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2 Débat entre l’approche développementale                      
et l’approche scolarisante

Consensus: 
Le développement pendant la petite enfance, se déroulant de la période
prénatale à 8 ans, « exerce une grande influence sur l’apprentissage de base, la
réussite scolaire, la participation économique, la citoyenneté sociale et la
santé »

 (Irwin, Siddiqi et Hertzman, 2007, p. 3)

Débat:
Les approches pédagogiques adoptées « sont le reflet d’une conception de
l’éducation pour les tout-petits qui varie d’un pays à l’autre et celles-ci sont
tributaires des lignes directrices des stratégies pédagogiques encouragées
dans le milieu scolaire de chaque pays »

 (Bernier, Boudreau et Mélançon, 2017, p. 72) 



3 Origine des deux approches

Jardin d’enfants selon Fröbel, lithographie anonyme, Centre de document
ation et de Recherche Pestalozzi, Yverdon-les-Bains, Suisse (Image récupérée
dans Marinova, K. (2014) Intervention éducative au préscolaire, Québec: P
UQ. p.103)

Origine: Jardins d’enfants de Fröbel
Allemagne

Approche développementale

Birmingham’s Georgian & Regency Streets (Image récupérée dans Marino
va, K. (2014) Intervention éducative au préscolaire, Québec: PUQ. p.101)

Origine: Asiles d’enfants en France
Infant school en Angleterre

Approche scolarisante



Débat entre l’approche développementale                      
et l’approche scolarisante

Approche développementale
 Mission: Développement 

naturel et            harmonieux 
des facultés chez le     petit 
enfant

 Stratégies d’apprentissage         
naturelles de l’enfant                     
(jeu, communication, activités 
spontanées,        
expérimentation et 
découvertes)

Approche scolarisante
 Mission: Préparation des 

enfants à l’école   primaire en 
misant sur le               
développement cognitif et               
l’acquisition de connaissances 

 Stratégies d’apprentissage         
issues du primaire et 
valorisation des disciplines 
scolaires             (lecture, 
écriture, mathématiques et 
sciences)
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Temps                         
accordé à 

l’enseignement direct des 
contenus scolaires et aux 

activités dirigées par 
l’adulte

Temps                        
accordé au jeu et                

aux pratiques 
enseignantes favorisant 

la découverte 

Débat entre l’approche développementale et             
l’approche scolarisante 

(Aras, 2016; Bassok, Latham et Rorem, 2016; Lynch, 2015; Miller et Almon, 2009; Nicolopoulou, 2010)



Fondements de l’approche scolarisante: les données probantes 

Viennent de la médecine
- Des patients ou des volontaires sont répartis aléatoirement dans deux groupes   (groupe 

expérimental et groupe de contrôle)

- On donne un comprimé (traitement) aux participants du groupe expérimental et un 
placebo aux participants du groupe de contrôle

- On mesure les effets AVANT-APRÈS du traitement sur le groupe expérimental et les effets 
AVANT-APRÈS du placebo sur le groupe de contrôle

- On compare les effets mesurés entre le groupe expérimental et le groupe témoin.

Placebo

Mesure de 
la pression 
artérielle

Mesure de 
la pression 
artérielle

Groupe de contrôle

Mesure de 
la pression 
artérielle

Mesure de 
la pression 
artériellecomprimé

Groupe expérimen
tal

Corrélation
Différence 
significative



Fondements de l’approche scolarisante: les données probantes 

 Transfert vers le domaine de l’éducation
‐ Des auteurs plaident pour que les interventions éducatives, le programme éducatif et les

modifications apportés à un programme soient préalablement testés lors d’essais cliniques
randomisés avant d’être implantés à grande échelle (Hargreaves, 1996; Moya et Snyder, 2002)

‐ Objectif: Établir les « bonnes pratiques » ( celles appuyées sur des données probantes)

Mesure de la rapi
dité de lecture d

es élèves

Mesure de la rapidit
é de lecture des élèv

es

Groupe de contrôle

Mesure de la rapidit
é de lecture des élè

ves

Mesure de la rapi
dité de lecture de

s élèves

Intervention: 
45 min. de lec

ture / jour

Groupe expériment
al

Corrélation
Différence 
significative

• Devis QUASI-expérimental (certaines variables ne sont pas contrôlées)

?



