducative ultérieure (Burchinal et collab.,
2006).
Aspirations père / mère pour la scolarité de
l’enfant
Les aspirations des parents pour la scolarité
de l’enfant sont un facteur retenu par Théorêt
et Lesieux (2006) dans leur recension des
facteurs qui favorisent l’entrée dans la
lecture-écriture. Les fortes aspirations
parentales pour la scolarité prédiraient
aussi les performances scolaires des enfants
(Tazouti, 2003 cité dans Bergonnier-Dupuy,
2005).

PARENTALES

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D MOI COMME PARENT…
D Y’A PERSONNE DE PARFAIT!
D PAÉLÉ
D ALI
D FLUPPY
D TROUSSES FAMILLE
D KARIBOU

QUELQUES RÉFÉRENCES

Larose, F., Terrisse, B., Lefebvre, M.-L., &
Grenon, V. (2000). L’évaluation des facteurs
de risque et de protection chez les enfants
de maternelle et du premier cycle de
l’enseignement primaire : l’échelle des
compétences éducatives parentales (ECEP).
Revue internationale de l’éducation familiale.
Recherches et intervention, 4(2), 103-127.
Théorêt, M., & Lesieux, E. (2006). Revue
de littérature internationale sur l’éveil au
langage écrit chez les enfants de 0 à 5 ans,
Montréal, Département de psychoéducation
et d’andragogie, Facultés des sciences de
l’éducation, Université de Montréal.
Trudelle, D., & Montambault, E. (1994). Le
sentiment de compétence parentale chez
des parents d’enfants d’âge préscolaire.
Service social, 43(2), 47-62. Disponible à
l’adresse suivante : http://id.erudit.org/
iderudit/706656ar

Rapport mère / père à la lecture-écriture
Les habitudes de lecture et d’écriture des
parents sont un facteur retenu par Théorêt
et Lesieux (2006) dans leur recension des
facteurs qui favorisent l’entrée dans la
lecture-écriture.

FACTEUR DE PROTECTION : ATTITUDES PARENTALES

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : PRATIQUES

PARENTALES

Les pratiques parentales peuvent être définies comme l’ensemble
des savoir-faire et savoir-être des parents en interaction avec
leurs enfants. Ils prennent la forme de paroles, actes, partages,
émotions et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais
également en autorité, exigence, cohérence et continuité.
Les pratiques parentales considérées ici ont trait à la qualité
des interactions parent-enfant, au fait d’exposer l’enfant à une
variété d’expériences éducatives et aux habitudes de lecture
parent-enfant.
La qualité des interactions parent-enfant
D S’actualise à travers les réponses que le parent donne à l’enfant, à la qualité
de celles-ci autant qu’à la discipline, l’encadrement, les règles et les limites
qu’il propose.
D Concerne la sensibilité, la proximité et l’engagement du parent envers son
enfant (lien d’attachement).
D Soutient le développement du sentiment de sécurité de l’enfant, son besoin de
constance, la maitrise de ses émotions et ses habiletés à interagir socialement.
L’exposition à une variété d’expériences éducatives
D Permet à l’enfant de développer ses sens, d’acquérir des connaissances et des
habiletés nouvelles dans toutes les dimensions de son développement afin
de comprendre de plus en plus le monde qui l’entoure.
Les habitudes de lecture parent-enfant
D Concernent principalement le caractère interactif de l’activité de lecture entre
le parent et l’enfant
D Prennent forme à travers différents comportements :
 Nommer les images

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT

D Ateliers de stimulation parent-enfant
D Activités motrices
D Activités cognitives
D Activités langagière
D Activités socio affectives (attachement,
habiletés sociales, etc.)
D Participation à une diversité d’évènements
culturels
D …

Système FAMILLE

D Information et sensibilisation sur le lien
d’attachement
D Visite à domicile d’une éducatrice ou autre
professionnel favorisant les pratiques
parentales démocratiques
D Ateliers parent-enfant de sensibilisation
à la lecture
D Formation parentale sur l’émergence de
l’écrit
D…

Système COMMUNAUTÉ

D Bottin indiquant les ressources pour les
familles

 Pointer du doigt

D Contacts périodiques de l’école avec les
parents et leur enfant pour préparer la
transition

 Poser des questions ouvertes ou fermées
 Partager de l’information
 Etc.
D Favorisent un effet de rapprochement qui peut être l’occasion d’un échange
chaleureux et agréable entre le parent et l’enfant.
D Peuvent débuter très tôt puisque les enfants sont en mesure d’apprécier la
découverte de livres d’images dès leur première année de vie.
D Peuvent être réalisées facilement et fréquemment, ce qui augmente l’impact
sur le développement. enfant.

