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La recherche sur les pratiques de transition

Pratiques de transition très variables et souvent insuffisantes :
• mises en place après le début de la fréquentation scolaire;
• contacts impersonnels avec les familles et d’une faible intensité;
• pratiques de transition moins fréquentes en milieux socioéconomiques faibles ou ayant une concentration de familles
immigrantes.
(Pianta, Cox, Taylor & Early, 1999; Pianta & Kraft-Sayre, 2003)
«[…] typical transition for children consists of contact with their
new school that is too little, too late, and too impersonal»
(Locasale-Crouch et al., 2008)

Effets des pratiques de transition
Un plus grand nombre de pratiques de transition au début de
la maternelle est associé à de meilleurs résultats à la fin de la
maternelle
Ces pratiques augmentent le degré d’engagement des
parents à l’école
Les effets sont plus importants sur les enfants de milieux
socio-économiques faibles
(Schulting, Malone & Dodge, 2005)
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Accès à l’école
Origine du programme
Création en 2005, à l’école Lucille-Teasdale, quartier Côte-des-Neiges
Familles d’origines culturelles diverses et niveau socio-économique
faible
Existence de liens entre le milieu scolaire et le Centre de Services
Préventifs à l’Enfance (CSPE), organisme dédié à la pédiatrie sociale
Un problème rapporté par des enseignantes :
Des enfants commençaient leur parcours scolaire à la maternelle 4 ans
alors qu’ils n’étaient visiblement pas préparés à vivre cette expérience.
Les premiers moments dans le milieu scolaire étaient particulièrement
difficiles pour les enfants (et les enseignantes).
Risques de conséquences néfastes sur le parcours scolaire ultérieur
de ces enfants.

Accès à l’école
En En 2010-2011
Programme en place dans 14 écoles de la CSDM
Soutien financier du MELS
Quartiers Côte-des-Neiges et Hochelaga-Maisonneuve

But:
Faciliter l’intégration des élèves de 4 ans à l’école:
•en mobilisant les parents;
•en identifiant les difficultés des élèves;
•en intervenant tôt, avant le début de la fréquentation
scolaire.

Activités du programme Accès à l’école

A- Rencontre d’information

Avril-mai

B- Atelier d’observation I

Mai-juin

(suivi d’une rencontre de concertation entre professionnels)

C- Atelier d’observation II

Mai-juin

(suivi d’une rencontre de concertation entre professionnels)

D- Camp éducatif
E- Suivi des enfants ayant des besoins particuliers (bilan,
ressources professionnelles…)

Août
À la suite du 1er
atelier
d’observation
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Contexte de l’évaluation du programme
Accès à l’école





Implantation rapide du programme AE dans le milieu scolaire
Nécessité de faire le point
Importance de vérifier si AE donne les effets escomptés, s’il est
exportable dans d’autres milieux
Obtention par le CSPE d’une subvention du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour :




poursuivre le projet ;
permettre l’implantation dans de nouvelles écoles de CDN et dans des
écoles de HM ;
mettre en place l’évaluation. d’Accès à l’école.

Démarche d’évaluation en trois phases



Phase 1 : Analyse théorique du programme
(septembre 2008 à février 2009)



Phase 2 : Évaluation de l’implantation
(mars 2009 à novembre 2009)



Phase 3 : Évaluation des effets
(mai 2010 à octobre 2010)

Phase 3 – Évaluation des effets

But : Déterminer la nature des effets produits par le
programme AE sur l’ensemble des participants et
intervenants.
Approche mixte
 Groupe
 Groupe

expérimental AE (14 écoles)
contrôle (7 écoles)
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Phase 3 – Évaluation des effets

Sujets
Période
But
: Déterminer laInstruments
nature des effets produits
par le
des participants
et
Mai-juin 2010
Septembre-octobre 2010
intervenants.

programme
AE sur
l’ensemble
Parents
Entrevues
semi-dirigées
(n = 61)
Temps 1 et 2
Profil socio-affectif abrégé

Enfants
(n = 53)

Mai-juin 2010
Septembre-octobre 2010

(LaFrenière et al., 1992)

Lollipop

Approche mixte
(Chew,1989)
Création Temps 1 et 2

Directions d’école
(n = 21)

Entrevues semi-dirigées

Octobre 2010

Enseignantes
(n = 45 gr)

Classroom Assessment Scoring
System (CLASS)

20 septembre au 4
octobre 2010

Enseignantes
(n = 27)

