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- Consistant en une vision plus large de la réussite scolaire… 

- - Que ce soit au Canada ou au plan international, un nombre croissant 

3Séminaire de doctorat 

Stéphanie Duval 



Au Québec

� En 2010-2011, 98 % des enfants québécois étaient inscrits à la maternelle 5 ans (CSÉ, 
2012) (bien que sa fréquentation ne soit pas obligatoire).  

� Au Québec, le programme de la maternelle fait partie prenante de celui du primaire; 

� Le programme d’éducation préscolaire est structuré autour de six compétences qui 
s’insèrent dans un processus de développement global (MEQ, 2006). 

- Au Canada et ailleurs dans le monde… Ces enquêtes démontrent le réel intérêt vis-à-vis la 
réussite éducative des jeunes enfants, et témoigne  l’importance de se questionner sur les 
manières de soutenir le développement et l’apprentissage de ceux-ci; 
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- En effet, les FE permettent à l’enfant de raisonner, de planifier, de concentrer son 
attention et d’inhiber les comportements jugés indésirables 

- Bien qu’il existe d’autres FE, les recherches récentes mettent l’accent sur 4 
principales composantes : 1) la MdT, 2) l’inhibition 3) la flexibilité mentale et la 
planification. Ces composantes sont celles qui seront mesurées dans la présente 
étude. 
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- Cette période (3 à 7 ans) coïncide avec le développement rapide du lobe frontal. C’est 
également à ce moment qu’on observe l’apparition de certaines fonctions mentales 
supérieures, telles que la résolution de problèmes, la planification, la compréhension 
des quantités et l’utilisation des symboles (McCain et al., 2007). 
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- Par exemple, des études ont montré que les enfants qui s’investissent dans une 
relation positive avec leur enseignante obtiendraient de meilleurs résultats, en plus 
d’avoir de meilleures compétences sociales et de faire preuve d’une plus grande 
motivation en classe (Hamre & Pianta, 2005; Hughes & Kwok, 2007; Pianta et al.,

2002).

-
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- Plusieurs chercheurs soulignent que l’observation des interactions qui sont menées 
en classe consiste en une source d'information fiable et valide afin d’examiner la 
qualité relationnelle entre l’adulte et les enfants; 

- Le CLASS diffère des autres ouFls de mesure qui meGent l'accent sur   le contenu de 
l'environnement physique ou qui évalue un programme spécifique (par exemple, le 
ECERS);

- Cet outil de mesure met l’accent sur les interactions enseignante-enfant, voire sur le 
comment l’adulte intervient auprès de l’enfant. De manière plus précise, trois grands 
domaines composent le CLASS, c’est-à-dire 1) le soutien émotif ; 2) l’organisation de 
la classe, et 3) le soutien à l’apprentissage. 

- Selon Curby, Rimm-Kaufman, et Abry (2013), ces trois grands domaines sont définis 
en tenant compte des travaux qui ont été réalisés de manière théorique (Hamre & 
Pianta, 2007) et empirique (Hamre et al., 2007). 
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- Ces derniers résultats peuvent paraitre inquiétants, des études ayant montré que 
les trois domaines du CLASS sont associés à la réussite éducative des enfants. 

- Par exemple, 
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- Et ce, dans 13 écoles de la région de Montréal. Les résultats de Cantin et al. (2011) 
correspondent en bonne partie à ce qui a été observé dans des classes préscolaires 
aux États-Unis (Pianta et al., 2008). 

- En effet, Les données de Cantin et al. (2011) ont montré que la dimension « soutien 
émotif » est celle où la qualité est la plus grande, tandis que le « soutien à 
l’apprentissage » est la dimension la plus faible. Dans ce dernier grand domaine, le 
« modelage langagier » représente la dimension où le plus grand écart-type est 
observé. 

- Les observations ont été réalisées dans 6 classes. En mai prochain, Pagé et 
Bouchard présenteront les données de ce projet de recherche dans le cadre du 
colloque de l'ACFAS qui se déroulera à Montréal.

- Enfin, si certains chercheurs ont utilisé l’outil CLASS pour évaluer la qualité des 
interactions enseignante-enfant, peu ou pas d’études n’ont porté sur les FE et la 
qualité des interactions enseignante-enfant à la maternelle 5 ans. 