FACTEUR DE PROTECTION : PRATIQUES PARENTALES

D Préparation et distribution de matériel
d’apprentissage à la maison
D Promotion du livre dans la relation
parent-enfant
D …

SYSTÈME :

FAMILLE

FACTEUR DE PROTECTION : PRATIQUES

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Les pratiques parentales sont reconnues comme
étant des prédicteurs importants d’une entrée
scolaire réussie et de la réussite éducative
ultérieure (Burchinal et collab., 2006).
Qualité des interactions « affectives » parentenfant (sensibilité, chaleur, soutien, discipline,
règles, etc.) La sensibilité / chaleur des
interactions parent-enfant et le style disciplinaire
des parents sont associés à la réussite à l’école
(Burchinal et collab. 2006 ; Connell & Prinz, 2002 ;
Lunkenheimer et collab., 2008 ; Martin et collab.,
2010 ; NICHD, 2003 ; Razza & Brooks-Gunn, 2010).
Qualité des interactions « cognitives » parentenfant (stimulation) Les enfants qui évoluent
dans des environnements familiaux qui stimulent
le développement cognitif performent mieux
à l’école (McClelland et collab., 2008 ; Martin
et collab., 2010 ; NICHD, 2003 ; Razza & BrooksGunn, 2010). Par exemple, dans l’étude de
Weizman & Snow (2001), l’exposition précoce
des enfants à un grand nombre de mots de
vocabulaire variés employés par la mère et la
fréquence des interactions mère-enfant qui
favorisent l’apprentissage sont des prédicteurs
de l’acquisition du vocabulaire à la maternelle
et en 2e année du primaire.

PARENTALES

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D MOI COMME PARENT
D Y’A PERSONNE DE PARFAIT!
D PAÉLÉ
D ALI
D ODILE
D TOUP’TILITOU
D ON DECOUVRE L’ECRIT,
JE T’AIDE POUR LA VIE

D PASSE- PARTOUT

QUELQUES RÉFÉRENCES

Desrosiers, H., & Ducharme (2006).
« Commencer l’école du bon pied. Facteurs
associés à l’acquisition du vocabulaire à la fin
de la maternelle », dans : Étude longitudinale
du développement des enfants du Québec
(ÉLDEQ 1998-2010), Québec, Institut de la
statistique du Québec, vol. 4, fascicule 1.
Larose, F., Terrisse, B., Lefebvre, M.-L., &
Grenon, V. (2000). L’évaluation des facteurs
de risque et de protection chez les enfants
de maternelle et du premier cycle de
l’enseignement primaire : l’échelle des
compétences éducatives parentales (ECEP).
Revue internationale de l’éducation familiale.
Recherches et intervention, 4(2), 103-127.
Lunkenheimer, E.S., Dishion, T.J., Shaw, D.S.,
Connell, A.M., Gardner, F., Wilson, M.N., &
Skuban, E.M. (2008). Collateral benefits of
the Family Check-Up on early childhood school
readiness: Indirect effets of parents’ positive
behaviour support. Developmental Psychology,
44(6), 1737-1752.

Habitudes de lecture parent-enfant (précocité,
fréquence) Les scientifiques s’accordent sur
le fait que la lecture partagée représente un
facteur prédictif de réussite au moment de
l’entrée dans l’enseignement formel (Société
canadienne de pédiatrie ; Théorêt et Lesieux,
2006). Précisément, les recherches démontrent
que les enfants à qui un adulte a commencé à
faire la lecture tôt (précocité), c’est-à-dire avant
l’âge de 3 1/2 ans, ainsi que ceux à qui on a fait
la lecture sur une base quotidienne (fréquence)
sont avantagés sur le plan de l’acquisition du
vocabulaire à la fin de la maternelle et sur celui
de la réussite scolaire ultérieure (Desrosiers et
Ducharme, 2006).
FACTEUR DE PROTECTION : PRATIQUES PARENTALES

SYSTÈME :

COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION :  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL DU QUARTIER – VOISINAGE

L’influence du quartier et du voisinage sur la qualité de
vie des familles est déterminante mais, elle n’est pas
seulement due à la concentration de la pauvreté ou de la
richesse qu’on y retrouve. Elle réfère aussi aux attributs
physiques et sociaux de l’environnement local. Elle renvoie
à la présence d’espaces verts sécuritaires, à la qualité des
logements, au capital social et à la cohésion sociale.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT

D Activités pour les enfants dans le cadre
d’évènements réunissant les membres de la
communauté

La présence d’espaces verts sécuritaires

D Activités extérieures (parcs, terrains de jeu,
ruelles, espaces verts sécuritaires, etc.)

