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n 1997, le Québec adoptait sa politique familiale en créant notamment le réseau de 
centres de la petite enfance et une allocation pour les familles. Si le gouvernement 
provincial a investi aussi massivement dans l’enfance, « c’est à cause de la science », 

a souvent répété Camil Bouchard, professeur associé à l’UQAM et auteur du fameux rap-
port Un Québec fou de ses enfants. Pourquoi ? Parce que des recherches menées sur les 
facteurs favorisant le bien-être et le développement des tout-petits ont poussé les élus à 
agir.

Vingt ans plus tard, où en est cette science ? Elle est plus féconde que jamais, étudiant 
autant les services de garde et les prématernelles que les pratiques parentales, le dépis-
tage précoce des troubles de l’apprentissage, la mobilité des enfants en milieu urbain, les 
stratégies d’éveil à la lecture et à l’écriture, et on en passe. 

« Ça prend tout un village pour éduquer un enfant », affirme un dicton africain. Et, dans 
notre village, il y a une petite armée de chercheurs qui, eux aussi, veillent au grain.

ous les espoirs étaient 
permis lors de la création 
des centres de la petite 
enfance, en 1997. Pauline 
Marois, alors ministre de 
l’Éducation et de la Fa-
mille, reprenait l’idée du 

Chantier de l’économie sociale d’expérimen-
ter des centres intégrés de services à la 
petite enfance avec des places en garderie 
à tarif réduit. Ambitieuse, la ministre souhai-
tait appliquer cette solution à grande échelle : 
toutes les garderies sans but lucratif de la 
province seraient transformées en CPE et 
leurs places coûteraient 5 $ par jour. L’objec-
tif était d’offrir 200 000 places à ce tarif 
universel avant 2006.

Vingt ans plus tard, le réseau des CPE 
s’est déployé, mais d’autres types de gar-
deries se sont multipliés en parallèle. Ainsi, 
un enfant ne recevra pas le même service 
selon la porte devant laquelle ses parents le 
conduiront le matin.

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Après leur implantation, victimes de leur 

Ça prend tout un village…
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Vingt ans après la 
création des centres de 
la petite enfance (CPE), 
le réseau de services 
de garde est devenu 
disparate au point où 
le gouvernement du 
Québec étudie un projet 
de loi pour encadrer 
son développement 
et assurer sa qualité 
éducative. Comment en 
sommes-nous arrivés là ?

III Le casse-tête des 
services de garde
Vingt ans après la création 
des CPE, le réseau 
des services de garde 
est devenu disparate. 
Comment en sommes-nous 
arrivés là ?

VI À bas la 
maltraitance
Que peut-on faire pour 
mieux protéger nos  
tout-petits ?

VIII Faux départ 
pour la  
maternelle 4 ans 
La croissance rapide des 
prématernelles à temps 
plein ne tient pas compte 
des récentes études.

X L’écriture en 
cadeau
Il faut plus que des crayons 
et du papier pour initier les 
enfants à l’écriture. 

XIII S’épanouir 
malgré les retards
Entrevue avec Carmen 
Dionne, spécialiste du 
dépistage précoce des 
retards de développement. 

XV Autisme: la 
science progresse
Chacun à sa façon, deux 
scientifiques cherchent à 
aider les enfants atteints 
de ce trouble.

XVI Repenser le 
chemin vers l’école
À quoi ressemblerait une 
zone scolaire sécuritaire?

Le casse-tête 
des services de garde

Nathalie Bigras, professeure 
titulaire au département de 

didactique de l’UQAM
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succès, les CPE voient leur liste d’attente s’al-
longer. En guise de solution, le gouvernement 
libéral de Jean Charest, élu en 2003, hausse 
les tarifs à 7 $ en 2004. 

Cinq ans plus tard, ce même gouvernement 
adopte une mesure qui débouchera sur une 
croissance éclatée du réseau : il module et 
bonifie substantiellement les crédits d’impôt 
alloués aux dépenses en frais de garde. En 
conséquence, il finance indirectement les 
services de garde privés non subventionnés, 
vers lesquels de nombreux parents se tournent, 
malgré des tarifs plus élevés. Entre 2008 et 

2017, le nombre de places offertes dans 
ce type d’installation fait un bond de 4 751 
à 61 400, selon les chiffres de la Direction 
générale des services de garde éducatifs à 
l’enfance. Une augmentation de plus 1 200 % ! 
Durant la même période, les CPE ont gagné 
3 fois moins de nouvelles places, soit 16 767, 
pour atteindre un nombre de 93 932. 

En subventionnant ainsi à la fois l’offre et la 
demande, le gouvernement a créé un réseau 
« incohérent », juge Benoît Lévesque, profes-
seur émérite au département de sociologie 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

et professeur associé à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP). « C’est un 
casse-tête qu’ils ont créé sans s’en rendre 
compte », ajoute celui qui a publié en 2011 un 
texte sur l’institutionnalisation des services de 
garde dans les Cahiers du Centre de recherche 
sur les innovations sociales (CRISES).

Avec d’un côté des CPE dont l’encadrement 
bureaucratique s’est resserré et, de l’autre, 
une multiplication d’installations sur lesquelles 
le gouvernement perd le contrôle, « c’est 
comme si le réseau des services de garde 
était menacé à la fois par les inconvénients 
générés par l’État et les inconvénients générés 
par le marché », observe-t-il.

ÉCART DANS LA QUALITÉ
Ce réseau disparate inquiète, car la qualité 
des services offerts est inégale, notamment 
dans les interactions avec les enfants et l’amé-
nagement des lieux. « Dans la littérature sur 
la petite enfance publiée à travers le monde, 
ce que l’on sait, malheureusement, c’est que 
privé ne rime pas forcément avec qualité », 
prévient Nathalie Bigras, professeure titulaire 
au département de didactique de l’UQAM et 
directrice scientifique de l’Équipe de recherche 
sur la qualité des contextes éducatifs de la 
petite enfance. Les Pays-Bas, la Russie et les 
États-Unis ont tous souffert d’une chute de la 
qualité de leurs services de garde lorsqu’ils ont 
eu recours au privé pour régler le problème 
d’accessibilité. « C’est souvent parce que 
le personnel, dans le privé, est moins bien 
formé et, par conséquent, moins capable de 
répondre de manière appropriée aux besoins 
des enfants », souligne la chercheuse.
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Au Québec, un enfant court sept fois plus de risque 
de se retrouver avec un service de faible qualité s’il 
est dirigé vers une garderie non subventionnée plutôt 
qu’un CPE, selon la dernière enquête Grandir en qualité, 
publiée par l’Institut de la statistique du Québec en 
2015. Dans les garderies privées non subventionnées, 
le service de garde était jugé de qualité élevée pour 
10 % des enfants et de qualité insatisfaisante dans 
36 % des cas. À l’inverse, en CPE, 45 % des enfants 
ont eu droit à une qualité élevée contre seulement 
4 % qui n’ont pas bénéficié d’une qualité suffisante. 

