
2011-05-20

1

Les compétences socio-émotionnelles, un ingrédient clé de la 
réussite éducative !

Sylvain Coutu et Sabrina Guilbert
Université du Québec en Outaouais

Colloque 515
Petite enfance et réussite éducative

79e Congrès de l'Acfas
Université de Sherbrooke et Université Bishop's

9  mai 2011

L’école : un lieu d’apprentissage et … un contexte riche en expériences émotionnelles !

La réussite éducative et le développement socio-émotionnel : un lien bien démontré !

Les enfants qui font leur entrée à l’école qui présentent un « profil socio-émotionnel 

positif » ont plus de chance de développer une attitude favorable envers l’école, de 

bien participer aux activités et de connaitre du succès sur le plan scolaire et des 

relations interpersonnelles (Carlton & Winsler, 1999; Denham, 2007; Raver, 2002).

La qualité des relations avec les pairs et les enseignants : des variables déterminantes !
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Un domaine de recherche en effervescence : le développement des compétences 

socio-émotionnelles au cours de la petite enfance.

-L’expressivité émotionnelle.

-La compréhension des émotions (chez soi et autrui).

-La régulation émotionnelle.

-La résolution de conflits interpersonnels.

-L’habileté à former et à maintenir des relations sociales positives.

Test de la guimauve

Le programme Brindami implanté dans les services de garde au Québec : pour favoriser 

le développement socio-émotionnel chez les 2 à 4 ans (Gascon Giard et Giuliani, 1997).

- Programme universel 

- Une dizaine d’ateliers + réinvestissement au quotidien

- Utilisation de stratégies de modelage, animations (marionnette)

- Centrations: Apprendre à établir le contact avec autrui; faire des demandes; reconnaitre 

et exprimer ses émotions; autres habiletés sociales

- Formation obligatoire de deux jours

L’évaluation des effets du programme Brindami : un survol de la recherche

- Réalisée entre 2007 et 2010 dans la région de l’Outaouais

- Participants: 200 familles; 25 CPE (installation); 50 éducatrices

- Devis quasi-expérimental (groupes expérimental/contrôle – répartition au hasard)

- Instruments de mesure (parents, éducatrices) : PSA, SSRS, entrevues

- Mesures pré- post- programme + évaluation de l’implantation

- Plusieurs mesures qualitatives (journaux de bord, entrevues)

- Éducatrices (groupe expérimental): formation de deux jours 

- Deux années de collecte de données
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L’évaluation des effets du programme Brindami : quelques résultats préliminaires

- Tous les enfants évalués démontrent plus d’habiletés sociales entre les deux temps 

de mesure selon les parents et les éducatrices (pas de différences pour les enfants 

exposés au programme Bindami) – effet de maturation seulement ?

- Effets perçus positifs selon les parents et les éducatrices (acquisition d’un 

vocabulaire émotionnel; maitrise de certaines habiletés telles que faire des demandes 

calmement, utiliser des stratégies positives de résolution de conflits, etc.

- Explications ?

1. Intensité trop faible ? 

2. Nouveauté – notions peu intégrées

3. Qualité d’application ? Réinvestissement ?

4. Absence d’un volet parental ?

Brindami Nouveau (programme revu et bonifié; CPEQ, 2011) :

-Fondements théoriques et pistes d’intervention bien étayés dans un Guide.

-Repères théoriques selon le stade de développement de l’enfant 
pour chaque atelier.

-6 nouveaux ateliers.

-Plus grande importance accordée aux émotions intériorisées.

-Nouveaux visuels pour aider les éducatrices et enfants 
à bien cerner et identifier les habiletés ciblées.

-Nouvelles activités de réinvestissement.

-Outils de communication éducatrice-parents.

Autres programmes disponibles pour promouvoir le développement socio-
émotionnel des enfants au préscolaire :

- Vers le Pacifique – Version préscolaire (Institut Vers le Pacifique)

- Dina Dinosaur Program (Webster-Stratton)

- PATHS (Domitrovich & Greenberg)

- Second Step (Committee for Children)
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Quelques pistes de réflexion sur la réussite des programmes préscolaires :  

Offrir un programme de bonne intensité.
-modelage.
-retour sur les apprentissages.
-ajouter des activités.
-intégrer à la routine.

Intégrer un volet parental.
-Communication et collaboration parent-éducatrice.
-Implication des parents. (Christenson & Harvey, 2004; Patrikakou & Weissberg, 2007)

Une formation adaptée au programme.

Formation académique des éducatrices axée sur leur rôle dans la 
socialisation des émotions.

Quelques pistes de réflexion sur la réussite des programmes préscolaires (suite) :  

Impact des compétences émotionnelles des éducatrices: une piste peu explorée ! 
(Greenberg, Domitrovich, Graczyk, & Zins, 2005; Kremenitzer, 2005)

Mon projet de maîtrise:  

Étude du rôle des compétences émotionnelles sur :

-les pratiques éducatives des éducatrices en milieu de garde en regard de la 
socialisation des émotions des enfants.

-la qualité de la relation parent/éducatrice.

-Hypothèse : Les compétences émotionnelles de l’éducatrice seront associées à la 
qualité de leurs pratiques éducatives et de leur relation avec les parents.