Entrevues semi-dirigées

29 septembre au 7
octobre 2010

(Pianta et al., 2008)

Phase 3 – Évaluation des effets

Parents
De manière générale, dans les deux groupes, les parents
rapportent des expériences semblables reliées à la
rentrée scolaire de leur enfant
Taux d’accord des parents concernant la préparation de leur enfant
pour la rentrée scolaire
Les activités que vous avez effectuées
cet été ont aidé à préparer votre enfant
à la rentrée scolaire

AE

1,5
1,6

Vous aviez les informations nécessaires
pour bien préparer votre enfant à la
rentrée scolaire

Contrôle

1,6
2,3
1

2

3

4

5

1 = tout à fait d'accord ; 2= d'accord ; 3=plus ou moins d'accord;
4 = en désaccord; 5 = tout à fait en désaccord

Phase 3 – Évaluation des effets
Parents
Activités privilégiées par les parents pour préparer leur enfant
Groupe AE

Groupe contrôle

Qu‘avez-vous fait le plus souvent avec votre enfant?

1-Aller à la bibliothèque

15,4%

0,0%

2-Lire des histoires, regarder des livres

3,8%

30,0%

3-Activités de pré-écriture (alphabet...)

34,6%

15,0%

4-Activités pour apprendre à compter/calculer

30,8%

30,0%

5-Activités pour apprendre les couleurs, formes

15,4%

35,0%

6- Activités de bricolage, arts plastiques

30,8%

25,0%

7- Activités pour favoriser la motricité (parc, sport...)

30,8%

10,0%

8- Activités visant la socialisation

11,5%

10,0%

9- Activités favorisant l’apprentissage de la langue
française

19,2%

5,0%

10- Installer des routines à la maison

38,5%

10,0%

11-Lui parler de sa future rentrée

19,2%

20,0%

12-Apprentissages reliés à l'autonomie

11,5%

10,0%

N.B.

En réponse à cette question ouverte, les parents pouvaient identifier plusieurs activités de sorte
que les totaux dépassent 100%.
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Phase 3 – Évaluation des effets

Parents
Pour les parents du groupe AE… une meilleure capacité à
anticiper la rentrée de l’enfant
Aviez-vous l’impression que la
rentrée scolaire de votre enfant
allait être …?

Très
facile

Facile

Plus ou
moins
facile

Groupe AE (n=38)
27,0% 37,8%
Groupe contrôle (n=23) 26,1% 47,8%
Finalement est-ce que la rentrée s’est
déroulée comme vous le pensiez pour votre
enfant?

Groupe AE
Groupe contrôle

Difficile

Très
difficile

18,9% 13,5%
13%
4,3%

2,7%
8,7%

Plus
facile

Comme
prévu

Plus
difficile

31,6%
65,2%

57,9%
21,7%

10,5%
13,1%

Phase 3 – Évaluation des effets

Enfants
Résultats des analyses de variance à mesures répétées

Profil socioaffectif
Agressivité-irritabilité F (1, 51) = .924, p = .34
Anxiété-retrait F (1, 47) = 1.274, p = .27
Compétence sociale F (1, 49) = 1.931, p = .17

Lollipop
1 Échelle globale F (1, 46) =.354, p = .56

Phase 3 – Évaluation des effets

Enfants
Constat :
Pas d’observation d’effets du programme sur le
développement des enfants entre les deux temps
Limites :
Petite taille de l’échantillon
Instruments peu sensibles à la situation
Avantage du programme à documenter :
le suivi individuel offert aux enfants
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Phase 3 – Évaluation des effets

Directions d’école
À l’exception d’un milieu du groupe contrôle, tous les
milieux ont adopté des pratiques de transition
Le programme AE se distingue par :
• un partenariat plus élaboré (Centre de pédiatrie
sociale et écoles)
• un plus grand nombre de pratiques de transition
Nombre moyen de pratiques de transition
Groupe AE
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Groupe contrôle

3,14

Pratiques de transition vers la maternelle
(Adapté de LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer & Pianta, 2008)

AE
(n = 14)

Contrôle
(n=7)

100%

85,7%

0%

14,3%

3. Distribution de documentation écrite aux parents (par le milieu scolaire;
peut être par la poste)
4. Visite des enfants de leur future classe de maternelle 4 ans