« J’ai été étonnée que la qualité des CPE se soit 
maintenue malgré les compressions », admet Mme 
Bigras, en comparant cette étude aux résultats de 
l’enquête Grandir en qualité de 2003. Rappelons que, 
au cours des dernières années, le gouvernement a 
diminué le budget alloué aux CPE qui ont été forcés 
de réduire l’argent dépensé dans l’entretien de leur 
bâtiment, dans l’achat de jouets ou dans la nourriture 
servie aux enfants. En dépit des difficultés, « il y a quand 
même une volonté et une culture fortes dans les CPE 
de respecter des normes », indique la chercheuse.

Elle croit cependant que ces compressions ont 
nui à la mission éducative des CPE qui ont moins 
recours à des services de soutien pédagogique. Un 
constat corroboré par Gilles Cantin, professeur au 
département de didactique de l’UQAM. « C’est un peu 
triste, parce que c’est une action directe sur la qualité », 
signale ce dernier.

Cela étant dit, si les CPE sont en mesure d’offrir 
des services supérieurs au reste du réseau, c’est 
grâce, en partie, à la formation de ses éducatrices. 
Dans une étude dont les résultats ont été publiés en 
2010, Nathalie Bigras a constaté que, plus un service 
de garde comptait d’employés avec une formation 
collégiale ou universitaire spécialisée en petite enfance, 
meilleur se révélait le service offert.

La Commission sur l’éducation à la petite enfance 
a d’ailleurs suggéré, dans un rapport publié en février 
2017, de revoir à la hausse les exigences de qualification 
dans tout le réseau des services de garde, alors que 
dans les garderies en milieu familial et les garderies 
privées non subventionnées, plusieurs adultes sans 
formation se retrouvaient responsables de bambins.

PROJET DE LOI 143
Pour résoudre les problèmes du réseau, le gouverne-
ment a déposé le projet de loi 143. Celui-ci n’aborde 
pas la question de la formation des éducatrices, mais 
il prévoit imposer à toutes les garderies, peu importe 
leur nature, une évaluation de la qualité pédagogique 
de leurs services.

 « C’est sûr que l’idéal serait qu’il y ait plus de CPE, 
parce que c’est là qu’on retrouve la meilleure qualité, 
commente Nathalie Bigras. C’est quand même un très 
grand pas en avant. » Jusqu’ici, les garderies étaient 
soumises, pour le renouvellement de leur permis, à 
une inspection s’assurant essentiellement que la santé 
et la sécurité des enfants n’étaient pas compromises 

entre leurs murs. L’État vérifiait, par exemple, si les 
médicaments et produits toxiques étaient rangés 
hors de portée des enfants, que la nourriture servie 
respectait le Guide alimentaire canadien ou que l’accès 
aux locaux était contrôlé. Mais la démarche éducative 
du service de garde ne tombait jamais sous la loupe 
des inspecteurs. 

Voilà une lacune qui pourrait être comblée grâce 
aux travaux de Gilles Cantin. À l’automne 2016, le 
chercheur a collaboré avec le ministère de la Famille 
pour tester de nouveaux outils afin d’évaluer le volet 
pédagogique, chez les groupes de trois à cinq ans, 
qui comprend la qualité de l’aménagement, des inte-
ractions avec les enfants, des interactions entre le 
personnel et les parents, ainsi que des pratiques de 
planification et d’observation. Soixante-deux milieux de 
garde, composés de CPE et de garderies privées, se 
sont prêtés à l’exercice. À quelques exceptions près, 
la plupart des gestionnaires se sont montrés ouverts 

à ce que l’État jette un œil sur leurs façons de faire. Ils 
ont même affirmé que cette évaluation arrivait à point 
nommé pour perfectionner leurs pratiques. « C’est 
l’indice d’une maturité dans le réseau, d’une capacité 
à accepter qu’une personne tierce les regarde et leur 
donne une rétroaction quant à leurs forces et aux 
points à améliorer. » M. Cantin est actuellement en 
discussion avec le Ministère pour adapter ces outils de 
mesures aux groupes composés de jeunes de moins 
de trois ans, et il y a de fortes chances qu’ils soient 
ensuite appliqués à tous les services de garde après 
l’éventuelle adoption de la loi 143. 

Une lueur d’espoir de voir ce casse-tête former une 
image d’ensemble plus cohérente, malgré la diversité 
des installations. n

Par Etienne Plamondon Emond

1991 – Le rapport Un Québec 
fou de ses enfants évoque l’idée 
d’un réseau de services de garde 
éducatifs.
1996 – Le Chantier de 
l’économie sociale propose des 
centres intégrés de services à la 
petite enfance lors du Sommet 
sur l’économie et l’emploi. Pauline 
Marois annonce l’implantation 
prochaine d’un service de garde à 
tarif réduit.
1997 – Pauline Marois annonce et 
légifère la transformation des gar-
deries sans but lucratif en centres 
de la petite enfance (CPE), dont les 
places coûteront 5 $ par jour.

2004 – Le gouvernement 
Charest hausse à 7 $ la 
tarification quotidienne des 
services de garde à contribution 
réduite.
2005 – Québec adopte une loi 
modifiant le cadre institutionnel 
des CPE et réduit leur autonomie.
2009 – Le budget du Québec 
dévoile une bonification 
substantielle des crédits d’impôt 
liés aux frais de garde, ce qui a 
favorisé le développement des 
garderies non subventionnées.
2010 – Le gouvernement 
resserre l’encadrement des 
services de garde éducatifs après 

des scandales de favoritisme et 
de surfacturation liés à l’octroi 
de permis de garderies privées 
subventionnées.
2014 – Le gouvernement 
Couillard hausse les tarifs 
quotidiens à 7,30 $, puis annonce 
quelques mois plus tard une 
modulation des tarifs pouvant 
aller jusqu’à 20 $, selon le revenu 
des parents.
2017 – Dépôt du projet de 
loi 143 pour améliorer la 
qualité éducative et favoriser le 
développement harmonieux des 
services de garde.

Les services de garde au fil du temps

CPE ou 
garderie? 
CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE  
Entreprise d’économie 
sociale sans but lucratif, 
administrée par des 
parents-utilisateurs, 
fournissant un service 
de garde fondé sur le 
programme éducatif 
du ministère de la 
Famille, avec des places 
subventionnées à 
contribution réduite.

GARDERIE EN 
MILIEU FAMILIAL  
Service de garde offert 
par une personne en 
résidence privée dont les 
places subventionnées 
sont à contribution réduite 
ou dont les places non 
subventionnées sont à des 
tarifs qu’elle détermine.

GARDERIE PRIVÉE 
SUBVENTIONNÉE  
Entreprise privée dont 
les services éducatifs et 
les places à contribution 
réduite sont subventionnés 
par l’État. 

