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Introduction

Il est reconnu que l’entrée à l’école est une étape déterminante qui risque d’influencer
l’implication scolaire ultérieure des enfants et leur réussite académique.1,2 Les enfants qui
commencent l’école du bon pied sont plus susceptibles de développer un sentiment
d’appartenance qui favorise l’engagement dans l’environnement éducatif.3 

Dans plusieurs publications sur l’entrée à l’école, les termes « transition » et « préparation » sont
utilisés de manière interchangeable. Bien que certains auteurs dans ce domaine tiennent compte
de caractéristiques propres à l’enfant, à la famille, à l’école et à la communauté,4 l’accent est
souvent principalement mis sur la préparation académique de chaque enfant ou, parfois, de
groupes d’enfants.5,6 En revanche, mettre l’accent sur la transition dirige l’intérêt vers les
processus de continuité et de changement qui caractérisent l’entrée à l’école. Les recherches
axées sur les transitions éducatives touchent aux rôles, à l’identité et au statut changeants des
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enfants,7 mais elles tiennent aussi compte de ce qui se produit au sein des environnements
sociaux et culturels auxquels ils sont exposés, notamment la famille,8 l’école et la communauté.9-11

 

Sujet

L’entrée à l’école constitue une étape clé pour les individus.12 La première journée d’école est
souvent marquée par des événements spéciaux et des rites qui ont une signification à la fois
individuelle et sociale. Par exemple, dans certains états d’Allemagne, on offre aux élèves qui
commencent l’école un Schultüte (cône rempli de sucreries et de fournitures scolaires) avant de
procéder à des célébrations avec les familles. En Australie, les enfants portent leur uniforme
scolaire et de nombreuses photos sont prises. Ces événements marquent l’importance de l’entrée
à l’école pour l’enfant et constituent une reconnaissance sociale et culturelle de l’importance de
l’entrée à l’école dans le parcours de vie d’un individu.  

Cependant, la première journée d’école n’est ni le début, ni la fin du processus de transition, et
l’efficacité de ce processus n’est pas conditionnée uniquement par l’individu lui-même. La
transition se produit sur une longue période et incorpore une gamme d’expériences impliquant
l’enfant, la famille, la communauté et les milieux éducatifs.13 

La recherche souligne l’importance des facteurs influençant la transition qui relèvent de l’école.
En effet, on a noté que « presque tous les enfants sont à risque d’une transition difficile ou moins
réussie si leurs caractéristiques individuelles sont incompatibles avec les caractéristiques de
l’environnement qu’ils rencontrent »,14 et que le « “manque de préparation” n’est pas un
problème d’enfants insuffisamment habiles à apprendre à l’école, mais plutôt un problème
d’inadéquation entre, d’une part, les attributs d’enfants ou de familles donnés et, d’autre part, la
capacité et les ressources de l’école et/ou du système à s’impliquer et y répondre de manière
appropriée. »15  

En plus des facteurs qui relèvent de l’école, on a établi l’importance de la communauté dans le
soutien à l’apprentissage et la promotion de la préparation à l’école.16,17 Cet article met donc
l’accent sur l’importance des environnements scolaires et communautaires, de même que sur
leur rôle dans la transition vers l’école. 

Problèmes
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Il y a plusieurs manières de conceptualiser la transition vers l’école. Par exemple, elle peut être
décrite comme le mouvement d’enfants individuels d’un environnement préscolaire ou de la
maison vers un environnement scolaire; comme un rite de passage marqué par des événements
spécifiques; et comme une gamme de processus.18 

Récemment, un groupe international d’experts a défini la transition vers l’école comme une
période de « changement individuel et social, influencé par le contexte et la communauté et, au
sein de celle-ci, par les relations, l’identité, les organismes et le pouvoir de tous ceux qui sont
impliqués. »19 Pour recadrer les discussions sur l’entrée à l’école en mettant l’accent sur la
transition qu’elle implique, ce groupe a développé la prise de position Transition to School:
Position Statement,20 selon laquelle la transition vers l’école est caractérisée par des
opportunités, des attentes, des aspirations et des droits. Parmi les caractéristiques clés de cette
prise de position, on trouve la reconnaissance des nombreux participants à la transition et la
recommandation indiquant que ces quatre construits doivent être considérés, non seulement
pour les enfants qui débutent l’école, mais aussi pour les familles, communautés, écoles et
systèmes scolaires qui contribuent à l’expérience de transition. 

