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Les observations
• Le décrochage scolaire et DES : 

– Décrochage au Québec (MELS, 2008): 31%, 35% chez les 
garçons

– Au Canada, 25% des 18-20 sont sans DES.
• Mais ces statistiques sous-estiment l’étendue du problème :

– 42 % des canadiens seraient sous un niveau de littératie
considéré comme équivalent au DES (OCDE, 2005).

• Or, les mêmes proportions d’enfants ne seraient pas prêts 
pour l’école à la fin du préscolaire :
– 35% des enfants de 5 ans n’auraient                                 

pas le niveau de maturité requis pour                                     
commencer l’école (DSP Montréal, 2008).

Plan de l’atelier
1. Maturité scolaire et réussite scolaire au primaire

– Qu’est-ce que la maturité scolaire?
– Données québécoises sur les déterminants de la 

réussite au primaire
• La maturité scolaire
• Les risques précoces
• Le rôle de l’environnement: L’exemple de la lecture
• Le risque des garçons

2. Stratégies préventives
– La malléabilité du cerveau avant 5 ans
– Sensibilisation et surveillance
– Dépistage et intervention: Les leçons de                         

la garderie
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Qu’est-ce que la maturité scolaire?

Grandes dimensions de 
la maturité scolaire

1. Santé et bien-être physique
• Croissance physique, motricité, sommeil, alimentation etc.

2. Compétences sociales
• Interaction avec des pairs, respect des autres et des règles, 

confiance en soi, gestion des conflits etc.
3. Maturité affective

• Régulation des émotions et des comportements, prosocialité etc.  
4. Langage et cognition

• Éveil aux matières scolaires, manipulation de symboles (chiffres et 
lettres), maîtrise du langage formel

5. Communication et connaissances générales
• Comprendre et se faire comprendre, exprimer ses                 

besoins, s’affirmer, connaissances de base
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Elle reflète le niveau de préparation de l’enfant à
profiter des enseignements qui seront prodigués 
en milieu scolaire.

Elle indique aussi les apprentissages antérieurs
de l’enfant au cours des années précédant 
l’entrée à l’école.

Elle permet d’identifier les enfants                         
à risque de suivre une trajectoire                
scolaire problématique.

Pourquoi mesurer la maturité scolaire?

Données québécoises récentes   
sur la réussite scolaire au primaire
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Deux études québécoises
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5 m. Mater
nelle
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4e année

62 m. 

ÉLDEQ

ÉJNQ

ÉLDEQ (Étude longitudinale du développement des enfants du Québec): Étude prospective 
de 2000 enfants nés en 1997-98 au Québec. Financée par le Gouvernement du Québec, la 
Fondation André Lucie Chagnon, le GRIP, et pilotée par l’ISQ. 

ÉJNQ (Étude des jumeaux nouveau-nés du Québec): Étude longitudinale prospective de 630 
familles de jumeaux de la grande région de Montréal. Financée par le GRIP: Michel Boivin, 
Mara Brendgen, Ginette Dionne, Daniel Pérusse, Philippe Robaey, Richard Tremblay, Frank 
Vitaro et al. (MSSSQ, ISQ-SQ, IRSC, PNRDS, CRSHC, FRSQ, CQRS, FCAR, RCRLA)
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5 m. Mater
nelle

18 m. 30 m. 42 m. 54 m. 2e année

4e année

62 m. 

Réussite scolaire dans l’ÉLDEQ

Réussite scolaire
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Mesure de la réussite scolaire 
Questions: Comment évalueriez-vous les résultats académiques actuels de 

cet enfant en lecture? 

• Parmi les premiers de la classe ………………………………………… 1
• Au dessus de la moyenne sans être parmi les premiers ………..…... 2
• Dans la moyenne …………..…………………………………………….. 3
• Sous la moyenne sans être parmi les derniers ….. ..…………………. 4
• Parmi les derniers de la classe …………………………………………. 5

Comment évalueriez-vous les résultats académiques actuels de cet enfant 
en français écrit?(e.g., orthographe, grammaire, suite des idées etc.)?

Comment évalueriez-vous les résultats académiques actuels                      
de cet enfant en mathématiques? 

Comment évalueriez-vous les résultats académiques                            
actuels de cet enfant en général? 