GARDERIE 
PRIVÉE NON 
SUBVENTIONNÉE  
Entreprise privée qui fixe 
elle-même les tarifs payés 
par les parents.
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VII

facteurs de risque, mais d’autres réalités entrent en 
jeu. Selon l’Enquête québécoise sur l’expérience des 
parents d’enfants de cinq ans et moins effectuée en 
2015, les parents salariés qui concilient difficilement 
carrière et obligations familiales sont plus à risque 
de crier, d’élever la voix ou de se mettre en colère 
contre leurs enfants au moins une fois par jour. Le 
stress associé au tempérament difficile d’un enfant, 
la dépression, l’anxiété, les troubles de personnalité, 
ainsi que la consommation de drogues et d’alcool 
chez un parent affectent également l’environnement 
familial et peuvent conduire à la maltraitance. « Plus 
on combine de facteurs de risque, plus l’enfant est 
susceptible de subir des sévices », ajoute Carl Lacharité.

Depuis 25 ans, le chercheur et sa collègue Louise 
Éthier se penchent sur les situations de négligence, la 
catégorie de maltraitance la plus fréquente en Occident. 
Ils ont suivi une centaine d’enfants pris en charge par 
la DPJ parce que leurs parents ne répondaient pas à 
leurs besoins affectifs, physiques, 
psychologiques et éducationnels. 
« La négligence est à la base de 
60 % des cas de prises en charge 
des cinq ans et moins, révèle Carl 
Lacharité qui dirige aussi le Centre 
d’études interdisciplinaires sur le 
développement de l’enfant et la 
famille. La majorité de ces situations 
correspondent à de la négligence 
chronique, c’est-à-dire qui se trans-
met de génération en génération. » 
Fait important, les enfants négligés 
sont plus susceptibles de subir de 
la violence physique ou verbale. Un 
tout-petit sur quatre a ainsi vécu ces 
deux formes d’agression en 2012.

Dans les enquêtes populationnelles qu’elle a menées 
avec l’ISQ, Marie-Ève Clément a toutefois constaté que 
la proportion des cinq ans et moins victimes de formes 
mineures de punition corporelle – comme la fessée, la 
gifle ou le serrage de bras – avait diminué de 59,9 % à 
47,8 % entre 1999 et 2012. Un progrès, certes, mais 
qui est assombri par le taux de violence physique sévère 
qui stagne à 4 % depuis 1999. L’agression psychologique 
répétée qui touchait 38,1 % des tout-petits a, quant 
à elle, grimpé à 43,8 %. Derrière cette statistique se 
cache l’isolement grandissant des parents et le manque 
d’entraide entre familles. « Les parents vivent avec la 
pression sociale de devoir être compétents, mais sans 
aide. Pourtant, élever des enfants, ça ne se fait pas tout 
seul ! » souligne Carl Lacharité.

MISSION PRÉVENTION
Pour mieux protéger nos petits, on doit investir da-
vantage dans la prévention, martèle Carl Lacharité. 
Car dès que la maltraitance s’insinue au sein d’une 
famille, il devient plus difficile de renverser la vapeur. 
Certaines interventions ont fait leurs preuves : briser 
l’isolement des familles avec des visites à domicile 

par une infirmière, soutenir les parents en leur offrant 
du répit, grâce à des organismes communautaires, et 
favoriser l’entraide parentale. 

Instauré dans certains CLSC de Québec et de 
Montréal depuis 2015, le programme Triple P (abré-
viation de « pratiques parentales positives ») offre aux 
parents des outils efficaces, comme des conférences, 
du coaching et des formations, pour améliorer leurs 
relations avec leurs enfants. Ses impacts sont jusqu’à 
présent très positifs. Carl Lacharité rappelle cependant 
qu’il ne faut jamais intervenir à la place des parents. 
Ceux-ci se sentent alors dévalorisés et incompétents, 
ce qui n’aide en rien à résoudre le problème. On les 
amène plutôt à réfléchir aux besoins de leurs enfants 
et aux conséquences de leurs gestes, notamment 
en créant des groupes de discussion entre parents, 
comme le font la plupart des Maisons des Familles. 

Dans son rapport, l’Observatoire des tout-petits 
rappelle que la maltraitance est un problème de santé 

publique majeur. Pour les enfants, les 
conséquences sont dévastatrices : 
retards moteurs et de langage, 
difficultés d’attention et de concen-
tration, anxiété, faible estime de soi et 
agressivité. Pour soulager les maux 
de ces bouts de chou, la société 
n’a d’autre choix que de dépenser 
des milliards de dollars en soins de 
santé, en éducation spécialisée, en 
services sociaux, en frais judiciaires, 
en services policiers, etc. 

Et plus la maltraitance survient 
tôt dans l’enfance, plus les réper-
cussions sont importantes. « Les 
jeunes qui naissent dans un univers 
de maltraitance seront beaucoup plus 

hypothéqués par les séquelles que ceux qui connaissent 
un abus à une période donnée de leur vie », indique Carl 
Lacharité. Voilà pourquoi le chercheur se penche sur 
l’impact des centres de la petite enfance (CPE) et autres 
services de garde dans la détection de la maltraitance. 
« Étonnamment, moins de 1 % des signalements sont 
faits par les professionnels de la petite enfance », a-t-il 
constaté. Il croit que les réseaux des milieux de garde 
et de la DPJ se connaissent mal et, donc, se parlent 
peu. Les éducatrices seraient par ailleurs peu enclines 
à signaler, car elles souhaitent préserver les liens de 
confiance avec les familles, ajoute Marie-Ève Clément 
qui vérifie actuellement ces hypothèses à l’aide d’une 
enquête en ligne menée auprès de plusieurs milieux, 
dont les CPE, les hôpitaux et les Centres jeunesse. Les 
résultats permettront de mieux outiller les professionnels 
pour qu’ils détectent et soutiennent rapidement les 
familles qui ont besoin d’aide. 

« Être parent, c’est complexe et de plus en plus 
exigeant dans notre société, conclut Carl Lacharité. 
Nous espérons que la recherche pourra les aider à 
remplir ce rôle. » n

Par Nathalie Kinnard

u cours des 10 dernières années, 
le nombre de cas de maltraitance 
chez les bambins a grimpé de 27 %, 
selon un rapport publié en 2017 par 
l’Observatoire des tout-petits. Com-
ment est-ce possible, alors que les 
programmes de soutien à la paren-
talité se multiplient ? « Il est clair qu’on 

n’arrive pas à joindre tous les parents qui ont besoin 
d’aide », constate Marie-Ève Clément, professeure 
au département de psychoéducation et de psycholo-
gie à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la 
violence faite aux enfants. 

La chercheuse voit aussi dans l’augmentation des 
signalements rapportés à la Direction de la protection 
de la jeunesse (DPJ) une plus grande sensibilisation 
des Québécois à la maltraitance. « La population est 

mieux outillée pour détecter et signaler des cas à 
problèmes », précise celle qui a corédigé l’Analyse 
scientifique sur la violence et la maltraitance chez 
les tout-petits à partir des banques de données de la 
DPJ et de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 

La maltraitance comprend tout ce qui a des consé-
quences sur la sécurité, le développement ou l’intégrité 
physique et  psychologique de l’enfant : négligence, 
abus physiques, sexuels ou psychologiques, abandon, 
etc. « C’est un phénomène complexe qui prend plusieurs 
formes et n’a pas une seule cause », explique Carl 
Lacharité, professeur en psychologie à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Contrairement 
aux idées reçues, il n’existe pas de portrait type des 
familles suivies par la DPJ : le manque de revenus et 
une éducation limitée n’expliquent pas à eux seuls 
les situations de maltraitance. Évidemment, des 
conditions socioéconomiques précaires sont des 

À bas la maltraitance 
En 2015-2016, on recensait chaque jour plus de 20 nouveaux cas  
de maltraitance chez les enfants de moins de 5 ans. Que peut-on faire pour 
mieux protéger nos tout-petits?

