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Introduction et sujet
Aux États-Unis, plusieurs essais contrôlés randomisés (ECR) à petite échelle ont été réalisés afin de
documenter les avantages que procurent les programmes préscolaires expérimentaux axés sur un curriculum
et la « prématernelle » sur les plans pédagogique, occupationnel et social à long terme pour les enfants
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défavorisés. De plus, une étude quasi expérimentale à plus grande portée menée à Chicago a révélé des
avantages similaires quant à l’éducation soutenue financée par l’État de la prématernelle aux années
subséquentes, au statut socioéconomique, à la santé et au taux de criminalité d’une population défavorisée
jusqu’à l’âge de 28 ans. De tels programmes sont rentables pour les groupes défavorisés, qui sont plus à
3
risque, dans la mesure où les économies l’emportent largement sur les coûts.
Il a été clairement prouvé qu’en plus d’être bénéfique pour les groupes défavorisés, l’éducation préscolaire, que
ce soit la prestation d’un programme spécialisé ou d’une routine, procure également des avantages à
l’ensemble de la population. Aux États-Unis, des études menées auprès d’échantillons représentant la
population ont révélé que les enfants faisaient preuve de maturité scolaire s’ils avaient fréquenté la
4,5
prématernelle, et d’une plus grande maturité scolaire s’ils avaient participé à des programmes préscolaires à
6
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deux et à trois ans. Des études réalisées à l’extérieur des États-Unis ont également tiré des conclusions
similaires et les effets sont permanents (p. ex., la prématernelle avant l’obligation scolaire à l’âge de cinq ans
auprès d’un échantillon de la population était liée à des qualifications plus élevées, à un meilleur emploi et à
9
des revenus plus considérables jusqu’à l’âge de 33 ans). En France, l’école maternelle est un programme
d’éducation universelle et sans frais accessible à partir de l’âge de trois ans. Dans les années 1960 et 1970,
l’expansion à grande échelle en France a entraîné une hausse des inscriptions des enfants âgés de trois ans
de 35 % à 90 % et des enfants âgés de quatre ans, de 60 % à 100 %. Les données que l’État a recueillies à
partir des échantillons représentatifs démontrent que l’éducation préscolaire a permis d’obtenir des effets
considérables et persistants indiquant qu’elle aidait les enfants à réussir à l’école et à obtenir de meilleurs
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salaires sur le marché du travail. De plus, l’éducation préscolaire semblait réduire les inégalités
socioéconomiques puisque les enfants des familles moins avantagées tiraient plus de profit des programmes
10
préscolaires que les enfants des familles aisées. De même, en Suisse, les effets de l’expansion de l’éducation
préscolaire étaient liés à la mobilité éducationnelle intergénérationnelle, où les enfants des familles
11
défavorisées en bénéficiaient le plus. L’expansion de l’éducation préscolaire pour les enfants âgés de trois à
six ans en Norvège pendant les années 1970 le montre également. En étudiant la mise en place différentielle
de l’éducation préscolaire dans les municipalités, de l’éducation en matière de population et des données liées
au marché du travail, l’éducation préscolaire a montré qu’elle était très bénéfique pour l’éducation ultérieure et
12
l’entrée sur le marché du travail dans ce pays.
Résultats récents de la recherche
Une méta-analyse de 125 études préscolaires a conclu que l’éducation préscolaire était souvent très bénéfique
sur les plans cognitif et socioéconomique à l’âge adulte. Les programmes préscolaires portant une attention
13
plus particulière sur les expériences pédagogiques semblaient être plus avantageux. La majorité de la
recherche sur l’éducation et la garde des jeunes enfants (EGJE) a été réalisée dans des pays développés.
