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Introduction 
Les résultats empiriques du Pathways Project rapportés par Gary Ladd1 démontrent de 
façon irrévocable que les caractéristiques que les enfants possèdent quand ils entrent en 
maternelle, surtout leurs dispositions comportementales, leurs habiletés à établir des 
relations, et leurs capacités d’autorégulation et de communication, sont des déterminants 
importants de leur ajustement scolaire. Dès la maternelle, la nature des relations que les 
enfants établissent avec leurs camarades de classe et leurs enseignants, les attitudes qu’ils 
développent envers l’école et leur volonté de participer aux activités de la classe 
influencent fortement leur développement social et psychologique ainsi que leur niveau 
de réussite scolaire. 
 
Les questions pertinentes sur la transition vers la maternelle portent sur les antécédents et 
les déterminants des connaissances et des habiletés qui favorisent l’adaptation positive à 
l’école. Le développement précoce des enfants est fortement influencé par : le niveau de 
sensibilité des parents envers leurs besoins et leurs désirs; les différentes formes de 
communication et de stimulations adaptées au développement à la maison; le degré de 
sécurité physique et affective de la communauté; et pour plusieurs enfants, l’importance 
des expériences en centre de la petite enfance, qui soutiennent et favorisent leur bien-être 
et leur développement. 
 
Les enfants prospèrent dans des environnements préscolaires, que ce soit en milieu 
familial ou dans des centres, où les adultes interagissent avec eux de façon chaleureuse, 
sensible, réceptive, où l’environnement est sécuritaire et riche en matière de langage, et 
où des activités favorisent l’interaction prosociale, la créativité, l’exploration et la 
résolution de problèmes. Les enfants qui bénéficient de ce type de service de haute 
qualité sont socialement plus compétents avec leurs pairs et les adultes, ont des niveaux 
d’habileté de langage plus élevés et obtiennent de meilleurs résultats aux tests d’habileté 
cognitive.3,4,5,6 Ces découvertes s’avèrent encore vraies même après des ajustement visant 
à tenir compte des facteurs connus pour influencer le développement des enfants, comme 
par exemple, le niveau d’éducation de la mère, les pratiques d’éducation des parents, le 
statut socio-économique et les niveaux de stimulation linguistique et cognitive à la 
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maison. L’impact positif des services préscolaires de haute qualité sur le développement 
social, linguistique et cognitif des enfants persiste jusqu’à l’école élémentaire, établissant 
ainsi une trajectoire associée à la réussite scolaire.7,8,9 
 
Un récent article tiré de l’étude NICHD Study of Early Child Care,10 cité par Rimm-
Kaufman,11 a soulevé des questions en rapportant que plus les enfants passaient de temps 
dans des milieux autres que maternels au cours de leurs quatre premières années et demie 
de vie, plus ils manifestaient de problèmes d’externalisation et de conflits avec les adultes 
à la maternelle. Les chercheurs ont nuancé ces résultats en soulignant que les effets du 
temps passé en centre de la petite enfance étaient modestes et plus faibles que ceux de la 
sensibilité maternelle et que les indicateurs de statut socio-économique familial. De plus, 
ils ont fait remarquer que la direction des effets n’était pas claire. Il est possible que les 
enfants plus agressifs et plus difficiles soient placés en centre de la petite enfance plus 
jeunes et pendant de plus longues périodes de temps. 
 
Implications : que nous apprend la recherche sur les services préscolaires et la petite 
enfance?  
Cinq conclusions émergent de la recherche : 

• Les effets des services préscolaires sur le bien-être de l’enfant et sur son 
développement ainsi que sur sa transition vers l’école varient principalement en 
fonction de la qualité des expériences qu’il y a vécues. 5,6,12 

• Tous les enfants profitent des services préscolaires de haute qualité et leur 
développement est compromis dans les services préscolaires de faible qualité. 
Provenir d’une famille favorisée ne suffit pas à protéger les enfants des effets 
négatifs des services préscolaires de mauvaise qualité.13,4 

• On dispose d’une solide connaissance des variables structurelles, comme le ratio 
enfant-adulte et la formation des adultes, requises pour offrir des services de 
qualité, que ce soit dans des centres ou en milieu familial.14,15,16 On comprend 
aussi de mieux en mieux le rôle des variables non structurelles comme les niveaux 
de rémunération, le climat organisationnel positif dans le centre ou en milieu 
familial et l’ampleur du financement gouvernemental.17,18   

• Les attributs les plus pertinents du succès des enfants à la maternelle sont la 
conscience et les habiletés sociales comme la capacité à établir des amitiés, à 
résoudre des conflits avec les autres enfants de façon constructive, 
l’autorégulation, la capacité à communiquer verbalement les désirs et les pensées 
et une approche enthousiaste envers les activités.1,11 

• La coordination entre les services préscolaires et la maternelle réduit la 
discontinuité entre les deux environnements et aide les enfants à effectuer la 
transition vers l’école.19 