- Pourtant, la qualité des interactions entre l’adulte et l’enfant s’avère primordiale 
pour le développement cognitif de ce dernier (OCDE, 2007), de même que pour son 
fonctionnement exécutif.
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- Selon Obradović et al. (2012), l’un des défis des chercheurs est celui d'expliquer 
comment les FE pourraient être influencées par le contexte dans lequel les enfants 
se développent et apprennent.

- Suite à la présentation de la problématique, les questions de recherche doivent être 
définies, et ce, avant de présenter le cadre théorique de l’étude
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- Luria s’est intéressé au fonctionnement cérébral de l’individu, tout en étudiant 
l’importance du contexte social dans un tel processus. Plus précisément, Luria est 
l’un des plus importants chercheurs à avoir tenté de clarifier le rôle des lobes 
frontaux, en identifiant les caractéristiques fondamentales du syndrome frontal; 

- Par exemple, dans une culture où un système d'écriture est présent, l'individu doit 
apprendre à utiliser les outils relatifs (par exemple, un crayon, des livres, un 
ordinateur, etc.) pour être capable d'écrire et de lire. Selon Luria (1976), il n’existe 
pas de processus cognitifs complexes qui ne soient pas liés à la maîtrise des outils 
cognitifs. 

- En effet, le médiateur joue un rôle primordial dans l’apprentissage, car il permet de 
faciliter l'intériorisation et l'assimilation des outils de pensée ainsi que le 
développement de fonctions psychiques; 
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- Ayant été critiqué quant au rôle que joue la 
personne dans son propre développement, 
Bronfenbrenner a actualisé sa théorie pour le 
modèle bioécologique du développement; 

- Selon le modèle de Bronfenbrenner, les temps d'interaction doivent être réalisés sur 
une base assez régulière, et sur des périodes de temps prolongées. Ces formes 
durables d'interaction dans l'environnement immédiat sont alors considérées 
comme des processus proximaux. Les processus proximaux constituent les moteurs 
du développement humain, car c'est en se livrant à des activités d’interaction que 
les individus viennent à donner un sens à leur monde, et à comprendre leur place 
parmi les autres 

- 4 éléments composent le modèle de Bronfenbrenner : 1) les processus, 2) la 
personne, 3) le contexte et 4) le temps. 

- En somme, la théorie de Luria souligne l’importance du contexte social dans le 
développement et l’apprentissage de l’enfant. À cette théorie se greffe celle de 
Bronfenbrenner, qui soutient que le développement de l'enfant est possible grâce 
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au processus d’interaction réciproque et complexe entre celui-ci et les personnes 
avec lesquelles ils entretient des relations. 
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- Cadre conceptuel pour comprendre les influences directes et indirectes du contexte 
éducatif sur les FE de l’enfant de 5 ans; 

- À gauche de la figure se trouve la qualité du contexte de la classe de maternelle 5 
ans, mesurée en termes de soutien émotif, d’organisation de la classe et de soutien 
à l’apprentissage. Ces éléments se trouvent sous la dimension « caractéristiques de 
l’enseignante », car des études ont montré que des caractéristiques du personnel 
enseignant, telles que son niveau de formation et ses années d’expérience en 
enseignement, pouvaient avoir des effets sur la qualité du milieu (Friendly et al.,

2006). 

- À droite de la figure se situent les éléments rattachés à l’enfant, tels que ses 
caractéristiques et les FE. Encore une fois, les caractéristiques personnelles de 
l’enfant (par exemple, l’âge, le sexe, le QI) sont susceptibles d’influer sur ses 
capacités à réaliser des tâches liées aux FE. 

- Enfin, les flèchent de la figure indiquent que la qualité des interactions 
enseignante-enfant influence le développement et l’apprentissage de l’enfant 
(flèche a), tout comme les caractéristiques individuelles de ce dernier influence la 
qualité de ces interactions (par exemple, son sexe, son âge, etc.) (flèche b). Le tout 
se produit à travers un processus dynamique et transactionnel, dans une optique 
développementale. 
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- Le chronosystème se trouve en haut de la figure (flèche c), ce dernier englobant les 
contextes et l’enfant. 