Le mouvement qui vise à redéfinir l’entrée à l’école comme une période de transition connaît
plusieurs problèmes de recherche : 

Contexte de la recherche

Partout à travers le monde, la période de la petite enfance a récemment reçu beaucoup d’intérêt.
21 Cet intérêt s’est étendu aux premières années d’école et à la transition entre la petite enfance
et l’éducation scolaire. Le développement de nouveaux programmes d’éducation à la petite
enfance et d’éducation scolaire dans plusieurs pays a contribué à cet intérêt pour la transition
vers l’école. 

On constate une pression croissante pour reconnaître les conséquences globales de l’éducation

1. Quels acteurs sont impliqués dans la transition vers l’école?

2. Quelles forces apportent-ils au processus de transition?

3. Comment définissent-ils une transition efficace?

4. Quelles stratégies facilitent une transition efficace?

5. Comment les écoles et les communautés peuvent-elles favoriser des transitions positives?
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et mettre en place des programmes éducatifs garantissant la formation d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée.22 L’éducation à la petite enfance subit la même pression, souvent sous le
couvert d’un programme d’enseignement « imposé » par les écoles primaires, ainsi que des
pressions grandissantes de la part des écoles et des systèmes scolaires afin de s’assurer que les
enfants qui entrent à l’école sont avant tout prêts à répondre aux exigences académiques
scolaires.23

En conséquence, ce contexte génère :

Questions clés pour la recherche

Récents résultats de recherche

Les initiatives récentes en matière de recherche, de politiques et de programmes en Australie et
ailleurs ont cherché à répondre à ces questions. 

Dans cette discussion, nous nous appuyons sur un récent rapport d’une recherche menée en
Australie en 2013-2014.3 

Comment les écoles et les communautés facilitent-elles la transition?

L’efficacité des pratiques de transition repose sur l’engagement à établir des relations solides,
respectueuses et réciproques entre les parties impliquées. C’est grâce à ces relations entre les

1. Des pressions sur les services préscolaires pour qu’ils mettent en place un programme
d’enseignement plus exhaustif et ressemblent davantage à l’école;

2. Des pressions sur les familles pour qu’elles préparent leurs enfants à entrer à l’école en leur
faisant vivre des expériences spécifiques;

3. Une perception négative des communautés et des familles qui n’offrent pas ces
expériences et des enfants qui n’y participent pas.

Comment les écoles et les communautés facilitent-elles la transition? 

Comment les expériences de transition favorisent-elles les opportunités, les attentes, les
aspirations et les droits de toutes les parties impliquées?

Dans quelle mesure peut-on soutenir la continuité de l’apprentissage entre le domicile,
l’environnement préscolaire et l’école?
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enfants, les familles, les communautés, les éducateurs et les milieux éducatifs que la continuité
entre le foyer, les milieux préscolaires et l’école se construit. 

Des relations fortes soutiennent des transitions efficaces. Lorsque des relations fortes sont
établies entre les écoles, les milieux préscolaires et les communautés, chacun de ces milieux est
considéré comme une ressource importante. Les relations sont les médiateurs clés des
compétences des enfants.24 Elles offrent des ressources aux enfants et aux familles alors qu’ils
entrent dans un nouveau milieu et font face à des attentes et des expériences différentes. 

Ce ne sont pas seulement les relations des enfants eux-mêmes qui sont essentielles à des
transitions efficaces. Les relations entre les écoles et les milieux préscolaires, entre les
fournisseurs de services au sein des communautés, entre les familles et les écoles et entre les
familles elles-mêmes participent toutes à l’édification d’un contexte basé sur la collaboration.
C’est ce sentiment de collaboration, de travailler ensemble, qui est la clé des transitions efficaces.
3 

Les écoles ont un rôle clé dans l’établissement et le maintien de ces relations. Ce qui se produit à
l’école détermine en grande partie le succès des enfants, tant durant la transition que pour la
suite de leur parcours scolaire, et l’emporte largement sur des facteurs tels que l’âge auquel les
enfants commencent l’école et leur niveau de préparation.25 