Fondements de l’approche développementale: les valeurs

Conception de l’enfant: « Enfant qui bénéficie de droits inaliénables :

autonomie, bien-être […], droit de grandir selon son

propre rythme. L’enfant est l’artisan de son propre

apprentissage; il utilise ses stratégies d’apprentissage et

de recherche naturelles » (CSE, 2012, p.36).

Conception de l’apprentissage: L’apprentissage est abordé de manière globale

et « on s’attache avant tout à encourager l’enfant à

apprendre à vivre avec les autres et à l’accompagner

dans ses activités d’éveil et ses intérêts du moment »

(OCDE, 2007, p. 66).



Les fondements de l’approche développementale: le 
développement global et harmonieux et le respect des âges

Approche développementale

• L’apprentissage actif des jeunes enfants est privilégié

• L’environnement doit être stimulant et varié

• Le développement global est visé (physique et moteur, affectif, social, cognitif et langagier)

• Les contextes d’apprentissages sont axés sur l’exploration et le jeu

• Le rôle de l’adulte est d’accompagner, de soutenir et d’enrichir

• Le rythme de développement individuel du jeune enfant est respecté

• Le plaisir d’apprendre est nourrit et la curiosité naturelle de l’enfant est  alimentée

Ministère de la famille, 2014, p. 25

(



L’approche développementale s’oppose à…

L’approche scolarisante L’approche préventive et curative
• Centrée sur le développement 

cognitif

• Introduction des contenus et des 
méthodes d’enseignement primaire 
à l’éducation préscolaire

• Préoccupation pour la lecture, 
l’écriture, le calcul et le raisonnement 
scientifique

• Même si le jeu est présent, il se limite 
souvent aux jeux de table

• Instruction dispensée par l’enseignant 
est considéré comme essentiel

(OCDE, 2007, p. 67-69) 

• Centrée sur les manques, les déficits

• Dépistage précoce, solutions 
ponctuelles

• Mesures correctrices appliquées en 
bas âge

• Objectifs mesurables (résultats 
scolaires)

• Préoccupation pour l’organisation 
des activités et la transmission des 
connaissances

(April, Lanaris et Bigras, 2017, p.264-265; 
Deniger, 2012, p.70-71)



 La connaissance des lettres au préscolaire est le prédicteur le plus significatif pour
l’apprentissage ultérieur de la lecture. (Hulme et al, 2005; Muter et al., 2004; Scarborough, 1998;
Share, 2004).

 la connaissance du nom et du son des lettres est un autre prédicteur (Byrne, 1996;
Brodeur et al, 2005; Bara et al., 2008).

 une forte corrélation entre les mesures de conscience phonologique effectuées au
préscolaire et le niveau en lecture atteint en première année de primaire ( Bara et
al., 2008)

 la conscience phonologique, la connaissance du son des lettres et la globalisation
de mots fréquents sont des prédicteurs des habiletés futures en lecture (Caravolas et
al. 2013).

 la connaissance de l’alphabet et la conscience phonologique sont de forts
prédicteurs des habiletés futures de décodage et de compréhension écrite.
(Shanahan et Lonigan , 2013)

Les recherches disent que …



• National Reading Panel (NRP): une position relativusée en 2008
qu’il n’y a pas de différences significatives entre les résultats en
lecture des enfants ayant suivi des programmes
d’enseignement explicite et ceux des enfants ayant suivi un
programme basé sur le jeu. (Development Early literacy ,2008),

• Le NRP (2009):les chercheurs se sont centrés sur des variables
faciles à mesurer, (Dickinson et al., 2009).

Mais elle disent aussi que



Suggate et al. (2013) : les enfants qui commencent à lire plus tard « rattrapent » les autres et sont meilleurs 
en ce qui concerne la compréhension du texte écrit; il n’est pas concluant d’enseigner aux enfants les 
habiletés de décodage avant l’âge de 7 ans. 

Walley et al. (2003) le développement de la conscience phonologique n’est pas dépendant d’un
enseignement formel et peut se faire implicitement, dans le langage

Enquête franco-allemande (2006) : Les enfants allemands et français obtiennent le même score total

High/Scope Preschool Curriculum Comparaison Study (trajectoire de vie 0-23 ans) la réussite n’est pas liée
à un enseignement direct reçu durant la petite enfance (Schweinhart et Weikart, 1997).