D Entraîne plusieurs effets positifs sur l’environnement et sur la santé des
enfants et des familles.

D Sensibilisation aux pratiques écologiques
(recyclage, compostage, etc.)

 Les arbres réduisent les polluants (poussière, ozone, métaux lourds).

D …

 Les espaces verts réduisent le bruit, la température locale et l’effet d’îlots
de chaleur urbains.

Système FAMILLE

 Les espaces verts urbains sont significativement associés à des effets
positifs au niveau de la santé physique et mentale de la population
D A un effet bénéfique parmi les groupes de la population les plus désavantagés
sur le plan économique.
La qualité des logements
D Réfère à la salubrité du logement
 Influence la santé émotionnelle des enfants et des parents.
D Concerne les coûts d’habitation
 Peut avoir une incidence majeure sur le bien-être des familles parce que
le logement représente la dépense la plus importante pour la plupart des
familles.
Le capital social
D Le capital social réfère à l’ensemble de ressources disponibles liées au réseau
durable de relations sociales que l’enfant peut mobiliser quand il en a besoin.
 Les parents, les grands-parents, les amis et autres personnes significatives
constituent des ressources auquel il peut faire appel.
La cohésion sociale
D Réfère à la qualité des relations sociales basées sur la confiance, les obligations
réciproques et le respect mutuel à l’intérieur d’une communauté.

D Participation à des groupes d’entraide aux
habiletés parentales
D Participation des parents à des comités
consultatifs et / ou décisionnels
(aménagement du territoire, vie citoyenne, etc.)
D Fréquentation d’un espace-parents
D Organisation de fêtes de voisinage
D …

Système COMMUNAUTÉ
D Participation des organismes du milieu aux
tables de concertation et de mobilisation
D Mise en place des environnements sains,
sécuritaires et stimulants
D Organisation de fête de familles ou de
quartier
D Amélioration des installations des services
de garde
D Certification visant à valoriser les actions
pro familles
D…

FACTEUR DE PROTECTION : ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL DU QUARTIER – VOISINAGE

SYSTÈME :

COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION :  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL DU QUARTIER – VOISINAGE

IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

Les pratiques parentales sont reconnues comme
Jusqu’à maintenant, le travail de recension
de la littérature n’a pas permis d’identifier
d’effets spécifiques de l’environnement
physique et social sur l’entrée scolaire réussie
ou la réussite éducative ultérieure.

D CHILD-TO-CHILD
D THE INCREDIBEL YEARS
D PARTIR D’UN BON PAS
D GETTING READY
D ENVOL-FAMILLE (P.A.C.E.)
D PAÉLÉ
D INTERVENTION ÉDUCATIVE
PRÉCOCE

QUELQUES RÉFÉRENCES

Centre Léa-Roback (2007). Le point sur… l’effet
de quartier, Volume 1, septembre. Disponible
à l’adresse suivante : www.centrelearoback.ca
Institut national de santé publique du
Québec (2011). Les espaces verts urbains et
la santé. Document disponible à l’adresse
suivante : http://www.inspq.qc.ca
Société canadienne d’hypothèques et de
logement (2003). La qualité du logement
et la santé socioémotionnelle des enfants. Le
point en recherche, série socioéconomique.
Document disponible à l’adresse suivante :
www.schl.ca
Société canadienne d’hypothèques et de
logement (2004). Le logement et la santé de
la population : cadre de recherche. Le point en
recherche, série socioéconomique. Document
disponible à l’adresse suivante : www.schl.ca
Statistique Canada, voir le site Internet :
http://w w w.statcan.gc .ca/pub/82 221-x/2011002/def/def2-fra.htm#pr2soc
Réseau québécois de Ville et Village en santé,
voir le site Internet : http://www.rqvvs.
qc.ca/fr/dossier/voisinage/le-sentimentd-appartenance-et-la-sante
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SYSTÈME :