Les écoles qui font l’effort de rejoindre les familles et les communautés et de construire des liens
avec des services et organismes se voient récompensées par un engagement plus fort des
familles et des liens plus solides avec celles-ci.26-28 Ceci est particulièrement vrai là où l’école et
les services préscolaires collaborent et où les relations qui sont établies avant que les enfants ne
débutent l’école sont maintenues dans le nouvel environnement scolaire.29  

Les écoles existent au sein des communautés. Les relations entre les écoles et les communautés
influencent la transition des enfants vers l’école et l’évolution de leur lien avec celle-ci.3 Les
communautés qui disposent d’un capital social fort30 offrent un soutien tant structurel que social
aux familles et aux enfants lors des périodes de transition. Ceci peut inclure des services comme
des services de garde en dehors des heures d’enseignement et des réseaux sociaux qui
partagent de l’information sur l’école et les attentes en matière d’éducation. Le capital social est
généré par la toile de liens qui existent au sein des communautés, une toile soutenue par la
confiance et des valeurs partagées.
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La théorie bioécologique31 met l’accent sur l’importance des interrelations entre les milieux pour
soutenir le développement et l’apprentissage des enfants. Les communautés diffèrent sur
plusieurs plans, dont la disponibilité et l’accessibilité aux ressources et l’offre d’opportunités
d’interactions qui soutiennent les valeurs, les aspirations et les attentes communautaires. Il y a
un lien bien établi entre le contexte communautaire local, d’une part, et le développement et
l’apprentissage des enfants, d’autre part,32-34 un lien qui s’explique en grande partie par
l’accessibilité à une gamme variée d’expériences.16 

Lorsque des relations positives s’établissent entre les familles, les écoles, les milieux préscolaires
et d’autres groupes communautaires, il y a un potentiel de collaboration et donc de partage
d’information, d’établissement de réseaux et de sensibilisation aux différentes réalités et
ressources du milieu.35 Tout ceci peut favoriser la concertation de toutes les parties impliquées. 

Comment les expériences de transition favorisent-elles les opportunités, les attentes, les 

aspirations et les droits de tous?

Selon la prise de position, les éducateurs sont encouragés à réfléchir aux pratiques de transition
en adoptant des perspectives très variées. Par exemple : 

Les stratégies et expériences de transition offrent-elles des opportunités :

De quelle manière les approches de transition reconnaissent-elles :

Aux enfants de façonner leur identité et d’accroître leurs connaissances, leurs habiletés et
leur compréhension par le biais d’interactions avec des adultes, leurs pairs et leur famille?

Aux éducateurs de partager leur propre expertise, tout en reconnaissant celle des autres,
en communiquant et en créant des liens avec les enfants, d’autres éducateurs, les familles
et les communautés?

Aux familles de renforcer et soutenir l’apprentissage et le développement de chaque enfant?

Aux communautés de reconnaitre et souligner l’entrée à l’école comme événement de vie
important pour les enfants et les familles?

Les aspirations des enfants en matière d’amitié et de sentiment d’appartenance à l’école?

Les espoirs des familles qui souhaitent voir leurs enfants évoluer positivement à l’école?

Les aspirations des éducateurs en matière de partenariats professionnels et de soutien des
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Comment les approches de transition respectent-elles les attentes :

Comment les approches de transition reflètent-elles le droit :

Dans quelle mesure peut-on soutenir la continuité de l’apprentissage entre le domicile, 

l’environnement préscolaire et l’école?

La transition est une période à la fois de continuité et de changement. On met beaucoup l’accent
sur les changements, ou les discontinuités, rencontrés durant la transition, qui touchent
notamment l’environnement (physique et éducatif), la pédagogie et le programme scolaire, les
attentes, les règlements et les routines.36,37 Cependant, il est aussi important de noter que tout ne
change pas au cours de la transition et que des éléments de continuité sont bien présents. Par
exemple, le milieu familial continue à soutenir les enfants, plusieurs relations sont maintenues,
des ressources ou du soutien communautaires peuvent rester accessibles et le parcours
d’apprentissage des enfants se poursuit. 

pairs, dans le but de créer des environnements d’apprentissage forts pour tous les enfants?

L’importance de l’éducation pour le futur des communautés?