% d’enfants par catégorie en 1ère année
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Trajectoires de réussite scolaire 
de la 1ère à la 4ème année du primaire
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1st grade 2nd grade 4th grade

High (20%)

Above average (28%)

Average (38%)

Low (13,7%)

Niveau de réussite selon l’enseignant - 1292 enfants 

1ère année     2ème année      4ème année

Élevé 20%

Moyenne 
supérieure 28%

Moyenne 
inférieure 38%

Faible 14%

Résultats en lecture en 2ème année selon la 
trajectoire de réussite scolaire
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La maturité scolaire permet-elle de 
prédire la trajectoire scolaire 

dès le début du primaire?
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Mesures des acquis préscolaires
dans l’ÉLDEQ

Langage, QI, nombres, 
mémoire, préparation
scolaire, EDI

Langage, QI, Mémoire visuelle Résultats scolaires

Langage, nombre, 
mémoire

Nombre, mémoire

Éveil aux matières scolaires à 5 ans selon 
la trajectoire de réussite scolaire
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Faible
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Faible: 58%
Moy. Inf. : 29%
Moy. Sup.: 29%
Élevée: 68%Ces mesures classent correctement: 
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Maternelle 4e année

Vocabulaire à 5 ans et en 4ème année selon 
la trajectoire de réussite scolaire

Faible

Moy. inf.

Moy. sup.

Élevée

Le vocabulaire Le vocabulaire àà 5 ans pr5 ans préédit mieux la trajectoire de rdit mieux la trajectoire de rééussite ussite 
scolaire faible que les autres mesures dscolaire faible que les autres mesures d’’acquis pracquis prééscolaires. scolaires. 
Les diffLes difféérences de vocabulaire se maintiennent en 4rences de vocabulaire se maintiennent en 4èèmeme annannéée e 
même si tous les enfants progressent.même si tous les enfants progressent.

Un retard de vocabulaire dès 42 mois prédit
la trajectoire faible en 4e année
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Maturité affective et comportementale à 4 
ans selon la trajectoire de réussite scolaire

1

2

3

4

5

6
Low

Average

Above average
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Agressivité 
physique  

 Anxiété de 
séparation

Hyperactivité- 
inattention 

Faible

Moy. inf.

Moy. sup.

Élevée

Les enfants en difficultLes enfants en difficultéé scolaire avaient scolaire avaient 
des niveaux plus des niveaux plus éélevlevéés de ces difficults de ces difficultéés s 
mais ces mesures ne prmais ces mesures ne préédisent pas les disent pas les 
trajectoires une fois la prise en compte trajectoires une fois la prise en compte 
des acquis prdes acquis prééscolaires.scolaires.

Ceci peut s’expliquer par un effet indirect 
de la maturité affective et comportementale 

sur les apprentissages

Trajectoire 
scolaire

Apprentissages 
préscolaires

Trouble affectif 
et/ou 

comportemental
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Donc…
1. Certains enfants sont en échec avant même d’avoir mis le 

pied à l’école.
2. La maturité scolaire est multi-dimensionnelle mais les 

acquis préscolaires et langagier prédisent mieux la 
trajectoire scolaire au début du primaire, en particulier aux 
extrêmes, parce que:

• Les acquis précoces sont une base aux apprentissages scolaires
• Ces acquis reflètent en partie le niveau de support aux 

apprentissages reçu avant et après l’entrée à l’école
• Les acquis précoces sont le reflet de la capacité à apprendre

3. La maturité affective et comportementale a     
probablement déjà une incidence indirecte sur la                  
consolidation des apprentissages précoces
en plus de teinter l’expérience scolaire. 

À partir de quel âge peut-on 
identifier des déterminants d’une 

trajectoire scolaire problématique?  
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Dès 5 mois (la naissance), des indicateurs 
familiaux prédisent la trajectoire scolaire

Trajectoires scolaires

Mère seule (.04) 

Jeune mère (.10*)

Jeune père (.04)

Père sans DES (.15***) 

Mère sans DES (.20***)

Insuffisance de revenu (-.06)

Explique déjà
la probabilité
d’appartenir à
la trajectoire 
faible 

Mais ces indicateurs sont peu informatifs pour comprendre les Mais ces indicateurs sont peu informatifs pour comprendre les 
processus en cause et intervenir.processus en cause et intervenir.

Préparation à
l’écoleLangage

Revenu/ 
éducation

Lecture 
conjointe

Source: Forget-Dubois, Dionne, et al, (2009)

Les effets indirects de la défavorisation sur 
la maturité scolaire sont documentés
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Ce qui complique un peu les choses c’est 
que sous la défavorisation se cache un 
autre risque : la vulnérabilité génétique

Trajectoire 
scolaire

Apprentissages 
préscolaires 

Risques 
sociodémographiques 

à la naissance

Et c’est pour cette raison 
qu’on étudie aussi des jumeaux

• Ils aident à départager les origines génétiques et 
environnementales en cause. 

• Principe: On compare la ressemblance entre 
jumeaux identiques MZ et jumeaux fraternels DZ
– Si les jumeaux identiques sont +++ semblables, des 

facteurs génétiques sont en cause
– Si les jumeaux d’une même famille sont très semblables 

peu importe s’ils sont identiques ou pas, des facteurs 
environnementaux familiaux sont en cause

– Si les jumeaux identiques ne sont pas              
semblables, des facteurs environnementaux         
affectant chaque jumeau sont en cause 
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Que nous montrent l’étude de jumeaux sur 
la maturité scolaire ?
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La maturitLa maturitéé
scolaire est scolaire est 
une affaire une affaire 
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ggèènes.nes.