COMMUNAUTÉ

FACTEUR DE PROTECTION : ACCESSIBILITÉ

ET QUALITÉS DES SERVICES

L’accessibilité et la qualité des services fournis par les
organismes du secteur public ou parapublic influence
la trajectoire de vie des personnes, particulièrement
ceux dont les déplacements sont plus limités comme les
enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées,
les personnes à faible revenu, etc. L’accessibilité et la
qualité des ressources n’est toutefois pas une condition
suffisante de fréquentation. C’est souvent en fonction de
leur bagage personnel que les familles se prévalent ou
non des ressources et que celles-ci contribuent ainsi à
leur santé.
L’accessibilité et la qualité des services dont il est ici question fait référence
aux services de garde, aux services de santé, aux services sociaux, aux services
communautaires et au transport collectif.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT

D Activités qui favorisent l’établissement d’un
lien privilégié entre intervenants et enfants.
D Mise en place de pratiques d’accueil
favorisant le développement d’un sentiment
de bien–être chez l’enfant
D Activités adaptés au niveau d’âge, de
développement et des intérêts des enfants
D …

Système FAMILLE

D Participation des parents à des comités
consultatifs et / ou décisionnels en regards
des services dispensés dans la communauté
D Activités qui favorisent le développement
d’un lien privilégié entre intervenants et
parents.
D Fréquentation d’un espace parent
D …

Système COMMUNAUTÉ
D Analyse des besoins des familles et des
enfants
D Implication de personnes pivots dans la
communauté dans le soutien aux familles
(coiffeuse, épicier, pharmacien, etc.)
D Intégration de différents services dans un
même lieu
D Évaluation de différents projets ou actions
D Développement de moyens de transports
alternatifs
D …
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Services de garde
Des études récentes montrent que
les enfants, particulièrement ceux qui
viennent de milieux défavorisés, profitent
avantageusement de la fréquentation
assidue d’un milieu de garde de qualité, à
tout le moins sur le plan cognitif et langagier
(NICHD, 2002) et cette fréquentation exerce
un effet protecteur à l’égard de la maturité
scolaire (Geoffroy et al. 2007 ; Vandell, 2004)
et de la réussite éducative ultérieure (Hamre
et Pianta, 2000 ; Pianta et al., 1995 ; cités
dans Burchinal et al., 2006).

ET QUALITÉS DES SERVICES

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D PAÉLÉ
D HEAD START
D PARTIR D’UN BON PAS
D INTERVENTION ÉDUCATIVE
PRÉCOCE

D DEMARCHE PASSAGE
VERS L’ECOLE

D VOIX DES PARENTS

QUELQUES RÉFÉRENCES

Bouchard, C. (2009). Le développement global
de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs,
Montréal, Collection Éducation à la petite
enfance, Presses de l’Université du Québec.
Burchinal, M.R., Peisner-Feinberg, E., Pianta,
R., & Howes, C. (2006). Development of
academic skills from preschool through
second grade: Family and classroom
predictors of developmental trajectories.
Journal of School Psychology, 40(5), 415-436.
Centre Léa-Roback (2007). Le point sur… l’effet
de quartier, Volume 1, septembre. Disponible
à l’adresse suivante : www.centrelearoback.ca

Services de santé, Services sociaux, Services
communautaires, Transport collectif

Geoffroy, M.-C., Côté, S.M., Borge, A.I.H.,
Larouche, F., Séguin, J.R., & Rutter, M. (2007).
Association between nonmaternal care in
the first year of life and children’s receptive
language skills prior to school entry : the
moderating role of socioeconomic status.
Journal of Child Psychology and Psychiatry,
48(5), 490-497.

Jusqu’à maintenant, le travail de recension
de la littérature n’a pas permis d’identifier
d’effets spécifiques de ces différents services
sur l’entrée scolaire réussie ou la réussite
éducative ultérieure.

Vandell, D. (2004). Early child care: The known
and the unknown. Merrill-Palmer Quarterly,
50(3), 387-414.
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À L’ÉGARD DE LA PETITE ENFANCE