“

”

« Les parents 
vivent avec 
la pression 
sociale de 
devoir être 
compétents, 
mais 
sans aide. 
Pourtant, 
élever des 
enfants, ça 
ne se fait pas 
tout seul ! »  
– Carl Lacharité
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VIII

nouvel objectif : à la fin de ce cycle, les élèves doivent 
désormais connaître, plutôt que reconnaître, les lettres 
et les chiffres.

Lorsqu’on évoque cette mesure, Mme Japel soupire. 
Ses travaux démontrent que la prématernelle aide 
légèrement les élèves dans leurs habiletés cognitives 
et langagières. En fait, c’est le seul effet positif mesuré 
chez les enfants. Cependant, « connaître les chiffres et 
les lettres, en fin de compte, ce n’est pas suffisant », 
affirme la chercheuse qui estime que la maternelle 
quatre ans devrait miser sur le développement de 
la maturité affective et des compétences sociales. 
« Ces composantes sont très importantes pour la 
réussite éducative », insiste Mme Japel. Or, selon les 
conclusions de son étude, elles sont peu renforcées 
par le passage en prématernelle.

Johanne April, professeure  au département 
des sciences de l’éducation de l’Université du Qué-
bec en Outaouais, se dit « outrée » par l’ajout de la 
connaissance de l’alphabet au programme. « C’est 
comme si on disait aux enfants : “On va vous donner 
des stéroïdes à votre bras droit, parce que vous en 
avez besoin, mais le reste de votre corps, on l’oublie 
complètement” », illustre-t-elle. 

Ce genre de mesure met malheureusement en 
évidence une tendance lourde dans le milieu de 
l’éducation : on présume à tort que les enfants issus 
de milieux défavorisés s’adaptent moins bien à l’envi-
ronnement scolaire et qu’il faut donc les scolariser de 
manière précoce pour combler de possibles déficits. 
Cela touche entre autres la maîtrise de l’alphabet. 
Lors d’une étude longitudinale sur l’implantation des 
prématernelles à temps plein, Johanne April a noté 
que certains directeurs et enseignants préconisaient 
cette approche qu’on qualifie de compensatoire, 
préventive ou curative. 

Mme April croit qu’ils font fausse route et devraient 
plutôt adopter « l’approche développementale », grâce 
à laquelle l’enseignant fait appel au jeu, comme le font 
les éducatrices en centre de la petite enfance. Cela 
favorise, par exemple, l’autorégulation des enfants et 
leurs aptitudes à socialiser. Ces activités plus ludiques 
incitent souvent à reconnaître progressivement les 
lettres, sans en exiger la maîtrise précoce.

 « Les spécialistes de l’éducation 
préscolaire et du développement de 
l’enfant rapportent et démontrent 
que c’est l’approche la plus per-
tinente et déterminante pour le 

développement d’un être humain », 
insiste-t-elle.

Sa recherche a aussi mis en lumière une 
autre faille dans l’implantation des maternelles 

quatre ans : les écoles innovent peu. Elles 
reproduisent souvent les pratiques d’accueil 
des maternelles cinq ans, qui ne répondent 
pas aux besoins des enfants plus jeunes. Les 
conclusions, remises au ministère de l’Éducation 

en août dernier, suggèrent aux écoles d’établir     

un dialogue plus serré avec les parents. Au cours 
de sa recherche, Johanne April a observé qu’un seul 
établissement scolaire a forgé une réelle collaboration 
avec les parents.

Le rapport souligne d’ailleurs la nécessité de com-
muniquer avec ces derniers avant la rentrée de leur 
enfant, pour les inviter à l’école et constater comment 
ils peuvent contribuer au milieu scolaire. « On sait très 
bien que l’accueil est un élément central et crucial pour 
la réussite ultérieure », affirme Mme April. Pourtant, 
tant en 2016 qu’en 2017, les nouvelles classes de 
prématernelle ont démarré trois mois après que le 
gouvernement les eut annoncées, ce qui a laissé peu 
de temps pour réaliser une démarche d’accueil en 
bonne et due forme. « On vient de manquer une chance 
de mettre en place toutes les conditions nécessaires 
pour une entrée réussie », commente la chercheuse. 
À l’avenir, elle espère que le ministre fera davantage 
appel à la communauté d’experts en éducation pré-
scolaire et en développement de l’enfant pour prendre 
des décisions plus éclairées.  n

Par Etienne Plamondon Emond

’ initiative partait d’une bonne intention : 
en juin dernier, le ministre de l’Éduca-
tion, Sébastien Proulx, a annoncé que 
les maternelles 4 ans à temps plein 
profiteront de 101 nouvelles classes, 
portant le nombre total à 288. Ainsi, 
mine de rien, 4 000 enfants issus de 

milieux défavorisés ont fait une entrée précoce à 
l’école, cette année.

Bonne nouvelle ? Pas aux yeux des chercheurs 
en éducation pour qui les solutions avancées ne 
tiennent pas compte des nombreux écueils obser-
vés, et risquent même d’aggraver les problèmes. 
« On parle de places. On ne parle pas de la qualité 
ni du soutien aux enseignants », se désole Christa 
Japel, professeure au département d’éducation et 
formation spécialisées de l’Université du Québec à 
Montréal. Selon elle, le service, implanté en 2013, 
devrait être rodé et éprouvé avant d’être étendu : « Il 
faut réfléchir avant d’agir ainsi, si on veut un effet 
sur le développement de ces enfants vulnérables. »

En mars 2017, la chercheuse a dévoilé des constats 
alarmants concernant les maternelles quatre ans. 
Selon son étude réalisée dans 28 groupes et menée 
à l’hiver 2015, la qualité de l’environnement éducatif 
est généralement « très basse », avec des « lacunes 
marquées » dans le mobilier, l’aménagement des lieux, 
les soins personnels, la stimulation du langage et du 
raisonnement, les activités offertes et les interactions 
avec les enseignants. 

Néanmoins, Christa Japel reste convaincue de 
la pertinence de la prématernelle à temps plein, 
car elle accueille des enfants qui, autrement, ne 
fréquenteraient aucun service de garde éducatif. 
En lançant un cri du cœur, elle souhaitait inciter le 
gouvernement à investir davantage dans les classes 
existantes. « Bien qu’ils soient dévoués et de bonne 
volonté, les enseignants de notre échantillon n’ont 
pas un budget suffisant pour acheter du matériel 
adéquat », remarque-t-elle.