- La présentation de ce système intégrateur permet de situer l’objet de cette 
recherche. C’est en considérant l’importance des FE dans le développement et 
l’apprentissage des enfants que nous avons convenu d’examiner le niveau des FE des 
enfants de 5 ans dans les classes de maternelle québécoise. 
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- En lien avec la problématique et le cadre théorique qui ont été présentés, trois 
objectifs de recherche sont dégagés dans le cadre de cette étude. 
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- Cette étude s’insère dans un projet de recherche plus large intitulé « Prosocialité et 
pragmatique des enfants âgés de 4 à 6 ans en contextes éducatifs », mené par Dre 
Caroline Bouchard et pour lequel une subvention du CRSH a été obtenue. Toutefois, 
les données ici-présentées ne concernent que le projet doctoral, quoiqu’un travail 
de coordination soit nécessaire afin de mener à bien cette étude. 

- Ceci nous permettra de cibler des écoles dans différents quartiers de la ville, et par 
conséquent, cela nous amènera à recruter des enfants provenant de différents 
milieux. 

- Selon Sarsour, Sheridan, Jutte, Nuru-Jeter, Hinshaw et Boyce (2011), l’association 
entre le statut socioéconomique de la famille et les FE de l’enfant est bien 
documentée. Plus précisément, il semble que les enfants qui proviennent de 
milieux socioéconomique plus défavorisés obtiennent de plus faibles scores dans 
leurs habiletés en lien avec les FE, en comparaison avec les enfants provenant de 
milieux plus favorisés (Sarsour et al., 2011). 

- Enfin, le fait de cibler des écoles dans différents milieux nous permettra d’étudier le 
lien entre certaines caractéristiques de l’enfant et de sa famille, et ses habiletés 
liées aux FE.  
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1. Ce questionnaire permettra de recueillir des informations sur chacune d’elles (par 
exemple, le niveau de formation, les années d’expérience en enseignement). Ce 
questionnaire permettra d’étudier le lien entre les caractéristiques de ces 
dernières et le niveau de qualité des classes de maternelle (objectif 2).

- Plusieurs éléments associés aux enseignantes peuvent avoir un effet sur le niveau de 
qualité de l’environnement éducatif, telle que le niveau de formation du personnel. À 
ce sujet, plusieurs études portant sur la qualité des programmes offerts à la petite 
enfance indiquent qu’il existe une relation positive entre le développement des 
enfants et la scolarisation des enseignantes (Karoly, 2012). De manière plus précise, le 
niveau de développement global des enfants est plus élevé lorsque ces dernières ont 
une scolarité supérieure ainsi qu’une formation spécialisée en éducation à la petite 
enfance. Dans le cadre de cette étude, on peut penser qu’une enseignante qui 
détient un diplôme d’études supérieures soit davantage portée à mettre en place 
des pratiques pédagogiques de qualité, ceci ayant un effet sur le niveau de FE des 
enfants de 5 ans. 

2. Cet outil permettra de colliger les informations générales sur la structure familiale 
des enfants qui fréquentent la maternelle 5 ans, telles que le niveau de scolarité des 
parents et le revenu familial. 
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- des études ont montré que certaines caractéristiques familiales peuvent avoir un 
effet sur le développement des FE des enfants (Chevalier, 2010). Par exemple, les 
enfants issus de milieux socioéconomiques favorisés, évalués selon le niveau d’études 
et la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents, obtiennent en moyenne de 
meilleurs résultats que les enfants issus de milieux plus modestes dans des épreuves 
qui évaluent la flexibilité mentale et l’inhibition (Ardila, Rosselli, Matula, & Guajardo, 
2005; Noble, Norman, & Farah, 2005; Noble, McCandliss, & Farah, 2007). 
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- Chaque test détient de bonnes propriétés psychométriques, en plus d’être 
fréquemment utilisés dans les études sur les FE des enfants. 

- Le sous-test de blocs (WPPSI-III; Weschler, 2002) sera également administré aux 
enfants afin de contrôler leur capacité cognitive sur le fonctionnement exécutif 
souvent documentée dans les études. 

- - Cela prendra environ 40 minutes administrés tous les outils aux enfants de 5 ans. 

20Séminaire de doctorat 

Stéphanie Duval 



21Séminaire de doctorat 

Stéphanie Duval 



- Un dernier test s’ajoute à ceux mesurant les habiletés liées aux FE.

- Le test est arrêté après trois échecs consécutifs. 

- Cette mesure corrèle fortement avec le QI estimé de l’enfant; 

- Cet outil est fréquemment utilisé dans les études sur la réussite éducative (Lemelin & 
Boivin, 2007). 