 
Implications pour les gouvernements   
Nous savons que tous les enfants, qu’ils proviennent de familles favorisées ou 
défavorisées, tirent des bienfaits des services préscolaires de qualité et nous savons aussi 
ce qui contribue à développer et à maintenir des programmes de qualité destinés à la 
petite enfance. Le défi pour les gouvernements consiste à utiliser l’information fournie 
par les recherches et à mettre en place des pratiques gouvernementales et des politiques 
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publiques cohérentes avec ces connaissances. Les services préscolaires de qualité 
nécessitent : 1) un financement suffisant, stable et prévisible pour permettre aux 
programmes de maintenir un environnement physique de qualité afin d’attirer et de 
retenir les intervenants en petite enfance pour qu’ils puissent mettre en place des activités 
favorisant la sécurité physique et affective des enfants, ainsi que leur développement; 2) 
des règlements, comme les exigences en matière de formation et les normes de ratio 
adulte-enfants, en se basant sur la recherche la plus récente sur les conditions requises 
pour des services préscolaires de haute qualité et la mise en vigueur des règlements; et 3) 
une infrastructure qui inclut une formation accessible et des occasions de développement 
professionnel dans tout le pays, d’autres types de soutiens associés à la qualité élevée, 
comme des programmes de ressources familiales en petite enfance, des mécanismes de 
collecte de données fiables et comparables pour aider à évaluer et à planifier les services 
préscolaires, et des fonds pour la recherche visant à répondre à des questions particulières 
touchant la prestation des programmes. 
 
Comme tous les enfants profitent des services préscolaires de bonne qualité, 
indépendamment de leurs origines familiales, il est plus approprié de rendre l’accès 
universel que de cibler des enfants à risque. L’universalité de l’accès nécessite qu’il y ait 
des places abordables dans des services préscolaires de haute qualité, dans toutes les 
communautés, destinées à tous les parents qui souhaitent les utiliser. Pour que ces 
services soient abordables, on doit reconnaître la réalité suivante : offrir un programme de 
qualité coûte cher et la plupart des parents ne peuvent se permettre les tarifs que les 
programmes doivent facturer pour fournir des services de haute qualité. 
 
La recherche sur la transition vers l’école a permis d’identifier les aspects les plus 
pertinents du succès : de bonnes habiletés sociales, une compétence linguistique et un état 
d’esprit qui réagit de façon enthousiaste aux nouvelles expériences et aux occasions 
d’apprentissage. Les politiques et les pratiques gouvernementales devraient s’orienter 
vers l’amélioration des expériences en service préscolaire qui s’appuient sur les aspects 
empiriquement validés des besoins de l’enfant pour effectuer la transition vers l’école et 
réussir la transition vers la maternelle. Les services préscolaires représentent une 
occasion unique pour les enfants d’interagir sous les conseils d’adultes cultivés capables 
de les aider à apprendre les règles de l’interaction sociale, de mettre en place des activités 
basées sur le jeu et qui soutiennent l’exploration dirigée par l’enfant ainsi que 
l’apprentissage par expérience pratique. On doit résister à la pression qui consiste à 
imposer le programme d’études de la maternelle aux services préscolaires et à demander 
aux enfants d’entreprendre des activités « scolaires ». 
 
La transition des enfants vers la maternelle s’effectue plus en douceur quand le service 
préscolaire que fréquente l’enfant et la maternelle qui va l’accueillir communiquent entre 
eux et se coordonnent. Dans toutes les juridictions canadiennes, à l’exception d’une, et 
dans plusieurs états américains, ce n’est pas le même service gouvernemental qui assume 
les responsabilités des services préscolaires pour les moins de six ans et ceux de l’école 
élémentaire. Ceci explique peut-être en partie la tendance qu’ont les programmes de 
services à la petite enfance et de maternelle des deux pays à agir comme s’ils se 
trouvaient dans deux silos différents sans moyen de communication. Il est urgent de 
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permettre et d’encourager la collaboration entre les services préscolaires et la maternelle 
lorsque l’on planifie la transition des enfants et pendant leur première période en 
maternelle, un moment où plusieurs d’entre eux continuent aussi à fréquenter les services 
préscolaires.1,2 Les gouvernements sont à l’affût d’informations touchant les programmes 
qui fonctionnent et ceux qui n’ont pas de succès par le biais du projet Toronto First Duty. 
Cette étude pilote de trois ans (2002-2005) se déroule sur cinq sites dans différentes 
parties de la ville où les services préscolaires, la maternelle et les programmes de soutien 
parental se sont réunis pour former un programme unique homogène.20 Les chercheurs du 
département du développement humain et de la psychologie appliquée du Ontario 
Institute for Studies in Education, de l’University of Toronto évaluent ce projet. 
 
Implications pour les services de garde 
Un climat organisationnel positif et un directeur qui encourage la collégialité entre les 
membres de son personnel et qui leur donne le sentiment d’être appréciés sont des 
composantes clés non structurelles de la qualité.21 Les propriétaires ou le conseil 
d’administration d’un centre de la petite enfance ou d’une organisation préscolaire en 
milieu familial devrait garder ce fait important à l’esprit lorsqu’ils embauchent des 
directeurs. 
 
Plusieurs programmes de services préscolaires subissent une pression parentale et/ou 
gouvernementale pour s’assurer que les enfants possèdent des habiletés « préscolaires » 
comme par exemple réciter l’alphabet, compter au moins jusqu’à 10 et écrire leur nom, 
avant qu’ils n’entrent en maternelle. Cependant, la conceptualisation actuelle des 
balbutiements de l’alphabétisation et du calcul renforce la valeur de l’exposition des 
enfants au langage et aux histoires et aux occasions d’explorer et de participer à des 
activités qui favorisent la compréhension des nombres et des symboles. Si nécessaire, les 
programmes de services préscolaires doivent démontrer aux parents l’importance, pour 
entrer en maternelle, de la connaissance et des habiletés sociales, des habiletés de 
communication et de la volonté de prendre des risques et d’explorer, et les assurer que les 
enfants apprennent réellement quand ils participent à des activités qui favorisent ces 
attributs. 
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