Sa recherche a aussi révélé que les maternelles 
quatre ans à temps plein ratent la cible, soit celle 
visant à réduire l’écart entre les enfants issus de 

milieux défavorisés et ceux mieux nantis, quant à 
leur réussite scolaire. L’équipe de recherche a com-
paré les évaluations sur le développement cognitif 
et langagier, la maturité affective et la compétence 
sociale de 326 enfants sortis de la prématernelle 
à temps plein et de 318 élèves des classes de 
maternelle 5 ans qui n’ont pas fait une entrée pré-
coce. Résultat : un passage à la maternelle quatre 
ans n’amortit pas « de façon significative l’effet des 
conditions sociodémographiques des enfants sur leur 
préparation à l’école », peut-on lire dans le rapport.

CONNAÎTRE L’ALPHABET : LOIN 
D’ÊTRE LA SOLUTION
Toujours en juin dernier, le ministre de l’Édu-
cation a annoncé la révision du programme 
d’éducation préscolaire pour y ajouter un 

Faux départ pour 
la maternelle 4 ans 
La croissance rapide des prématernelles à temps plein ne tient pas compte des 
récents constats des chercheurs. Les perdants, ce sont les enfants vulnérables 
qu’elles devraient aider.

LA RECHERCHE DANS LE RÉSEAU DE   L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC     ENFANCE 

“

”
«Des activités plus 

ludiques incitent 
souvent à reconnaître 

progressivement les 
lettres, sans en exiger 
la maîtrise précoce.» 

– Johanne April

« Connaître les 
chiffres et les 
lettres, en fin de 
compte, ce n’est  
pas suffisant. »  
– Christa Japel
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’est l’heure du dodo. Vous demandez 
à votre tout-petit de choisir un conte. 
Vous créez une ambiance feutrée en 
tamisant l’éclairage et placez ses 
oreillers pour garantir plus de confort. 
Puis, vous lui lisez l’histoire en suivant 
les mots avec votre doigt et en lui 

montrant chaque image. Ensuite, vous l’embrassez, 
remontez sa couverture et quittez la chambre sur la 
pointe des pieds en espérant qu’il tombe rapidement 
dans les bras de Morphée. 

En plus d’être un doux rituel, l’histoire du soir est 
une activité bénéfique pour l’enfant qui est ainsi initié 
à la lecture, mais aussi à l’écriture. 

« C’est important de commencer à lire des histoires 

très tôt à son enfant, pratiquement dès sa naissance, 
parce qu’il se familiarisera tranquillement avec le concept 
des lettres et des mots. Ensuite, il verra qu’on lit (et 
écrit !) de gauche à droite et de haut en bas », explique 
Pascale Thériault, professeure au département des 
sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). 

Lorsque l’enfant s’exprime davantage, le père ou 
la mère peut l’interroger sur le récit. Qu’arrivera-t-il au 
Petit Chaperon rouge lors qu’il arrivera à la maison 
de sa mère-grand ? Jack échappera-t-il à l’ogre qui vit 
tout en haut du haricot magique ? Cette discussion 
pique la curiosité du futur petit lecteur tout en l’aidant 
à comprendre comment se construit une histoire.

Les parents peuvent aussi recourir à la technologie, 

L’écriture en cadeau
Il faut plus que des crayons et du papier pour initier les enfants à l’écriture. Cela 
passe par une foule d’activités, depuis la lecture d’histoires jusqu’au renforcement 
des muscles de la main. Mais en fait-on suffisamment ?

Pascale Thériault, professeure 
au département des sciences 
de l’éducation de l’Université 

du Québec à Chicoutimi
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entre autres les tablettes. « Leurs enfants apprivoiseront 
ainsi la lecture sur différents supports et cela peut 
être une source de motivation pour eux », affirme 
Pascale Thériault. 

Toutes ces stratégies n’ont rien d’anodin quand 
on sait que le développement de bonnes habiletés en 
lecture joue un rôle essentiel dans la réussite scolaire. 
De faibles compétences en lecture au premier cycle du 
primaire sont l’un des principaux facteurs de risque de 
décrochage scolaire, d’après des données compilées 
en 2016 par l’Institut de la statistique du Québec. Cette 
étude précise que les enfants qui feuillettent des livres 
par eux-mêmes tous les jours à partir de deux ans et 
demi ont un niveau moyen de motivation en lecture 
au primaire significativement plus élevé que ceux qui 
le font une fois ou moins par semaine. 

Les résultats sont semblables pour l’écrit. Les 
élèves qui se perçoivent compétents et motivés à 
écrire sont ceux qui réussissent le mieux les épreuves 
obligatoires d’écriture, d’après un sondage réalisé en 
2010 auprès d’un échantillon d’élèves par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Par exemple, à 
la fin du troisième cycle du primaire, 76 % des élèves 
qui ont réussi l’examen disaient qu’ils écrivaient bien, 
contre 56 % chez ceux qui ont échoué. Ce sont éga-
lement plus de 68 % des élèves ayant réussi l’examen 
qui déclaraient aimer écrire des textes, contre 51 % 
de ceux qui ont échoué. 

On l’aura compris, les parents sont les premiers à 
guider leurs rejetons dans le monde de la lecture et de 
l’écriture. « Il y a un lien très fort entre l’implication des 

parents et la réussite scolaire », confirme Natalie Lavoie, 
professeure en sciences de l’éducation à l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). Et ce, même si ces 
derniers sont analphabètes. « Ces parents peuvent 
tout de même consulter des livres avec leurs enfants 
et discuter avec eux des images, explique-t-elle. 
C’est un défi, mais il faut les impliquer davantage afin 
d’éviter que leurs enfants entrent à la maternelle en 
étant à la traîne. »

En effet, « il doit y avoir un continuum entre ce qui 
se fait à la maison, à la garderie et à la maternelle, 
parce que cela servira d’assise pour l’apprentissage 
formel de la lecture et de l’écriture en première année », 
indique Pascale Thériault. 

MOTIVER LES TOUT-PETITS  
À PRENDRE LE CRAYON
Apprendre à écrire requiert de la motivation et, par 
conséquent, des modèles. À ce sujet, la recherche 
est formelle : « Les mères jouent souvent ce rôle, mais 
c’est aussi important d’avoir des exemples masculins, 
particulièrement pour les garçons dont la réussite 
scolaire inquiète », affirme Natalie Lavoie qui est aussi 
titulaire de la Chaire de recherche sur la persévérance 
scolaire et la littératie.

Ces modèles doivent également expliquer à quoi 
sert l’écrit : faire une liste d’épicerie pour ne rien 
oublier, noter l’heure d’un rendez-vous pour ne pas 
être en retard ou, encore, écrire un mot gentil pour 
témoigner son affection. 

Une autre idée qui pourrait inciter les enfants à 
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e dépistage précoce chez les enfants 
avec des retards de développement est 
au cœur des recherches de Carmen 
Dionne, professeure au département de 
psychoéducation à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières. Maintes fois récompen-
sée pour ses travaux, elle a obtenu, en 

2016, une Chaire UNESCO pour étudier de meilleures 
pratiques d’intervention auprès de ces enfants en diffi-
culté, en impliquant davantage les familles et la com-
munauté. 

