


Niveau de préparation à l’école 
ENFANTS de 5 ans

INSTRUMENT DE MESURE 
DU DÉVELOPPEMENT de la 

petite ENFANCE (IMDPE)

DÉVELOPPEMENT 
cognitif et langagier

Constat

Des questions



?

?

?

Entrée scolaire 

réussie A-t-on réussi ?

Ont-ils réussi ? Comment réussir à faire 

mieux réussir?



IDENTITÉ

Besoins 
affectifs

Affiliation

Attachement

Acceptation

Investissement

Besoins 
cognitifs

Accomplissement

Stimulation

Expérimentation

Renforcement

Besoins 
sociaux

Autonomie 
sociale

Communication

Considération

Structures

Besoins de 
valeurs

Idéologie

Bien / Bon

Vrai

Beau

Besoins liés 
au corps

Conscience 
de soi et 

mouvement

Temps 

Espace

Dynamique

ÉVEIL À L’ÉCRIT

Adaptation de: Tableau des besoins psychopédagogiques. Centre de Recherches et d’Innovation en Sociopédagogie

familiale et scolaire (CERIS)  de Mons. Dans Pourtois, J.P. et H. Desmet. L’éducation postmoderne. Paris: 

PUF. 2002.



Considération

Expérimentation

Fonctions de 

l’écrit

Conscience 

phonologique

Orientation de 

l’écrit

Concepts 

reliés à l’écrit

Écriture

Relations 

entre l’oral et 

l’écrit

Stimulation Renforcement

Attachement Communication



SUJET OBJET

OBJETS DE RECHERCHE

En action



Travaux des dernières années

Acquis 

de 

connaissances 

préalables 

à la 

lecture

Connaissance 

de l’alphabet

Connaissances 

phonologiques

Reconnaissance

globale de mots

Mémoire

phonologique

Cadre formel et non ludique: enseignement direct



Méthodes formelles du développement

de la littératie

Période de l’émergence de l’écrit

Approche développementale, naturelle, 

constructiviste et ludique 
(Casbergue, 2011/2010)



Mesures expressives  plus 

prédictives que

Mesures réceptives

Produire de l’écrit 

influence davantage 

le développement de 

la littératie que 

comprendre l’écrit

(Elbro et Scarborough, 2004)

Étude de 

l’entrée dans 

l’écrit par le 

passage de la 

production 

plutôt que par 

celui de la 

compréhension

(Sirois et al., 2010, 

Ouellet  et Sénéchal, 2008,

Saada-Robert, 2007,

Sirois et Boisclair, 2007) 
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Peu de recherches 
sur les stratégies 
d’étayage

Enseignants 
utilisent des 
stratégies qui 
nécessitent peu de 
support
(Pentimonti et Justice, 2010)

Constats

Travailler dans la 
ZPD exige une 
constante attitude 
pour trouver le réel 
niveau de l’enfant 
 pas simple 

Nombre élevé 
d’enfants par 
classe ou par 
groupe accroit la 
difficulté
(Sirois et al., 2010)

Constats



IMPÉRATIF

DÉFI

Conception d’interventions

pédagogiques

personnalisées basées

sur les représentations 

Au plan de la recherche

Dépistage 

des 

enfants

susceptibles de 

rencontrer des difficultés 

dans le lire-écrire

des 

enfants

au sujet de 

l’écrit



Recherches de pointe

Développement

d’un 

savoir formalisé

Relier la littératie

avec l’utilisation de 

la ZPD

Rapprocher la 

recherche en 

littératie de 

l’enseignement au 

quotidien

Méthodes 

d’intervention 

avec les enfants ?Balises d’un 

savoir 

pédagogique



Vers une 

pédagogie

développementale

À travers les activités régulières de la classe

ou du milieu de garde

Développement d’une 

pédagogie 

développementale qui 

prend en compte les 

difficultés anticipées, mais 

qui reste centrée sur la 

recherche et la construction 

de sens par les enfants



Peu de réponses…

Comment aider les enfants à 
s’éveiller à l’écrit tout en respectant 
leur mode de développement par le 
jeu et en faisant en sorte qu’ils se 
sentent respectés dans leurs 
subjectivités ?

Comment demander aux enfants de 
s’ouvrir à la culture écrite offerte par 
l’enseignant ou l’éducateur, tout en étant 
sensible à la culture propre à ceux-ci ?

Comment relever le défi réel et complexe 
de la rencontre et du partage des 
subjectivités ?



Où en sont les connaissances ? 

Pour les enseignants

- Observation est importante

- Ne se considèrent pas 

comme des observateurs 

efficaces

- Tirer pleinement parti de 

l’observation constitue pour 

eux un défi énorme de tous 

les jours

(Jalon et al., 2000)

AUTRES CONSTATS

OBSERVATION ZPD ÉTAYAGE



Comprendre comment les différentes 

expériences qui ont lieu à la maison, 

dans les services de garde et à l’école 

influencent le développement 

d’habiletés littératiques chez l’enfant 

est crucial afin de concevoir des 

interventions appropriées pour 

soutenir les enfants susceptibles de 

rencontrer des difficultés 

(Sénéchal, Lefevre et Smith-Chant, 2001)

DE LA DELIANCE À LA RELIANCE



BESOINS NIVEAUX ACTEURS

Affectifs

Cognitifs

Sociaux

De valeurs

Liés au corps

Famille

Père

Mère

Fratrie

Membres de la 

famille élargie

Pairs

Intervenants

scolaires

en service de             

garde 

familiaux

sociaux

de réadaptation

bibliothèques

…
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Communauté

Société
Responsables 

des politiques

Responsables de 

la recherche

…



Début de constitution d’un corpus 

de connaissances au sujet des 

mécanismes de reliance des 

acteurs et de la coéducation (cités 

éducatives)  relatives au 

développement des enfants au 

cours de la période de prime 

éducation est prometteur.

(Centre de  recherche et d’innovation en sociopédagogie

familiale et scolaire – CERIS)

DES TRAVAUX PROMETTEURS