Toutefois, certaines recherches ont été axées sur la possibilité que l’EGJE accroisse les résultats de
l’ensemble de la population dans les pays développés. Par exemple, l’éducation préscolaire améliorait les
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notes à l’école primaire au Bangladesh et des résultats similaires ont été signalés lors de la révision des
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études menées dans dix pays. Avec l’expansion de l’éducation préscolaire en Uruguay, il était possible de
comparer les résultats a) des frères et des sœurs ayant participé ou non à des programmes préscolaires et b)
des régions variant selon l’expansion préscolaire. L’étude a clairement mis en lumière l’amélioration du
16
rendement scolaire de l’éducation préscolaire à l’école secondaire. En Argentine, des analyses similaires ont
révélé qu’une année au préscolaire était liée à une amélioration modérée, mais importante, de la réussite à
17
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l’école primaire. Une révision des résultats accessibles a conclu qu’accroître le nombre d’inscriptions à des
programmes préscolaires représentait la façon la plus efficace d’améliorer les résultats des enfants et
apporterait des avantages considérables et un indice de rentabilité très favorable.

©2012-2017 CEDJE / RSC-DJE | PROGRAMMES PRÉSCOLAIRES

2

19,3,2

Dans le cadre d’études d’intervention expérimentales,
l’éducation préscolaire était sérieusement de
20
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meilleure qualité. Des études menées auprès de l’ensemble de la population aux États-Unis et en Angleterre
ont indiqué que la qualité de l’éducation préscolaire variait beaucoup et que celle de l’éducation préscolaire
universelle est essentielle afin d’être bénéfique à long terme. En Angleterre, afin de contrôler les influences
directes, la comparaison des enfants ayant profité d’une éducation préscolaire de grande qualité et des enfants
n’ayant pas eu accès à l’éducation préscolaire à l’âge de 11 ans, où la qualité était mesurée selon des
observations normalisées, a révélé que les effets étaient modérés en matière de littératie, considérables en
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matière de numératie et importants au chapitre du progrès scolaire. L’éducation préscolaire de mauvaise
qualité n’était pas bénéfique. Les bienfaits d’environ 18 mois d’éducation préscolaire étaient similaires à ceux
de six années de primaire. Cette étude anglaise a montré que l’éducation préscolaire est bénéfique sur le plan
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de la réussite scolaire et le développement social jusqu’à l’âge de 14 ans.
Une étude parallèle réalisée en
Irlande du Nord a donné des résultats similaires : les enfants ayant reçu une éducation préscolaire de grande
qualité étaient 2,4 fois plus susceptibles d’obtenir les meilleurs résultats lors des évaluations nationales à l’âge
de 11 ans en anglais et 3,4 fois plus susceptibles d’exceller en mathématiques que les enfants n’ayant pas reçu
23
une éducation préscolaire.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a étudié les données liées à la
réussite scolaire de 65 pays et a découvert que la littératie à l’âge de 15 ans était fortement liée à l’éducation
préscolaire dans des pays où une grande portion de la population bénéficiait de l’éducation préscolaire, où
cette éducation était offerte pendant une plus longue période et où des mesures visant à maintenir la qualité de
l’éducation préscolaire étaient prises. L’OCDE a conclu que de permettre à plus d’enfants d’avoir accès à
l’éducation préscolaire peut améliorer le rendement et l’équité en réduisant les inégalités socioéconomiques si
24
cet accès élargi ne compromettait pas la qualité.
Certaines études se sont penchées plus particulièrement sur les compétences précises liées au fait de recevoir
une éducation préscolaire de plus grande qualité. Les expériences préscolaires peuvent améliorer le
25
fonctionnement exécutif à long terme des enfants et améliorer les résultats cognitifs et socioémotionnels. Des
répercussions à long terme similaires peuvent être engendrées en matière de réussite scolaire, notamment en
26,7,23
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mathématiques,
en pensée scientifique et en littératie.