100%

14,3%

100%

57,1%

5. Activités pour les enfants à l’intérieur de la future école

100%

42,9%

6. Atelier d’observation des enfants par le personnel scolaire

100%

42,9%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
100%

0%
14,3%

1. Rencontre collective d’information pour les parents
2. Rencontre individuelle avec les parents

7. L’éducatrice du service de garde éducatif (sgé) visite la future classe de
maternelle 4 ans
8. L’enseignante de maternelle 4 ans visite le sgé de l’enfant
9. Activité de préparation à la transition pour les enfants (dans le sgé)
10. Partage de dossiers (sur l’enfant) entre le sgé (ou la famille) et la future
école
11. Discussion entre l’enseignante 4 ans et l’éducatrice du sgé
12. Camp éducatif

Phase 3 – Évaluation des effets

Directions d’école
Constats : Les directions adhèrent aux pratiques en
vigueur dans leur milieu
Les directions d’école rapportent des effets
semblables dans les deux groupes
Les directions d’école du groupe AE sont plus précises
quant à leur description des effets des mesures de
transition
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Phase 3 – Évaluation des effets

Interactions en classe
Résultats
au trois
échelles du CLASS
Résultats
aux trois
dimensions
du CLASS
7
6

5,4

5,1 5,0

AE

5,2

Contrôle

5

4
3,1
2,7

3

2
1
Soutien émotif

Organisation de la classe

Soutien à l'apprentissage

Phase 3 – Évaluation des effets

Interactions en classe
Comparaison des moyennes (ANOVAs):
Soutien émotif, F (1,45) = .023, p = .88
Organisation de la classe, F (1,45) = .491, p = .49
Soutien à l’apprentissage, F (1,44) = 1.971, p = .17

Pas d’effets significatifs du programme AE sur la
qualité des interactions en classe
Grande variabilité entre les enseignantes
À explorer : Comment aider l’enseignante à modifier les
interactions dans sa classe en lien avec les informations sur les
enfants

Évaluation des effets

Enseignantes
Transmission d'informations sur les enfants

Toutes les enseignantes du
groupe AE rapportent avoir
obtenu des informations sur
les enfants

Avez-vous reçu des
informations sur les
enfants dans le cadre
de votre
participation aux
activités mises en
place dans votre
école [...]?

Oui - 100%
100%

AE

80%

Contrôle

60%
40%
20%

Oui - 10%

0%
AE

Contrôle

Une grande proportion des
enseignantes du groupe AE
ont pu participer à la formation
des groupes d’élèves
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Évaluation des
effets

Lors de la rentrée, les enfants dans mes groupes…

Enseignantes
Sur plusieurs
éléments, les
enseignantes du
groupe AE
rapportent un point
de vue différent.
Description de
comportements
d’enfants plus
«prêts»

1 = tout à fait d'accord ; 2= d'accord ; 3=plus ou moins d'accord;
4 = en désaccord; 5 = tout à fait en désaccord

Évaluation des
effets

Taux d'accord des enseignantes sur les questions reliées à leur travail

[…¸] en ce qui concerne mon travail d’enseignante, les
mesures mises en place me permettent de…
2,3

6.1- de mieux connaître les enfants

AE
2,9
Contrôle

2,8

6.2- de mieux connaître les parents

Enseignantes

3,1
2,0

6.3- de vivre une rentrée plus facile

3,0

6.4- d’avoir un plus grand sentiment de contrôle
sur la situation

2,4
2,8

6.5- d’être plus détendue, d’avoir une meilleure
qualité de vie au travail (toujours lors de la rentrée)

2,2

6.6- d’être plus détendue dans ma relation avec les
enfants (climat positif)

2,2

Les enseignantes
du groupe AE
rapportent un plus
grand soutien des
mesures mises en
vigueur dans leur
école

3,0

2,6

6.7- d’élaborer des pistes d’intervention pour les
enfants, à mieux intervenir auprès d’eux

2,1
3,2

6.8- de commencer plus tôt les apprentissages
(plutôt que *…+ pour la gestion de classe)

2,4

3,2
2,1
2,2

6.9- en général d’avoir envie de rentrer au travail
6.10- l'esprit d'équipe dans l'équipe-école autour
des maternelle 4 ans est favorisé

1,4
2,5

6.11- de faciliter la concertation entre les différents
intervenants autour des maternelle 4 ans *…+

1,9
2,5

6.12- d’augmenter la fréquence des échanges entre
collègues autour des maternelle 4 ans

2,1
2,7

6.13- Bref, les mesures mises en place dans mon
école ont facilité mon travail lors de la rentrée

2,0
2,9
1

2

3

4

5

1 = tout à fait d'accord ; 2= d'accord ; 3=plus ou moins d'accord; 4 =
en désaccord; 5 = tout à fait en désaccord

Évaluation des effets

Enseignantes
Lors de la rentrée scolaire, les parents qui ont participé aux
mesures de l'école...

