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Introduction

Généralement, les décideurs politiques pensent que les transitions vers l’école sont des
expériences que les enfants acquièrent entre la fin de leurs années préscolaires ou
prématernelles et l’entrée à la maternelle. Cependant, les preuves s’accumulent et indiquent que
des interventions réalisées plus tôt dans la vie (dans les trois premières années) contribuent à
améliorer le développement ainsi que les chances d’une transition réussie. En plus des services

particuliers prônant la continuité décrite par Early,1 Pianta et al.,2 et d’autres,3 les enfants ont
besoin des bienfaits des programmes d’éducation précoce de qualité.

Sujet

Dans cet article, nous décrirons tout d’abord les qualités développementales importantes pour
réussir la transition vers l’école, et ensuite, la façon dont les programmes de qualité destinés aux
nourrissons et aux jeunes enfants contribuent aux caractéristiques du développement et de
l’apprentissage précoce des enfants.
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Contexte de la recherche

Qu’est-ce qui est important pour réussir la transition entre le préscolaire et l’école? 

Quand le National Education Goals Panel a décrit le premier objectif éducatif aux États-Unis, le
Goal One Technical Planning Group a innové en définissant non seulement les importantes
dimensions des « aptitudes à l’entrée à l'école », mais aussi les conditions essentielles pour
soutenir ces dimensions.4 Les cinq dimensions du développement et de l'apprentissage précoces
(les développements physique et moteur, le développement socio-affectif, les approches de
l'apprentissage, le langage, ainsi que le développement cognitif et celui des connaissances
générales) sont largement acceptées, sous une forme ou une autre. Les trois conditions de
soutien identifiées incluent l'accès à des programmes préscolaires de qualité, les parents comme
premiers enseignants des enfants, ainsi qu'une alimentation et des soins appropriés. On a
démontré que les programmes de bonne qualité, destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants,
étaient efficaces pour changer les environnements dans lesquels les bébés vivent pendant leur
prime enfance, en promouvant les conditions de soutien, et qu'ils amélioraient le développement
de l'enfant.

Récents résultats de recherche 

À quoi contribuent les programmes efficaces destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants? 

Entre 1972 et 1977, le Carolina Abecedarian Project  a intégré 120 familles afro-américaines à
haut risque à quatre cohortes. Cent onze enfants ont été assignés aléatoirement, soit à un
programme comprenant des services préscolaires à plein temps, débutant au cours des trois
premiers mois de la vie, soit à un groupe témoin. Les familles et les enfants ont continué à
recevoir des services jusqu’à ce que les enfants aient cinq ans. Le programme, qui a aussi fourni
du soutien social aux familles, a réussi à améliorer le développement cognitif des enfants lorsque
comparé aux enfants du groupe témoin, avec des différences importantes à 18, à 24 et à 36 mois.
5,6 Les études de suivi ont montré qu’à chaque période d’évaluation, les effets du programme
persistaient jusqu’à 16 et même 20 ans.

Le Infant Health and Development Program  (IHDP) a combiné les visites à domicile, les
programmes préscolaires dans des centres, et les services à la famille aux bébés prématurés et à
leur famille pendant les trois premières années de leur vie. À trois ans, le groupe qui participait
au programme a eu des résultats beaucoup plus élevés au test d’intelligence de Stanford Binet et
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moins de problèmes de comportement. Les enfants de petit poids à la naissance, mais dont le
poids était parmi les plus élevésà la naissance, ont obtenu des résultats supérieurs à l’âge de
deux et trois ans que ceux dont le poids était très faible à la naissance. 7 Les effets se sont
maintenus jusqu’à l’âge de huit ans pour ces premiers.8

En 1989 et en 1990, le Comprehensive Child Development Program  (CCDP) a été mis en œuvre
en tant que programme pilote dans 24 sites très diversifiés. Les programmes comprenaient des
services sociaux intensifs et de l’éducation parentale, mais les services directs pour le
développement de l’enfant et les programmes de soins financés étaient bien moins intensifs que
dans les programmes IHDP et Abecedarian. Quand les enfants ont eu deux ans, l’évaluation
nationale a découvert que les CCDP avaient considérablement amélioré 1) les habiletés de
parentage et les attitudes des mères, 2) l’autosuffisance économique des parents et 3) le
développement cognitif des enfants. Cependant, ces effets ont largement disparu vers l’âge de
trois ans et étaient absents à l’âge de cinq ans.9

L’évaluation nationale du programme fédéral Early Head Start10 a permis de découvrir que cette
intervention destinée à deux générations était bénéfique pour les enfants de deux et de trois ans
(en comparaison avec le groupe témoin à la suite d’une assignation aléatoire) sur un certain
nombre de dimensions importantes : développement cognitif, comportement social et
vocabulaire (réduction des problèmes de comportement agressif, augmentation de l’engagement
des parents et de l’attention soutenue envers les objets dans une situation de jeu). Le
programme a aussi effectué des changements importants dans les environnements des enfants
ou dans les conditions qui soutiennent le développement. Parmi celles-ci, on retrouve des
changements dans les pratiques de parentage des parents qui ont participé au programme Early 

Head Start. Ces parents fournissaient plus de soutien à l’apprentissage et à l’alphabétisation à la
maison et ils étaient plus susceptibles de lire tous les jours à leurs enfants.

L’intervention de Head Start a aussi amélioré les environnements des enfants en augmentant
l’accès aux services de garde de bonne qualité.11 Aux âges de 14 et de 24 mois, les enfants
participant à ce programme avaient trois fois plus de chance d’être dans des centres de petite
enfance de bonne qualité que leurs pairs du groupe témoin. Les enfants du programme étaient
aussi deux fois plus susceptibles d’être dans des environnements préscolaires de qualité  à l’âge
de 36 mois.

Conclusions
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Est-ce que les enfants participant aux programmes destinés aux nourrissons et aux jeunes
enfants sont avantagés dès le départ?

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de preuves qui montrent que les effets positifs des
programmes destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants se traduisent par une plus grande
réussite à l’âge scolaire. Les résultats du Abecedarian et du IHDP suggèrent que les enfants sont
avantagés, mais ces programmes ont été mis en œuvre uniquement auprès de deux populations
spéciales (des enfants afro-américains et des bébés de petit poids à la naissance). Cependant,
l’évaluation de Early Start a démontré des impacts significatifs dans tous les domaines du
développement considérés importants pour la réussite scolaire selon le National Education Goals 

Panel.4 Si les enfants continuent à bénéficier de Early Head Start  quand ils quittent ce
programme entre trois et cinq ans, on aura effectivement démontré que ces enfants auront été
avantagés dès le départ pour réussir leur transition vers l’école.

Implications

Les parents, les enseignants, les directeurs de programmes et les décideurs politiques doivent
penser au processus de transition qui commence au cours des premières années de la vie afin de
bâtir les fondations de la réussite scolaire future. Davantage de recherche est nécessaire pour
comprendre ce processus plus en détail.
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