Des enfants, qui souhaitent apprendre, surmonter les défis et être soutenus dans leur
parcours?

Des familles, qui souhaitent que leur savoir soit reconnu et valorisé?

Des éducateurs, qui souhaitent avoir accès à un soutien adéquat et à une reconnaissance
professionnelle?

Des communautés, qui souhaitent assurer le bien-être de tous les enfants et favoriser la
citoyenneté active?

D’accès à des environnements éducatifs de haute qualité pour tous les enfants?

D’équité et d’excellence dans les interactions impliquant les enfants, les familles, les
éducateurs et/ou les communautés?

De reconnaissance professionnelle des éducateurs, tant du secteur préscolaire que du
secteur scolaire?

D’implication des communautés, afin de contribuer aux environnements éducatifs?
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Les approches pédagogiques dans les écoles et les milieux préscolaires peuvent favoriser ou, au
contraire, inhiber la continuité de l’apprentissage des enfants.37 La continuité de l’apprentissage,
de la pédagogie et du programme scolaire est favorisée par des relations et interactions
positives. La communication intersectorielle, qui permet le partage d’informations entre les
éducateurs des milieux de la petite enfance et ceux des écoles, fait partie intégrante de ces
relations.38,39 Bien qu’une telle communication puisse rencontrer plusieurs défis, notamment le
manque de connaissances sur le rôle des éducateurs dans les autres milieux37 et la variabilité des
attentes envers les expériences de transition,40 ce type de communication offre une base
puissante pour la continuité lorsqu’il est bien implanté.3 

Lacunes de la recherche

La plupart des données probantes évoquées dans les discussions sur l’importance du rôle de
l’école et de la communauté dans la transition vers l’école sont de nature anecdotique ou
proviennent de recherches à petite échelle applicables au plan local. Il est important de ne pas
écarter ce type de recherche puisque de nombreuses décisions et influences sur les transitions
réussies sont basées sur des croyances, des expériences et des attentes individuelles, ainsi que
sur une compréhension locale de l’école et de ce qu’il faut pour réussir.41 Cependant, il est
également important de compléter de telles études par des recherches de plus grande
envergure, à plus long terme et généralisables.

Plusieurs études évaluant l’influence de l’école et des communautés sur la transition vers l’école
ont été menées dans des régions urbaines et ont mis l’accent sur les expériences vécues au
primaire ou au secondaire. Moins d’études ont exploré des contextes plus diversifiés, notamment
dans les régions rurales ou éloignées, et examiné les expériences de transition des enfants plus
jeunes. 

On note aussi des lacunes dans le type de facteurs identifiés et étudiés lorsqu’il s’agit d’examiner
l’influence de l’école et de la communauté sur la transition vers l’école. Bien que plusieurs études
permettent d’identifier des facteurs de risque ou de vulnérabilité et d’évaluer l’impact d’un faible
statut socio-économique sur les enfants et leur transition vers l’école, moins d’études explorent
les forces des familles, des écoles et des communautés. Des présomptions sur le statut socio-
économique et la pauvreté peuvent teindre les problématiques explorées. 

Conclusions
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La réussite de l’entrée à l’école est une entreprise sociale et communautaire. Les écoles et les
communautés contribuent beaucoup aux liens qu’établissent les enfants avec l’école, tant lors du
processus de transition qu’au niveau de l’engagement ultérieur envers l’école. Quand les enfants
et les familles se sentent reliés à l’école, valorisés, respectés et soutenus dans ce milieu et dans
la communauté, il est probable qu’ils s’engageront positivement envers l’école et en
conséquence, ce ne sont pas seulement les enfants et les familles qui en bénéficieront, mais
également l’école et la communauté. À l’inverse, quand les enfants et les familles se sentent
étrangers à l’école et non soutenus dans la communauté, cette dernière ainsi que ceux qui la
composent en souffrent.

Implications

Il peut être tentant d’augmenter les exigences de préparation à l’école afin de satisfaire les
pressions croissantes qui veulent mettre l’accent sur les résultats scolaires des enfants. Cette
approche néglige toutefois l’influence importante des écoles et des communautés sur
l’engagement des enfants envers l’école.

Les perspectives politiques qui appuient le rôle des écoles et des communautés en matière de
transition sont celles qui sont basées sur :
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