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Problématique
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Qu’est-ce que la préparation scolaire?

« Construit multidimensionnel qui réfère aux compétences cognitives,

communicationnelles, comportementales et émotionnelles, aussi bien

qu’aux connaissances de base, facilitant l’apprentissage et l’ajustement

de l’enfant lors de l’entrée à l’école »

(Forget-Dubois & al., 2007, p.1, traduction libre)
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Source: Center on media and child health. (2018). Preschoolers : approximately ages 3-5  [image en ligne]. 

Repéré à http://cmch.tv/parents/preschoolers-approximately-ages-3-5/
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Évaluation de la préparation scolaire
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The National Education Goals 

Panel (1997)

Doherty (1997) Janus et Offord (2007)

1. Santé physique et bien-être

2. Bien-être émotionnel et 

développement social

3. Méthodes d’apprentissage

4. Développement langagier 

(incluant la littéracie 

précoce)

5. Cognition et connaissances 

générales

1. Bien-être physique et 

développement moteur

2. Maturité émotionnelle et 

attitudes adaptées aux 

situations nouvelles

3. Savoir-être et habiletés 

sociales

4. Habiletés linguistiques

5. Connaissances générales 

et habiletés cognitives 

1. Santé physique et bien-être

2. Compétence sociale

3. Maturité affective

4. Développement cognitif et 

langagier

5. Habiletés de 

communication et 

connaissances générales

Choix d’un instrument de mesure unidimensionnel ou multidimensionnel
(Dunn, Dunn et Thériault-Whalen, 1993; Janus et Offord, 2007; Okamoto et Case, 1996)

Importance du dépistage précoce
(Farran, 2011)



www.ulaval.ca

Qu’en est-il de la préparation scolaire des enfants 

issus de familles immigrantes au Québec?

Constats dans l’ordre d’enseignement préscolaire

▪ 25% des élèves âgés de moins de 6 ans sont issus de familles

immigrantes
(Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2014)

▪ Écarts de réussite aux plans cognitif et langagier
(Boucheron, Durand, Goulet, Laurin et Lavoie, 2008; Simard, Tremblay, Lavoie et Audet, 2013)

▪ Enjeux liés aux caractéristiques personnelles, familiales et

environnementales
(Boucheron, Durand, Fournier et Lavoie, 2012; Hernandez, Takanishi et Marotz, 2009; Moon, Kang et An,

2009; Sibley et Dearing, 2014; Votruba-Dzral, Coley, Collins et Miller, 2015)
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Facteurs contribuant à la préparation scolaire des 

enfants issus de familles immigrantes

Caractéristiques personnelles et familiales

▪ Région d’origine

(Boucheron, Durand, Fournier et Lavoie, 2012; Burchinal et al., 2011; Crosby et Dunbar, 2012; Crosnoe,

2007; Fuller, Kim et Bridges, 2010; Lee, 2016; Rich, Spielberg et D’Angelos, 2012)

▪ Langue parlée à la maison

(Boucheron, Durand, Fournier et Lavoie, 2012; Gottfried, 2017; Han, Lee et Waldfogel, 2012; Jackson,

Schatschneider, Leacox, Schuele et Davison, 2014; Simard, Tremblay, Lavoie et Audet, 2013)

▪ Statut socioéconomique

(Aratani, Wight et Cooper, 2011; Crosby et Dunbar, 2012; Crosnoe, 2007; Duncan et Magnuson, 2005;

Forcier et Hadal, 2012; Garcia et Weiss, 2015)

7



www.ulaval.ca

Facteurs contribuant à la préparation scolaire des 

enfants issus de familles immigrantes

Caractéristiques environnementales

▪ Fréquentation d’un service éducatif à l’enfance de qualité

(Ansari et al., 2017; Bassok, 2010; Cannon, Jacknowitz et Karoly, 2012; Johnson, Han, Ruhm et Waldfogel,

2014; Lee, 2016; Magnuson, Lahaie et Waldfogel, 2006; Votruba-Dzral, Coley, Collins et Miller, 2015;

Yazejian, Bryant, Freel et Burchinal, 2015)
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Source: Chang, S. (2016). Integrating STEM learning in early childhood education 

[image en ligne] Repéré à https://www.rand.org/blog/2016/06/integrating-stem-

learning-in-early-childhood-education.html
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Conceptualisation de la qualité éducative

Deux dimensions

▪ Qualité structurelle

▪ Qualité de processus

(Cassidy et al., 2005; Cryer, Tietze, Burchinal, Leal et Palacios, 1999; Marshall, 2004; National institute of

child health and human development early child care research network, 2000; Vandell et Wolfe, 2000)

Perspective écologique

▪ Perceptions des acteurs du milieu

(Ceglowski, 2004, da Silva et Wise, 2006; Katz, 1993; Scopelliti et Musatti, 2013)
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Cadre théorique
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Modèle bioécologique du développement humain
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Source: Adaptation de Bronfenbrenner et Morris (1998) Repérée à https://www.nap.edu/read/23482/chapter/5#73
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Question et objectifs de recherche
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Question et objectifs de recherche

Question : Quel est le rôle de la qualité des services éducatifs à

l’enfance sur la préparation scolaire des enfants âgés de 4 à 5 ans

issus de familles immigrantes?