La mobilisation à l’égard de la petite enfance fait référence
à la collaboration enfant – famille – intervenants, aux
croyances des intervenants et à l’engagement de la
communauté à travers les alliances et le partenariat.
La collaboration enfant – famille – intervenants
D Favorise le développement de l’enfant lorsque tous les milieux sont coordonnés
au niveau des pratiques et des activités.
D Suppose le passage d’une logique de tutelle, qui prend en charge les individus
ciblés par l’intervention, à une logique de partenariat où les milieux d’intervention
en collaboration avec la famille partagent activement un même projet pour
l’enfant.
Les croyances des intervenants
D Réfèrent aux perceptions et aux attitudes des intervenants ainsi qu’aux croyances
des parents, entre autres, au sujet de l’écrit.
D Se reflètent dans leurs objectifs et procédures de travail autant que dans leurs
interactions avec l’enfant et sa famille, tout comme au plan de l’organisation
de leur local et du matériel utilisé.
L’engagement de la communauté à travers les alliances et le partenariat
D Réfère au processus qui consiste à travailler en collaboration avec et auprès
des groupes de personnes pour aborder les problèmes qui affectent leur bienêtre.
D Favorise des changements au sein des systèmes et des individus qui amélioreront
la santé de la communauté et de ses membres.
D Se traduit souvent par le biais de partenariats et de coalitions qui contribuent
à mobiliser les ressources et à influencer les systèmes.
D Sert de catalyseur pour le changement de politiques, programmes et pratiques.

PISTES D’ACTIONS EN FONCTION
DES TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES
Système ENFANT
D Activités diversifiées, cohérentes et
complémentaires s’adressant aux enfants
de 0-5 ans dans les différents organismes et
institutions de la communauté
D Accueil des nouveau-nés de l’année
D Fréquentation des fêtes et des
rassemblements citoyens
D …

Système FAMILLE
D Appropriation et utilisation d’un outil de
suivi du développement de son enfant
D Participation des parents à des comités
consultatifs et / ou décisionnels (vie
citoyenne)
D Activités thématiques sur les préjugés
envers la famille en contexte de pauvreté
D …

Système COMMUNAUTÉ
D Mise en place d’une table de concertation et
de mobilisation
D Élaboration d’un continuum de services
pour les familles et les enfants
D Création d’un outil de communication entre
les services de garde et l’école
D Élaboration d’une politique familiale
D …
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COMMUNAUTÉ
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IMPACTS SUR L’ENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE
ET SUR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE UTLÉRIEURE
Collaboration enfant – famille – intervenants
Les relations enfant – famille – intervenants
représentent un facteur favorisant l’entrée
dans la lecture-écriture selon les travaux de
recension de Théorêt et Lesieux (2006a).
Pour leur part, Terrisse et collab. (2004) ont
identifié l’implication des parents dans l’école
comme un facteur prédicteur de la réussite
éducative ultérieure, et mentionnent qu’une
« bonne collaboration parents-professeurs
fait en sorte que les messages entre l’école
et la maison à propos de l’importance de
l’instruction sont cohérents, ce qui influence
positivement les apprentissages des enfants
et leur développement social » (p.48).

À L’ÉGARD DE LA PETITE ENFANCE

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES

D 1,2,3 GO
D SIPPE

QUELQUES RÉFÉRENCES

Terrisse, B., Boufrahi, S., & Arsenault, M-N.
(2004). Programme de soutien à l’intention
des parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans,
axé sur la famille, l’école et la communauté
et favorisant la réussite scolaire en milieu
défavorisé : Définition des quinze facteurs de
la réussite scolaire au primaire identifiés dans
la littérature scientifique récente (1996-2002)
et recension de projets d’intervention ciblant
ces facteurs, Montréal, Groupe de recherche
en adaptation scolaire et sociale (GREASS),
Département d’éducation et de formation
spécialisées, Université de Montréal.
Théorêt, M., & Lesieux, E. (2006a). Revue
de littérature internationale sur l’éveil au
langage écrit chez les enfants de 0 à 5 ans,
Montréal, Département de psychoéducation
et d’andragogie, Facultés des sciences de
l’éducation, Université de Montréal.

Croyances des intervenants
Les travaux de recension de Théorêt et
Lesieux (2006a) ont identifié les croyances
parentales au sujet de l’écrit comme un
facteur qui favorise l’entrée dans la lectureécriture. Au niveau de la réussite éducative
ultérieure, il semble que les croyances des
enseignants sur la capacité des élèves
d’apprendre influencent la réussite de ces
derniers (Lee et Loeb, 2000 ; cités dans
Terrisse et collab., 2004).

Théorêt, M., & Lesieux, E. (2006b). Facteurs de
protection en éveil à la lecture et à l’écriture,
adapté de Revue de littérature internationale
sur l’éveil au langage écrit chez les enfants de
0 à 5 ans, présentation powerpoint transmise
par Sonia Daly

Engagement de la communauté (alliances
/ partenariats)
Dans leurs travaux de recension, Terrisse et
collab. (2004) identifient la mobilisation pour
la scolarisation, qui implique la formation de
coalitions et l’établissement de partenariats,
comme un facteur de protection de la
réussite éducative ultérieure.
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