Mais… la réussite scolaire et la lecture ont
des origines génétiques plus importantes
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Donc…
1. La défavorisation socio-économique est un risque

présent à la naissance.
2. Ses effets sur la maturité scolaire et la réussite au 

primaire passent possiblement par:
• Une stimulation développementale moins élevée
• Mais aussi une prédisposition génétique partagée entre 

parents et enfants.
3. La maturité scolaire est vulnérable à la 

défavorisation (et possiblement aux 
interventions!) alors que la lecture                        
et la réussite scolaire sont plus ancrées
génétiquement. 

Comment comprendre la place que 
l’environnement de l’enfant peut 
jouer sur une habileté influencée 

par ses gènes? 
L’exemple de la lecture 
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Lecture

Conscience 
phonologique

Connaissance 
alphabet/lettres

Perception

Stimulation 
langagière

Langage

Revenu/ 
éducation

Lecture 
conjointe

Automatisation

Garderie

Fonctions 
exécutives

Famille/ 
milieu

Habiletés verbales Habiletés non verbales

Les déterminants de la lecture sont 
complexes et le langage joue un rôle central

Lien langage préscolaire-lecture ÉLDEQ

Il y a environ un 
écart-type de 
différence entre 
les performances 
moyennes en 
lecture des 
enfants des 1er 
et 4e quartiles de 
langage 
préscolaire.

1427 enfants
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Lien langage préscolaire-lecture ÉJNQ

520 jumeaux

La relation est 
identique dans 
l’échantillon de 
jumeaux
– Il s’agit d’un 

lien robuste

Le langage dès 18 et 30 mois prédit
la lecture en 2e année

18 mois: ÉJNQ 420 jumeaux 30 mois: ÉLDEQ 715 enfants
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LectureLangage

Ce qui peut donner l’impression que…

Conscience 
phonologique

Connaissance 
alphabet/lettres

Habiletés verbales

… le langage et les habiletés verbales 
sont les seuls déterminants de la 
lecture à prendre en compte ?

Mais la capacité à lire est en partie 
héritable et dépend donc aussi de 

prédispositions reçues à la naissance

LectureLangage

Revenu/ 
éducation
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Ce qui peut expliquer que:

1. Certains enfants 
réussissent bien 
en lecture malgré
un langage sous 
la moyenne

2. Certains enfants 
ont des difficultés 
en lecture malgré
un langage dans 
la moyenne ou 
supérieur à la 
moyenne.

Donc quelle place peut avoir une 
intervention environnementale?

LectureLangage

Revenu/ 
éducation

INTERVENTION 
?
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La fréquence de lecture conjointe au 
préscolaire prédit la lecture en 2e année

ÉLDEQ : 1427 enfants ÉJNQ : 521 jumeaux
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La contribution de la lecture conjointe 
passe par le langage de l’enfant

LectureLangage

Lecture 
conjointe

La lecture conjointe explique environ 10% de la 
variation des habiletés langagières à la fin du 
préscolaire. Sa contribution à la performance        
en lecture passe en partie (ÉJNQ) ou 
complètement (ÉLDEQ) par                                     
le langage de l’enfant. 

Quand le langage est sous la moyenne…

Les différences en 
lecture sont liées à:
• La sévérité du retard 

de langage
• Les prérequis

scolaires (conscience 
phono, connaissance 
des lettres)

• Le QI nonverbal
• La motricité

Mais aussi à:
• L’éducation de la mère
• Le revenu



23

La lecture conjointe prédit le langage chez 
les enfants de mères sans DES

Mais la lecture conjointe ne 
prédit pas directement la 
lecture dans ce groupe.
Le risque génétique en 
lecture est plus important 
dans ce groupe:
– Le score du co-jumeau 

prédit 40% de la variation 
en lecture contre 22% 
dans les familles dont les 
mères sont plus 
scolarisées 
(ÉJNQ)

292 dyades mère-enfant 
ÉLDEQ

Les différences en 
lecture sont liées 
à:
– Niveau langagier
– Prérequis scolaires 

Mais aussi à:
– La fréquence de la 

lecture conjointe

Quand le langage est 
au-dessus de la moyenne…
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Contribution de la lecture conjointe à la 
lecture selon le niveau langagier de l’enfant

La lecture conjointe 
contribue à la 
lecture au-delà du 
langage et des 
variables socio-
démographiques
dans le groupe 
avec un langage 
au-dessus de la 
moyenne 
seulement 
(ÉLDEQ)

Donc…

1. On peut intervenir sur le développement d’une 
habileté en partie déterminée par nos gènes 
comme la lecture.

• La lecture conjointe fréquente en est un exemple.
2. Mais certains enfants cumulent risque génétique 

et risques environnementaux (double 
vulnérabilité) et les interventions les visant 
doivent en tenir compte.  