Objectif 1 : Recenser de façon systématique les écrits scientifiques

portant sur le rôle de la qualité des services éducatifs à l’enfance sur

la préparation scolaire des enfants issus de familles immigrantes.

Objectif 2 : Examiner l’association entre la qualité des services

éducatifs à l’enfance et la préparation scolaire des enfants âgés de 4

à 5 ans issus de familles immigrantes.

Objectif 3 : Explorer la perception des parents immigrants au sujet du

rôle de la qualité des services éducatifs à l’enfance sur la préparation

scolaire des enfants âgés de 4 à 5 ans issus de familles immigrantes.

13
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Méthode
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Devis mixte de recherche
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Triangulation des données

QUAN QUAL

Résultats

Creswell et Plano-Clark, 2006; Fortin et Gagnon, 2010; Teddlie et Tashakkori, 2003
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Méthode : volet quantitatif

Objectif 1 : Recenser de façon systématique les écrits scientifiques

portant sur le rôle de la qualité des services éducatifs à l’enfance sur

la préparation scolaire des enfants issus de familles immigrantes.

Collecte de données : Revue systématique des écrits

Stratégie d’analyse : Prise en compte de trois angles d’analyse

1) Critères de qualité

2) Domaines de la préparation scolaire

3) Statuts d’immigrants

16
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Méthode : volet quantitatif

Objectif 2 : Examiner l’association entre la qualité des services

éducatifs à l’enfance et la préparation scolaire des enfants âgés de 4 à

5 ans issus de familles immigrantes.

Sous-objectifs :

1. Déterminer si le lien entre la qualité de l’environnement éducatif et

la préparation scolaire des enfants diffère selon le statut d’immigrant

(1re et 2e générations vs autres enfants).

2. Examiner l’hétérogénéité de ces associations en considérant le

niveau de préparation scolaire initial des enfants, la région d’origine

des parents, la langue parlée à la maison, le niveau de scolarité des

parents et le niveau de revenu familial.

Participants : Enfants âgés de 4 à 5 ans qui fréquentent un service

éducatif à l’enfance au moins 20 heures par semaine.

17
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Méthode : volet quantitatif

Collecte de données : Observations directes et indirectes

▪ Instrument de mesure du développement de la petite enfance

(IMDPE; Janus et Offord, 2007)

▪ Échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire — révisée

(ÉÉEP-R; Harms, Clifford et Cryer, 1998)

▪ Grille d’interaction éducatrice-enfant

(GIÉE; Arnett, 1989)

▪ Questionnaires sociodémographiques destinés aux parents et aux

éducatrices

Stratégies d’analyse : Analyses statistiques descriptives et multivariées

18
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Méthode : volet qualitatif

Objectif 3 : Explorer la perception des parents immigrants au sujet du rôle

de la qualité des services éducatifs à l’enfance sur la préparation scolaire

des enfants âgés de 4 à 5 ans issus de familles immigrantes.

Participants : Parents nés à l’extérieur du Canada ayant un enfant âgé de

4 à 5 ans qui fréquente un service éducatif à l’enfance.

Collecte de données : Entrevues semi-dirigées basées sur trois thèmes

1) Choix du milieu de garde

2) Expérience générale par rapport à l’environnement du milieu de garde

3) Contribution du milieu de garde à la préparation scolaire de l’enfant

Stratégie d’analyse : Analyse de contenu

19
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Retombées envisagées
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Retombées envisagées
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Sensibiliser à l’importance de la fréquentation
d’un service éducatif à l’enfance de qualité
avant l’entrée à l’école.

Familles immigrantes

Soutenir la formation initiale et continue en
matière de pratiques éducatives auprès des
familles immigrantes.

Éducatrices / 
Éducateurs à l’enfance

Promouvoir une plus grande facilité d’accès
des familles immigrantes à faible revenu dans
les services éducatifs à l’enfance de qualité.

Instances 
gouvernementales
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Merci pour votre écoute!
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