Déterminer la causalité
Généralement, les modèles d’ECR ne sont pas compatibles avec la prestation de l’éducation préscolaire pour
l’ensemble de la population, alors que les modèles expérimentaux constituent la norme. Il est donc possible
que les liens qui ont été établis entre l’expérience préscolaire et le développement reflètent les répercussions
28
qu’entraîne la sélection. Ces enjeux ont été discutés en profondeur et bien qu’il soit toujours possible que des
variables non mesurées représentent la base sur laquelle reposent les répercussions de la sélection
(polarisations variables omises), l’interprétation selon laquelle les liens découlent des répercussions
occasionnelles qu’entraînent les expériences préscolaires est renforcée par l’inclusion d’un contrôle statistique
pour plusieurs covariables possibles sur lesquelles la sélection est axée en reflétant les caractéristiques de
l’enfant, de la famille et parfois du voisinage, par exemple, dans le cadre de l’étude portant sur la prestation
7,8
efficace de l’éducation préscolaire.
Il est également possible d’aborder ce problème en utilisant des modèles de changement. Des différences qui
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existeraient avant l’éducation préscolaire appuieraient l’interprétation des répercussions qu’entraîne la
sélection. À l’inverse, si des différences développementales font surface après l’éducation préscolaire, cela
appuie une interprétation temporaire. Puisque l’éducation préscolaire ne semble pas uniquement liée au
29
développement postpréscolaire, mais aussi à un plus grand progrès au cours de la période préscolaire, cela
appuie également une interprétation temporaire. Le modèle de discontinuité de la régression constitue une
autre stratégie. En comparant les « jeunes » enfants inscrits à la maternelle qui viennent de terminer le
préscolaire avec de « vieux » enfants d’âge préscolaire qui commencent le préscolaire, les résultats indiquent
30
clairement les effets de l’éducation préscolaire sur les notes des tests en matière de maturité scolaire.
D’autres résultats appuyant une interprétation temporaire des répercussions que l’éducation préscolaire
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entraîne proviennent d’une étude réalisée auprès de jumeaux. Des données longitudinales provenant d’un
échantillon représentatif à l’échelle nationale de plus de 600 paires de jumeaux monozygotes et dizygotes
montrent les contributions des gènes, de l’environnement partagé et de l’environnement non partagé au
développement cognitif pour les enfants n’ayant pas tous eu la même expérience préscolaire. L’éducation
préscolaire était liée à une réduction des influences environnementales partagées sur les aptitudes aux études
à l’entrée à la maternelle et elle était prospectivement liée à une réduction des influences familiales sur les
aptitudes aux études. Avant l’éducation préscolaire, la contribution des influences environnementales
partagées sur la cognition était similaire pour les groupes préscolaires et non préscolaires, mais après le
préscolaire, les influences environnementales partagées variaient de 43 % à 47 % pour le groupe préscolaire et
de 72 % à 83 % pour le groupe non préscolaire.
En résumé, les résultats appuient considérablement une interprétation temporaire des répercussions à long
terme que l’éducation préscolaire entraîne.
Implications pour les politiques
De tels résultats ont suscité un intérêt croissant en matière de prestation universelle de l’éducation préscolaire
afin d’améliorer la maturité scolaire et de permettre aux enfants de réussir plus tard sur les plans social,
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économique et occupationnel. En fait, certains allèguent que l’expérience préscolaire est essentielle pour les
compétences, les habiletés d’adaptation, la santé, le succès sur le marché du travail des enfants et,
33
conséquemment, pour la santé sociale et économique de la nation. Dans un monde à la fine pointe de la
technologie, la réussite scolaire d’une population est susceptible d’être de plus en plus importante pour le
développement économique d’une nation, comme le fait valoir le président de la Réserve fédérale des ÉtatsUnis : « La recherche a de plus en plus démontré les avantages de l’éducation de la petite enfance et des efforts
visant à promouvoir l’acquisition d’aptitudes tout au long d’une vie pour les individus et l’économie dans son
ensemble. Les retombées des programmes d’éducation de la petite enfance peuvent être particulièrement
34
considérables ». Ainsi, l’éducation préscolaire ne constitue pas uniquement un moyen d’intervention pour les
groupes défavorisés et une façon d’améliorer le développement pédagogique et social pour tous, mais elle fait
également désormais partie de l’infrastructure du développement économique. Certains pays (p. ex., la Chine)
35
semblent avoir adopté cette approche lors du développement de l’éducation préscolaire.
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