• Dépistage précoce?
• Intervention populationnelle ou ciblée?
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Le risque des garçons

Les observations sur le décrochage 

Données du MELS 2007
Source du Tableau: Actes des premières journées interrégionales 
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, 2008



26

1

2

3

4

5

6

1st grade 2nd grade 4th grade

High (20%)

Above average (28%)

Average (38%)

Low (13,7%)
56% de gaçons

53% de garçons

43% de garçons

37% de garçons

Pourcentages de garçons dans les 
trajectoires de réussite scolaire au primaire

Niveau de réussite selon l’enseignant - 1292 enfants 

1ère année      2ème année     4ème année

Élevé 20%

Moyenne 
supérieure 28%

Moyenne 
inférieure 38%

Faible 14%

ÉLDEQ 1803 enfants
Moyenne = 43
Écart-type = 17

Distribution du langage réceptif 4 ans
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ÉLDEQ 715 enfants

LL’é’écart entre les cart entre les 
gargarççons et les filles est ons et les filles est 
dd’’environ 5 mots/100. environ 5 mots/100. 

Langage réceptif 4 ans selon le genre

Ces écarts sont systématiques sur les 
indicateurs de maturité scolaire
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Donc…

1. Les différences de groupe entre garçons et filles 
sur les indicateurs de maturité scolaire sont 
modestes mais systématiques.

2. Ce qui est inquiétant ce sont les effets cumulés
de ces différences qui montrent:  

• Une plus grande proportion de garçons sans les acquis 
nécessaires au moment de l’entrée à l’école

• La maturité affective plus tardive des garçons
• Une plus grande vulnérabilité

neurodéveloppementale des garçons?

Quoi mettre en place comme 
stratégies préventives au 

préscolaire? 
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Le cerveau est plus réceptif et plus 
malléable avant 5 ans

La sensibilisation populaire

• Mobiliser les communautés et la société

• Rendre les connaissances accessibles

• Être créatif…
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La surveillance des populations

• La surveillance systématique existe déjà:
– Statistiques populationnelles, examens du MELS etc.

• La surveillance des indicateurs de développement 
précoce:
– Un portrait des indicateurs clés du développement
– Permet de détecter des changements dans le temps et 

d’adapter les services et politiques 

• L’exemple du EDI 
– Implantation pan-canadienne et internationale

Le EDI au Québec: Le EDI à 5 ans 
prédit les trajectoires scolaires

2

3

4

5

6 Low
Average 
Above average
High

Indépendance  Communication Compétence 
sociale 

Numéracie

Le EDI à 5 ans prédit correctement le classement de 62% des 
enfants dans la trajectoire scolaire faible en 4e année
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La CB entre 2000-2004
Pourcentage d’enfants 
vulnérables sur une 
échelle ou plus du EDI

Source: Hertzman, C. (2009)

La CB entre 2004-2007
Pourcentage d’enfants 
vulnérables sur une 
échelle ou plus du EDI

Une augmentation 
significative du 
nombre d’enfants 
vulnérables dans 26 
districts scolaires
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Le dépistage et l’intervention précoces

• Principes directeurs: 
– Les expériences précoces sont déterminantes
– Le retard engendre le retard : Attention! Le développement peut 

donner une fausse impression de progrès

• Identifier les enfants à risque et apporter une aide ciblée:
– Chercher à maximiser le langage
– Identifier les lacunes précises et leur origine
– Enrichir le contenu
– Avoir des attentes réalistes
– Penser au long terme…

• Le risque de l’étiquetage vs le risque de la                         
non-intervention

Les leçons à tirer de l’expérience de la 
garderie systématisée

• La garderie offre souvent une première expérience 
hors du milieu familial.

• Elle est un lieu où il est possible:
– D’observer les enfants 
– D’offrir une expérience enrichissante et normalisante

• Études des impacts de la garderie:
– Variables selon les endroits
– L’expérience québécoise est plutôt positive….
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Effet protecteur sur le langage des 
enfants de mères peu éduquées

Sur les concepts pré-mathématiques
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Sur la maturité scolaire
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Donc…
1. La maturité scolaire est possiblement très 

malléable:
• Aux interventions sociales systématiques
• Aux interventions ciblées

2. La nature de la vulnérabilité d’un enfant devrait 
guider le choix des interventions

3. On peut changer la trajectoire de développement:
• En sensibilisant : les connaissances ont évoluées!
• En enrichissant l’expérience des enfants à risque
• En identifiant les vulnérabilités spécifiques tôt
• En évaluant l’efficacité de nos interventions!
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Quelles sont vos initiatives qui 
fonctionnent ?