Marcon (2002), qui a suivi les enfants du préscolaire à la fin de la 4e année du primaire, affirme que les
activités d’apprentissage initiées par l’enfant s’avèrent plus bénéfiques que l’enseignement direct

Des études longitudinales indiquent que..



Ce que disent les programmes14



Que prescrivent les programmes?

Programme de l’éducation préscolaire 4 ans                                                                               
(MEES, 2017, p. 8)

C’est grâce à une connaissance approfondie du développement de
l’enfant et des avantages d’une variété d’approches pédagogiques
que l’enseignant pourra planifier des contextes riches et diversifiés.

Il s’appuiera aussi sur ce qu’il sait des enfants qui lui sont confiés et ce
qu’il a pu observer de leurs caractéristiques particulières pour leur
proposer des activités de développement adaptées à leur âge, à leur
niveau de développement et à leurs différentes façons d’apprendre.

Il aide les enfants à élargir leur répertoire d’actions, à approfondir leur
compréhension de différents concepts et à enrichir leurs connaissances
selon leurs capacités et leurs champs d’intérêt. Il pourra ainsi leur
permettre de vivre des réussites et de susciter chez eux la motivation et
le plaisir d’apprendre de manière durable.



Programme de l,éducation 5 ans                                                                    
(MEQ, 2005, p.52)

Triple mandat: 
• Faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école; 
• Favoriser le développement global en le motivant à exploiter l’ensemble de ses potentialités;
• Jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le plan social et cognitif, qui l’inciteront à 

continuer à apprendre tout au long de sa vie.

« L’activité spontanée et le jeu sont les moyens que l’enfant privilégie pour s’approprier la 
réalité ».

« Des centres d’apprentissage stimulent sa curiosité et lui permettent d’explorer les différents
domaines de connaissances que sont les langues, les arts, la mathématique, l’univers social, la
science et la technologie ».

Que prescrivent les programmes?



17 État actuel au Québec

Fesseha et Pyle, 2016; Pyle et Danniels, 
2017; Pyle, Prioletta, et Poliszczuk, 2017; 
Nicolopoulou, 2010; Singer, Golinkoff et 
Hirsh-Pasek, 2010; 

Aras, 2016; Dumais et Plessis-Bélair, 2017;
Bigras, Lemay, Bouchard et Eryasa, 2015
; Lemay, Bigras et Bouchard, 2016; Pyle,
Prioletta, et Poliszczuk, 2017; Thériault,
2010.

Dumais et Plessis-Bélair, 2017; Fesseha
et Pyle, 2016; Gillis, 2007; Jachyra et
Fusco, 2016; Lynch, 2015; Resnick, 2016;
Singer, Golinkoff et Hirsh-Pasek, 2010.



Résultats d’une recherche: profils 
d’enseignantes 



Et l’évaluation dans ce contexte: un conflit de valeur 

Mélanie, une enseignante du préscolaire, est invitée à participer au
programme de dépistage précoce mis sur pied dans son école. Pour ce faire,
elle doit rencontrer chacun de ses élèves, individuellement, et compléter un
test visant l’évaluation des habiletés en mathématiques et en conscience
phonologique. Elle est convaincue de l’importance d’intervenir tôt auprès
des enfants à risque, mais elle se questionne sur la forme que prend ce
dépistage. Sachant que l’observation doit être le moyen privilégié d’évaluer,
que l’évaluation doit être intégrée aux apprentissages, permettre de soutenir
l’élève et porter sur les attitudes, comportements, démarches, stratégies et
réalisations de l’enfant, Mélanie a de la difficulté à comprendre comment le
dépistage précoce répond aux prescriptions du programme d’éducation
préscolaire.
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Comment évaluer ?

Selon le MEQ (2005, p.6 et 52):
 L’élève doit participer activement à la démarche 

d’évaluation en cours d’apprentissage 
(autoévaluation, évaluation par les pairs, entrevue, 
etc.)

 Moyens/outils variés:  grilles d’observation, 
productions des élèves, portfolios, etc.