Vous étudiez depuis longtemps le développement 
de l’enfant de six ans et moins. Lorsqu’on parle 
d’un enfant en difficulté ou avec des besoins 
particuliers, que veut-on dire exactement ?
C’est un enfant qui peut avoir une incapacité physique, 
intellectuelle ou sensorielle. On parle notamment du 
trouble du spectre de l’autisme, d’une déficience intellec-

tuelle ou visuelle, d’un trouble de la communication, etc.

Comment dépiste-t-on ces retards de dévelop-
pement ?
On utilise entre autres un questionnaire rempli par les 
parents ou les éducatrices en milieu de garde, ou tout 
autre proche. Ce sont des questions simples sur des 
comportements facilement observables. Par exemple, 
on demande si l’enfant peut boutonner son manteau. 
Est-il capable de prendre un petit morceau de nourri-
ture avec ses doigts ? Vous regarde-t-il quand vous lui 
parlez ? Cet outil couvre les premiers mois de vie de 
l’enfant jusqu’à l’entrée à l’école. Cela donne donc, à 
différentes périodes, un portrait de son développement 
avec ses forces et ses faiblesses. 

On peut ainsi déterminer sur quoi intervenir. Il faut 
noter qu’on ne cerne pas directement le problème; 
ce n’est pas un diagnostic. On tire plutôt la sonnette 
d’alarme en indiquant si l’enfant doit aller vers une 

LA RECHERCHE DANS LE RÉSEAU DE   L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC     ENFANCE

prendre le crayon plus souvent : l’aménagement d’un 
coin écriture avec du mobilier approprié et beaucoup 
de matériel à disposer graduellement pour maintenir 
l’effet de nouveauté, comme des crayons de cire, des 
crayons-feutres, des feuilles de papier de différentes 
grandeurs et textures, etc. Idéalement, on laisse ce 
matériel à la portée des enfants pour qu’ils puissent 
l’utiliser spontanément. Par exemple, après avoir fait 
une promenade où on a montré les panneaux indicateurs 
de nom de rue et expliqué leur utilité, on a de bonnes 
chances, par la suite, de voir les enfants essayer de 
les reproduire lorsqu’ils jouent avec des voitures. 

« Ensuite, si on leur demande d’écrire un mot, ils 
auront tendance à le faire avec des pseudo-lettres, 
alors que les enfants qui n’auront pas été familiarisés 
avec l’écrit et à la présence de crayons, ainsi que de 
papier, seront plus intimidés et diront simplement 
qu’ils ne savent pas écrire », indique Natalie Lavoie.

TRAVAIL MUSCULAIRE
Cela dit, l’écriture n’est pas qu’une affaire d’intellect. Les 
muscles sont aussi de la partie. Différentes activités 
aident les tout-petits à développer leur force et leur 
motricité fine ou globale; par exemple, le bricolage et 
les jeux de manipulation d’objets, comme enfiler des 
billes sur une corde. On privilégie aussi des activités 
physiques qui favorisent une bonne coordination des 
mouvements, depuis le hockey jusqu’aux jumping jacks. 

« Même tordre une débarbouillette est un excellent 
exercice pour développer les muscles des doigts et 
des mains, affirme Natalie Lavoie. Il faut aussi renforcer 
ceux des épaules et des bras, et amener les enfants 
à travailleur leur posture. Tout cela aura un impact sur 
l’apprentissage de l’écriture. »

La chercheuse de l’UQAR a d’ailleurs réalisé une 
étude – dont les résultats ne sont pas encore publiés 
– en collaboration avec Émile Lebel, alors étudiant en 
kinésiologie à l’Université de Sherbrooke. Ils ont déve-
loppé un programme d’entraînement moteur avec des 
activités de renforcement des muscles favorisant aussi 
la coordination, comme lancer des sacs de sable dans 
un cerceau. Après seulement six semaines d’activités, 
près de 40 % des élèves des deux groupes de mater-
nelle participants ont amélioré leurs capacités à écrire, 
contre 12 % seulement dans les deux autres groupes où 
le programme n’a pas été appliqué. Et bonne nouvelle : 
avec ce type d’activités, les garçons développeraient 
autant leur motricité fine et globale que les filles. 

UN DÉFI POUR LA COMMUNAUTÉ
Tous ces résultats de recherche ont-ils une incidence 
pratique ? Autrement dit, sur le terrain, en fait-on 
suffisamment pour éveiller les tout-petits à la lecture 
et à l’écriture ?

Du côté des centres de la petite enfance, Natalie 
Lavoie constate qu’il y a « beaucoup d’activités pour 
améliorer la motricité globale et fine des enfants ». 
Pour leur part, les écoles favorisent les activités liées 
à la lecture. « Mais l’écrit est peut-être un peu moins 
soutenu, remarque Mme Lavoie. On croit souvent 
qu’il faut d’abord apprendre aux enfants à lire et, 
ensuite, à écrire. Or, les études ont démontré que 
l’apprentissage de l’écriture a plus d’impact sur la 
lecture que la lecture en a sur l’écriture. En fait, les 
instituteurs devraient enseigner les deux en même 
temps. » 

Dans les faits, les pratiques varient énormément 
d’un milieu à l’autre. « Certains enseignants sont 
très proactifs, suivent de près les recherches et 
s’inscrivent à de la formation continue; mais d’autres 
le font moins, indique Natalie Lavoie. En outre, les 
commissions scolaires ont peu de moyens pour 
soutenir leurs enseignants dans la poursuite de leur 
formation. D’autant moins qu’un suivi est nécessaire 
pour que cela soit efficace. »

C’est justement un des éléments majeurs qui res-
sort d’une recherche  commandée il y a peu à Steve 
Bissonnette, chercheur en éducation à la Télé-uni-
versité (TÉLUQ), par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. « Notre méta-analyse de la 
littérature a confirmé que, afin d’être performante, une 
activité de formation continue pour l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture doit inclure du suivi et 
de l’accompagnement; idéalement, jusque dans la 
classe », affirme le chercheur. Par ailleurs, cette 
responsabilité n’incombe pas qu’à l’enseignant : tout 
le personnel de l’école doit être mobilisé pour arriver 
à des résultats significatifs en émergence de l’écrit.

« L’école doit avoir une vision globale et travailler 
en concertation avec toute la communauté, comme 
les responsables des activités à la bibliothèque 
municipale et les familles, affirme Natalie 
Lavoie. C’est ainsi qu’on arrivera à vrai-
ment maximiser les chances pour que les 
enfants réussissent à l’école. » n

Par Martine Letarte

“

”

«Les 
études ont 

démontré que 
l’apprentissage 

de l’écriture a 
plus d’impact 
sur la lecture 

que la lecture 
en a sur 

l’écriture. 
En fait, les 

instituteurs 
devraient 

enseigner les 
deux en même 

temps. »  

– Natalie Lavoie

Carmen Dionne 
est titulaire de la 
Chaire UNESCO 
en dépistage et 

évaluation du 
développement 

des jeunes 
enfants.

S’épanouir  
malgré les retards
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évaluation plus approfondie ou vers des services 
spécialisés lorsqu’un certain ralentissement apparaît 
dans son développement.