- Il est à noter qu’environ 35 minutes seront nécessaires pour évaluer chaque enfant
(pour passer tous les tests). 
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- (Par conséquent, aucune analyse statistique n’est liée à cet article)
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- (Par conséquent, aucune analyse statistique n’est liée à cet article)
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- D’abord, il s'agit de faire des analyses descriptives afin d’examiner les variables  qui 
sont liées aux caractéristiques de l'enfant. Si des variables ont un effet sur les FE de 
l’enfant (par exemple, nous croyons que l’âge ou le Qi estimé aura un effet sur les 
habiletés des enfants liées aux FE) nous pourrons en tenir compte dans la prochaine 
étape, qui consiste à faire des analyses de régression. 
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- Les analyses de régression hiérarchiques permettent de connaître la contribution 
ajoutée d'une ou de plusieurs variables (Tabachnik & Fidell, 1989). Ainsi, il sera 
possible d’étudier l’apport de la qualité des interactions enseignante-enfant dans le 
fonctionnement exécutif de l’enfant de 5 ans. 

- Quatre analyses seront réalisées, et ce, pour les 4 fonction exécutive à l’étude (MdT, 
Flexibilité mentale, Inhibition et Planification); 

- Le modèle à trois facteurs a été validé à l’aide de plusieurs analyses factorielles 
confirmatoires (Hamre et al., 2007). C’est pourquoi les dimensions du CLASS seront 
entrées dans l’ordre qu’elles se trouvent dans le manuel. 

- Différentes recherches ont utilisé les analyses de régression afin d’étudier l’apport 
de la qualité sur certaines variables indépendantes. Ces études ont jugé pertinent et 
valide d’entrer les dimensions dans l’ordre qu’elles sont présentées (c’est-à-dire le 
soutien émotif, l’organisation de la classe et le soutien à l’apprentissage); 

- En somme, ces analyses permettront de vérifier dans quelle mesure les indicateurs 
de la qualité des interactions permettent de prédire les FE de l’enfant; 
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- Que ce soit au Québec comme ailleurs dans le monde, beaucoup de questions se 
posent sur les interventions pédagogiques à privilégier en maternelle afin de 
soutenir la réussite éducative. L’analyse des données pourra permettre d’éclairer 
cette question et les résultats pourront être réinvestis dans la formation initiale et 
continue du personnel enseignant, notamment en ce qui concerne le soutien offert 
à l’enfant. 

- De cette manière, les enseignantes des classes d’éducation préscolaire pourront 
être sensibilisées à la portée de leurs pratiques, notamment en lien avec les 
interactions adulte-enfant, pour ainsi mettre en place des interventions favorisant le 
fonctionnement exécutif, voire la réussite éducative des enfants.
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- Le développement du contrôle exécutif est influencé par des facteurs 

environnementaux, notamment les pratiques parentales et éducatives (Rueda & Paz-

Alonso, 2013). 

- Dans leur article, Curby et al. (2009) suggèrent différents manières de soutenir les FE 

de l’enfant en classe. D’abord, les auteurs estiment que l’adulte doit d’abord miser sur 

le soutien émotionnel offert à l’enfant (Curby et al., 2009). En effet, sans une base 

sécurisante, les apprentissages ne peuvent avoir lieu (ou presque). 

- De plus, les enseignantes qui organisent la classe en se souciant des besoins et des 

intérêts de l’enfant permettent à l’enfant de s’investir dans des activités 

d’apprentissage adaptées à son niveau développement(Pianta, La Paro, & Hamre, 

2008). 

- Enfin, il semble que les enseignantes qui interagissent de manière positive avec les 
enfants (c’est-à-dire qui instaure un climat positif en classe, qui démontre de la 
sensibilité à l’égard des enfants, etc.) sont ensuite en mesure de fournir un soutien 
de qualité dans les apprentissages.
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- La qualité des interactions adulte-enfant joue donc un rôle important dans la 
manière dont ce dernier s’investira dans les activités, ce qui aura un effet sur ses 
habiletés cognitives. De manière plus précise, des interactions enseignante-enfant 
de qualité peuvent favoriser la réussite éducative de l’enfant, dès son entrée dans le 
milieu éducatif (Pianta, 1999; Pianta & Stuhlman, 2004).  
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