 Au préscolaire, l’observation est le moyen privilégié 
d’évaluer et porte sur les attitudes, les 
comportements, les démarches, les stratégies et les 
réalisations de l’enfant

 Au préscolaire, l’observation favorise et respecte le 
processus d’apprentissage propre à chaque enfant



L’évaluation de compétences

:

 « la compétence n’est pas observable en elle-même, elle est inférée comme 
caractéristique d’un individu à partir d’une activité qui, elle, est observable de 
l’extérieur » (Rey (2008 p. 234)
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Évaluer sans classer prématurément

 Mettre les enfants en concurrence — et surtout se servir des résultats pour 
classer les élèves, notamment à l’occasion de l’évaluation des apprentissages 
— dès les premières années de scolarisation, contribue à ce que l’école soit 
vécue par plusieurs comme une source de stress (voire d’échec) et conduit 
certains d’entre eux à ne pas s’engager dans l’apprentissage (ils renoncent à 
ce qui leur paraît inaccessible) »

Conseil supérieur de l’Éducation, 2016, p.75
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De la préoccupation pour le dépistage précoce à un dérapage 

 le dépistage porte davantage sur les difficultés d’apprentissage que sur 
celles de développement (Santi et al. 2009). 

 d’évaluer les acquis de façon précise et détaillée, en petites tranches 
parcellarisées, qui nuisent à la perception de leur sens global» (Thouroude, 
2010

 Le dépistage porte sur les manques

 Le dépistage compare le rendement de chaque enfant à une norme 
établie (Bassok et al. 2016)

 Un glissement vers une évaluation standardisée

23



Modèle de l’évaluation standardisée

 L’évaluation conçue en termes quantitatifs; les compétences contribuant 
au développement de l’enfant ne sont pas quantifiables (Thouroude, 
2010).

 La passation des tests suscite de l’anxiété chez l’enfant (Linder, 2008).
 Une « bonne réponse » peut découler d’un processus erroné (Bodrova et 

Leong, 2012).
 Pratique qui met les enfants en concurrence: École = source de stress 

(voire d’échec) (Conseil supérieur de l’éducation, 2016)
 Les résultats issus des tests peu fiables car les facteurs suivants ne sont pas 

pris en compte:
• Le manque de motivation à participer chez les enfants
• Le   bagage culturel antérieur insuffisant
• La  capacité de concentration de courte durée (Enzo et Morrow, 2009; 

Pellegrini, 1998)
• L’envie de plaire chez l’enfant
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Modèle de l’évaluation dynamique

« Ce qui est important pour l'école, 
ce n'est pas ce que l'enfant a déjà 

appris, mais ce qu'il est capable 
d'apprendre » 

(Vygotsky, 1933b, p. 189), 



Évaluation dans la zone de développement proximal

Selon la perspective vygotskienne, l’évaluation doit tenir compte à la fois du 

niveau de performance sans assistance et de celui avec assistance. Ainsi, 

l’enseignant obtient un « portrait d’ensemble » beaucoup plus riche et les 

renseignements obtenus lui offrent davantage de pistes d’intervention de 

soutien (Bodrova et Leong, 2012).

L’enfant est capable seul

L’enfant est incapable seul, 
mais capable avec de l’aide

L’enfant est incapable, 
même avec de l’aide

Zone du développem
ent proximal



La notion de réussite

La réussite absolue La réussite relative

L’élève ayant le mieux réussi est celui 
qui démontre le plus haut quotient 

intellectuel (QI), donc celui qui obtient 
la meilleure note lors d’une 

performance sans assistance.

L’élève qui a le plus progressé d’une 
performance sans assistance à une 
autre avec assistance est celui qui a 

le mieux réussi. 

La performance de l’élève est 
comparée à celle établie par une 

norme.

La performance de l’élève est 
comparée à ses propres    

performances antérieures.

Même si un élève éprouve des difficultés à accomplir une tâche 
seul, s’il démontre une ZDP étendue en réussissant plusieurs 

tâches avec assistance, il ne sera pas considéré à risque
puisqu’il a les outils nécessaires pour progresser. 



Que nous révèle cette évaluation ?