Si l’enfant commence à accumuler des retards, 
avant même d’avoir un diagnostic formel, on peut 
déjà intervenir et soutenir son développement. En se 
mobilisant rapidement autour de lui, il y a de fortes 
chances que son parcours se déroule bien. 

Si l’on détecte un certain retard, quel type de 
soutien peut-on offrir à l’enfant ? 
On ajuste notre intervention selon son niveau de dé-
veloppement. Par exemple, l’éducatrice en milieu de 
garde peut offrir un modèle à l’enfant en se servant 
d’un ami pour montrer ce qu’on attend de lui. Il faut 
lui énoncer les consignes le plus simplement possible 
pour qu’il comprenne bien. C’est aussi important de 
ne pas proposer à l’enfant des défis trop grands ou 
trop faciles. Il faut offrir des défis à sa mesure pour 
favoriser son épanouissement. 

Vous vous intéressez d’ailleurs plus particuliè-
rement à l’inclusion de ces enfants en difficulté. 
En effet. L’inclusion d’un enfant en difficulté dans son 
milieu de vie, peu importe son retard, lui permet de 
bien cheminer. 

Les services de garde ont montré de l’ouverture 
en s’engageant à accueillir les enfants avec des 
besoins particuliers. Ils permettent par exemple des 
interventions d’éducateurs spécialisés dans leur milieu. 
Cela finit par enrichir le quotidien de tous les enfants. 
Plusieurs études le démontrent : côtoyer la différence 
a un impact positif chez les tout-petits. Plus tard, ces 
jeunes devenus adolescents ou adultes vivront mieux 
cette réalité. 

Dans l’un de nos projets de recherche qui s’étend 
sur une période de sept ans, on s’intéresse justement 
à l’inclusion des enfants en milieu préscolaire, dont 
les centres de la petite enfance (CPE). Comment 
mobilise-t-on l’équipe d’éducatrices pour avoir les 
interventions les plus appropriées auprès des enfants 
ayant des besoins particuliers ? C’est ce qu’on exami-
nera dans le cadre d’un partenariat avec quatre CPE 
de la région Mauricie–Centre-du-Québec et deux CPE 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Cela donnera un portrait 
régional de la situation d’inclusion des enfants en 
milieu de garde, ce qui nous permettra de mieux les 
accompagner. 

Devrait-on investir davantage dans le secteur 
de la petite enfance ?
« Ça ne sert à rien de faire du dépistage chez les en-
fants, car on n’a aucun soutien à leur offrir par la suite », 
nous répète-t-on souvent. C’est faux. En disant cela, 
on sous-évalue la capacité d’adaptation des enfants, 
de leur entourage, des intervenants et des milieux de 
vie. En travaillant avec les familles, on est en mesure 
de mieux utiliser les ressources déjà présentes pour 
bien accompagner l’enfant, sans avoir recours à des 
services ultra spécialisés. 

Cela étant dit, si on pouvait augmenter les budgets 
destinés à la petite enfance, on en serait très heureux, 
car c’est un très bon investissement. 

Quel changement avez-vous perçu au fil des ans 
relativement au dépistage précoce ? 
L’idée de dépister le plus rapidement possible fait 
davantage partie de la norme dans le milieu de la 
recherche, même s’il existe une ligne de pensée 
voulant qu’il ne faut pas le faire systématiquement 
pour tous les enfants, surtout lorsque les ressources 
ne sont pas disponibles. Ce débat-là existe encore. 
D’ailleurs, nous n’avons pas de dépistage systéma-
tique au Québec. Des CPE le font, d’autres non; des 
organismes et des ressources de première ligne y 
participent également. Mais on n’a pas d’information 
sur les actes de dépistage en tant que tels. Si c’était 
le cas, on pourrait, à l’intérieur d’un territoire donné, 
suivre le développement des enfants et évaluer leurs 
besoins en termes de services spécialisés. Cela nous 
aiderait à connaître la trajectoire de ces enfants jusqu’à 
leur entrée à l’école. Si on pouvait avoir des données 
plus solides, on pourrait ainsi bâtir, dans le futur, des 
politiques adaptées à leur réalité.

Vous avez reçu l’été dernier une subvention 
de 300 000 $ de différents organismes pour 
développer une plateforme interactive web. À 
quoi servira-t-elle ?
On y trouvera des ressources utiles pour les parents, les 
services de garde et les organismes communautaires. 
Nous recueillerons aussi des données auprès 
d’eux pour dresser un portrait provincial 
de la situation d’inclusion en milieu de 
garde.  n

Propos recueillis 
par Annie Labrecque

”
«L’inclusion d’un enfant en difficulté 
dans son milieu de vie, peu importe 
son retard, lui permet de bien 
cheminer.»“

l y a une quinzaine d’an-
nées, le fils de Marie- 
Hélène Poulin a reçu un 
diagnostic de troubles du 
spectre de l’autisme 
(TSA). Rapidement, la 
maman est confrontée à 

la méconnaissance de ces pro-
blèmes neurodéveloppementaux. 
« Je vivais beaucoup d’incompré-
hension dans le milieu de vie de 
mon fils, que ce soit au service 
de garde, à l’école ou auprès de 
son équipe sportive. Il y avait un 
grand besoin de sensibiliser ces 
milieux », raconte celle qui est 
chercheuse en psychoéducation 
à l’Université du Québec en Abiti-
bi-Témiscamingue (UQAT).

Pour cette professeure, 
l’enjeu est d’autant plus 
important que 1 enfant sur  
76 reçoit un tel diagnostic, selon 
un portrait épidémiologique du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux réalisé en 
2015-2016. Et plusieurs sont 
intégrés au parcours scolaire 
régulier où ils doivent souvent 
composer avec les préjugés de 
leurs pairs et, parfois, avec ceux 
de leur enseignant.

Marie-Hélène Poulin 
développe alors, avec l’aide 
de l’étudiante Catherine 
Charbonneau, des outils 
pédagogiques pour sensibiliser 
et informer l’entourage des 
enfants autistes. Le résultat 
fut une trousse, bien nommée 

Parle-moi de TSA !, disponible 
gratuitement sur le site web de 
l’UQAT depuis décembre 2016.

Son contenu vise autant les 
bambins de la garderie que les 
grands de l’école secondaire, 
à l’aide d’activités démontrant 
comment les autistes perçoivent 
différemment ce qui les entoure, 
comme des jeux, des bandes 
dessinées, des vidéos et des 
mises en situation.

« Par exemple, pour les 
tout-petits, on utilise le “jeu du 
coin-coin” pour déboulonner des 
mythes comme : “les autistes 
n’ont pas besoin d’amis”, “ils 
sont agressifs” ou encore 
“l’autisme est causé par l’attitude 
des parents, les vaccins et 
l’alimentation” », explique Mme 
Poulin. 

Ce type d’activités permet à 
l’entourage d’un enfant autiste 
de mieux le comprendre et donc 
de communiquer plus aisément 
avec lui. 