Les
enseignantes du
groupe AE
rapportent des
effets sur les
parents

1 = tout à fait d'accord ; 2= d'accord ; 3=plus ou moins d'accord; 4 =
en désaccord; 5 = tout à fait en désaccord
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Phase 3 – Évaluation des effets

Perceptions des enseignantes
Comparaison des moyennes (ANOVAs):
Perceptions enfants, F (1, 26) = 8.089, p = .009
Perceptions travail enseignantes, F (1, 25) = 4,411, p = .05
Perceptions parents, F (1, 25) = 4,423, p = .05
Les enseignantes du groupe AE rapportent :
 des enfants plus «prêts»;
 une rentrée moins exigeante;
 des parents plus «prêts à la collaboration».

Phase 3 – Évaluation des effets

Enseignantes et directions

Sur une échelle allant de 1 à 10, *…+ je considère que
la rentrée en maternelle 4 ans cette année a été…

Phase 3 – Évaluation des effets

Enseignantes

En définitive : les enseignantes du groupe AE
rapportent systématiquement des effets sur les
enfants, les parents et leur travail.
Le programme AE répond bien au problème initial
évoqué par les enseignantes. De leur point de vue,
il leur apporte un soutien concret.
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Merci!
Vos questions
Pour plus d’informations
cantin.gilles@uqam.ca
charrron.annie@uqam.ca
caroline.bouchard@fse.ulaval.ca

Cantin, G., Bouchard, C., Lemire, J. et Charron, A. (2010). Évaluation du
programme Accès à l’école : Analyse théorique et évaluation de
l’implantation. Centre de Services Préventifs à l’enfance : Montréal.
Cantin, G., Bouchard, C., Charron, A. et Lemire, J. (2011). Évaluation du
programme Accès à l’école : Évaluation des effets. Centre de Services
Préventifs à l’enfance : Montréal.
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Des modèles pour concevoir la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003)
Skills Only Model

Des modèles pour concevoir la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003)
Environmental Input Model

Des modèles pour concevoir la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003)
Linked Environments Model
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Des modèles pour concevoir la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003)
Developmental Model

9 activités de transition vers la maternelle
(LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer & Pianta, 2008)



Visite de la classe de maternelle par les enfants de PM/SGE



Observation de la classe de maternelle par l’enseignant/éducateur PM/SGE



Observation de la classe de PM/SGE par l’enseignant



Activités d’information au printemps pour les enfants



Activités d’information au printemps pour les parents



Activités à l’intérieur de la future école pour les enfants



Rencontres individuelles avec les parents



Partage de documents écrits entre le milieu PM/SGE et la future école
Contacts entre l’enseignant de maternelle 5 ans et l’enseignant/éducateur
PM/SGE au sujet du programme éducatif et/ou d’enfants en particulier



Des principes pour planifier la transition
(Pianta et Kraft-Sayre, 2003)

1. Favoriser les relations qui deviennent autant de
ressources
2. Encourager la continuité entre les milieux de vie
de l’enfant
3. Miser sur les forces de la famille
4. Adapter les pratiques aux besoins individuels
5. Établir des relations de collaboration

À retenir : développer des pratiques sur mesure
dans chaque milieu
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Phase 3 – Évaluation des effets

Interactions en classe
Résultats aux dix sous-échelles du CLASS
Résultats moyens obtenus

7
AE

6,0 6,0

6

5,6 5,5

5,3
4,9 4,9

5

4,9

4,0

4

Contrôle

4,8 4,7

3,7

3,6

3,4
3,0

3
2,1

2

2,3
1,9

3,2

2,0

1

Classroom Assessment Scoring System- CLASS
(Pianta, La Paro et Hamre, 2008)

Principes pour des pratiques de transition de qualité
1. La reconnaissance de la place prépondérante du parent
comme premier responsable de l’éducation de son enfant
2. Le partage de la responsabilité de la qualité de la transition
entre les acteurs concernés par des pratiques collaboratives
3. La planification, l’organisation et l’évaluation continue des
activités transitionnelles
4. La reconnaissance du temps et la mise en place des
ressources requises
5. La mise à contribution de toutes les personnes qui
connaissent l’enfant et la personnalisation des pratiques
transitionnelles
6. La reconnaissance que l’entrée à l’école est déterminante
dans le développement de l’enfant
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