Emma vient d’un milieu familial 
aisé. Elle a été encouragée par 
ses parents à manipuler les livr
es, à compter, à faire des choix 

et à s’affirmer.  

Jacob vient d’un milieu familial 
défavorisé. Il a rarement vu ses 
parents lire ou écrire. Il a deux 

petites sœurs et ses parents on
t peu de temps à lui accorder. 

Évaluation sans assistanc
e : Dénombrer des colle
ctions

Emma sait compter par 
cœur jusqu’à 10. Elle 
dénombre les 
collections sans 
difficulté.

Note: 10 / 10

Jacob sait compter 
jusqu’à 5, mais a besoin 
d’outils (droite 
numérique, doigts, 
calendrier) pour 
compter jusqu’à 10. 

Note: 5 /10

Évaluation avec assistanc
e : Dénombrer des collec
tions

Emma n’écoute pas les
stratégies de 
l’enseignante et 
commence tout de 
suite à dénombrer.

Note: 10 / 10

Jacob est attentif aux 
stratégies de 
l’enseignante. Il les 
applique et demande 
de l’aide au besoin.

Note: 8 /10



Modèle de l’évaluation transdiciplinaire basée sur le jeu 
(adapté de Linder, 2008)

 L’évaluation transdisciplinaire basée sur le jeu se déroule pendant le jeu 
libre de l’enfant seul, puis avec des pairs et enfin, avec un adulte

 Assistant au déroulement du jeu, l’évaluateur complète des grilles, 
spécialement conçues, tout en observant l’enfant jouer et interagir

 Le jeu mature – un préalable

soit complexité de la structure, caractère abstrait des rôles et des actes , 
présence d’un métalangage de régulation (Elkonin, 1978).
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Modèle de l’évaluation transdiciplinaire basée sur le 
jeu (adapté de linder, 2008)

 L’observation est le moyen d’évaluation privilégié.
 L’évaluation se situe dans un contexte signifiant et motivant pour l’enfant, ce qui 

l’amène à donner le meilleur de lui-même (Kelly-Vance et al. 1999).
 L’évaluation est authentique puisqu’elle s’inscrit dans le déroulement normal des 

activités.
 Le jeu symbolique amène les enfants à mobiliser les diverses compétences visées 

par le programme de l’éducation préscolaire. 
 Les observations réalisées permettent une analyse transdisciplinaire. 
 L’évaluation permet d’obtenir une description riche des forces et des défis d’un 

enfant dans divers domaines (O’Grady et Dusing, 2014).
 Ce modèle intègre l’évaluation dynamique puisque les interactions de l’enfant, 

avec un pair et avec un adulte dans le jeu sont prises en considération. 
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L’émergence de l’écrit 32

Courant de la maturation (1920-1950)

Courant de l’intervention (1950-1960)

Courant de l’émergence de l’écrit (1970-aujourd’hui)
• Atteindre un certain 

stade de développe
-ment intellectuel 

• Maturation 
neurologique

• Possible seulement à 
partir de l’âge 
mental de 6 ans

• Acquisition d’habiletés 
préalables                  
(ex. reconnaissance 
des lettres, 
correspondance         
graphème-phonème)

• Enseignement direct 
et séquentiel

• S’amorce dès la naissance grâce aux     
contacts de l’enfant avec l’écrit de 
son  environnement et à ses                  
interactions sociales autour du 
langage écrit 

• Favorisé par un environnement riche 
en matériel écrit et par des 
interactions sociales qui attirent 
l’attention de l’enfant sur l’écrit



L’émergence de l’écrit 33

« L’émergence de l’écrit recouvre
toutes les acquisitions en lecture et 
en écriture (les connaissances, les 
habiletés et les    attitudes) que l’e
nfant réalise, sans        enseigneme
nt formel, avant de lire de  manière 
conventionnelle » 

(Giasson, 2003, p. 128) 

Émergenc
e de l’écrit

Aspect 
fonctionnel

Orientation

Concept
lettre-mot-

phrase

Relation 
entre l’oral 

et l’écrit

Aspect 
sonore 

Processus 
d’écriture

(Thériault, 2010) 



Évaluer l’émergence de l’écrit dans le jeu: les apprentissages invisibles 34



Liste d’épicerie
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