Signe qu’elle vient combler 
un besoin : « La trousse est 
très en demande. Ce sont des 
grands-parents, des mères ou 
des intervenants, qui veulent 
l’utiliser. Un ado autiste l’a même 
présentée lors de son exposé 
oral pour initier ses compagnons 
de classe à sa réalité », raconte 
Marie-Hélène Poulin.  A.L.
Pour télécharger la trousse : 
bit.ly/2g23TCU

Détecter les sons répétés
our se réconforter, certains enfants autistes émettent 
une série de sons de manière répétitive. Ce 
comportement, qu’on appelle « stéréotypie vocale », 

peut nuire à l’intégration de l’enfant ou rendre son entourage 
mal à l’aise. C’est aussi un indice pour les psychoéducateurs 
qui enregistrent la voix de leur patient avant et après un 
traitement. Si la stéréotypie diminue, c’est que l’enfant 
progresse et que l’intervention est efficace. Toutefois, 
l’analyse des bandes audio nécessite beaucoup de temps. 

Un logiciel a été développé par Patrick Cardinal, 
professeur au département de génie logiciel et des 
technologies de l’information de l’École de technologie 
supérieure à Montréal. « Il détecte automatiquement dans 
l’enregistrement audio les occurrences de stéréotypie, 
car ces sons ont une fréquence différente de celle des 
paroles. Il ne tient donc pas compte de la voix d’une autre 
personne, du son d’un jouet ou du bruit ambiant, explique le 
chercheur. Le logiciel effectue ensuite la comparaison entre 
les deux bandes audio. Le thérapeute économise ainsi un 
temps précieux qu’il peut consacrer à un autre enfant, par 
exemple. » 

Selon Patrick Cardinal, il reste beaucoup de paramètres 
à vérifier avant la mise en place du logiciel, car le taux de 
détection actuel oscille entre 60 % et 80 %. Wafa Alarbi, une 
étudiante, travaillera d’ailleurs à temps plein sur ce projet au 
cours des prochains mois.

« Ce qui est important pour nous, c’est que le logiciel soit 
stable d’un enregistrement à l’autre, sinon, on ne saura pas 
si l’enfant s’est amélioré ou si c’est parce que le logiciel a 
détecté moins d’occurrences », indique Patrick Cardinal. 

Pour l’instant, le logiciel est encore au stade 
embryonnaire, mais son avenir semble prometteur !  A.L.

Autisme

Déboulonner les  
mythes dès la garderie

La science progresse

LA RECHERCHE DANS LE RÉSEAU DE   L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC     ENFANCE

Selon Statistique 
Canada, 
27 000 petits 
Canadiens de 
moins de 4 ans 
présentent une 
incapacité. La 
plus fréquente, 
dans un peu 
plus de 60 % des 
cas, concerne 
les retards de 
développement. 
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Chacun à sa façon, deux 
scientifiques cherchent à aider les 
enfants atteints de ce trouble.



LE 
TRAJET 
IDÉAL POUR 
L’ÉCOLIER
Le chemin qui mène à 
l’école doit être direct 
et sans détour. Il faut que 
l’enfant ait accès à des 
trottoirs assez larges pour 
sa sécurité et qu’il puisse 
compter sur la présence 
d’un brigadier scolaire 
aux intersections près 
de l’école pour le 
faire traverser. La 
police peut aussi faire 
de la sensibilisation 
dans le secteur.

RÉDUIRE LA  
VITESSE AUTOUR  
DE L’ÉCOLE
Même si la vitesse en zone scolaire est 
limitée à 30 km/h, des élèves de cinquième 
et sixième année du primaire, interrogés 
par la chercheuse, le constatent : les 
automobilistes roulent trop vite. « En sécurité 
routière, ce qui fonctionne le mieux pour 
réduire la vitesse et éviter les collisions, ce 
sont les obstacles physiques à la conduite, 
affirme-t-elle. Par exemple, des saillies du 
trottoir et des dos d’âne. » 

INTERSECTION AVEC FEUX 
DE SIGNALISATION
En milieu urbain, les piétons sont surtout 
en danger lorsqu’ils traversent à une 
intersection. Voilà pourquoi le fait d’y ajouter 
des feux de signalisation est plus sécuritaire 
pour les enfants. Mais encore faut-il qu’ils 
soient adaptés aux petites jambes. « On peut 
aider la traversée en augmentant la durée du 
feu », souligne Marie-Soleil Cloutier. 

SENSIBILSER LES PARENTS
Dès que leurs enfants ont quitté la 
voiture, les parents changent du 
tout au tout. « Ils sont très prudents 
lorsqu’ils vont les conduire. Mais 
le sont-ils encore après ? Des 
collègues torontois l’ont mesuré 
et, malheureusement, ils ont 
vu beaucoup de manœuvres 
dangereuses de la part des 

parents, particulièrement 
quand ils n’avaient plus leurs 
enfants dans la voiture », 

remarque-t-elle. 

EFFET DU NOMBRE
À l’entrée et à la sortie des classes, 
les zones scolaires se remplissent 
soudainement d’enfants. « On observe alors 
un effet du nombre qui incite les conducteurs 
à ralentir et diminue ainsi les risques de 
collision, note la chercheuse. Quand il y a 
plusieurs enfants, ils sont plus visibles pour 
l’automobiliste. » 

DIMINUER LA 
CONGESTION AUTOMOBILE
En France et au Japon, par exemple, 
on ferme certains quartiers le matin 
pour protéger les enfants. « Des 

écoles pressent la Ville de Montréal de 
bloquer certaines rues, alors que d’autres 
ont aménagé un débarcadère dans leur 
stationnement pour un environnement plus 
sécuritaire », signale Marie-Soleil Cloutier. 

APPRENDRE  
À DEVENIR PIÉTON
« Quand on considère les accidents chez les 
jeunes piétons, il y a deux groupes d’âge 
plus touchés : les 5-6 ans et les 11-13 ans, 
indique Marie-Soleil Cloutier. Du point de vue 
cognitif et psychologique, l’enfant de cinq 
ans a de la difficulté à évaluer le trafic et la 
vitesse. Pour la deuxième tranche d’âge, ce 
sont des jeunes qui, souvent, se faisaient 
reconduire par leurs parents au primaire. Ils 
n’ont donc pratiquement jamais été piétons 
pendant cette période. Lorsqu’ils arrivent 
au secondaire et doivent marcher jusqu’à 
l’autobus, ils connaissent mal les règles de la 

sécurité routière. » La solution ? Participer 
au « trottibus ». Les élèves du 

primaire vont à l’école à pied 
de façon sécuritaire avec des 

parents bénévoles; ils 
apprivoisent ainsi 

le Code de la 
route.
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Repenser le chemin 
vers l’école

À quoi ressemblerait une zone scolaire sécuritaire? C’est ce que nous avons demandé à 
Marie-Soleil Cloutier, professeure au centre Urbanisation, Culture et Société de l’Institut 
national de recherche scientifique (INRS). Elle étudie la sécurité des piétons en milieu urbain. 
L’espace laissé à ceux-ci, et plus particulièrement aux enfants, est limité aux trottoirs, 
aux parcs et aux ruelles vertes. Quant au chemin jusqu’à l’école, il est semé d’embûches. 
Pourtant, il existe des solutions simples et validées par la science. Suivez le guide ! 
Par Annie Labrecque


