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PARTIE A : CONTEXTE DE LA RECHERCHE                                              

La présente section vise d’abord à dresser un portrait du contexte de la maternelle 4 ans 

à temps plein en milieu défavorisé (TPMD) au Québec. Puis, la problématique de 

l’environnement oral et écrit et de la qualité des interactions dans les classes de 

maternelle 4 ans TPMD est brièvement exposée. Cette section se termine avec la 

formulation des objectifs de recherche. 

Contexte de la recherche 

C’est à l’automne 2012 que le projet pilote de la maternelle 4 ans TPMD a été instauré 

par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2013), avec pour objectif 

d’atténuer les inégalités sociales et d’améliorer les chances de réussite des enfants issus 

de milieux défavorisés. En 2013 a été adoptée le projet de la Loi 5 visant l’ouverture de 

classes de maternelle 4 ans TPMD (FSCQ, 2019), à la suite de la modification de la Loi 

23 sur l’instruction publique concernant certains services éducatifs aux élèves vivant en 

milieux défavorisés et âgés de quatre ans, des classes ont été ajoutées dès l’automne 

2013 (MELS, 2017). Pour l’année scolaire 2013-2014, on dénombrait 56 classes de 

maternelle 4 ans TPMD dans l’ensemble du Québec (MELS, 2015). À titre comparatif, 

pour l’année scolaire en cours (2021-2022), on dénombre maintenant environ 1300 

classes de maternelle 4 ans temps plein. 

 

Devant cette nouveauté d’accueillir les enfants de quatre ans à la maternelle TPMD, notre 

équipe de recherche s’est demandé si les écoles québécoises étaient prêtes à offrir un 

environnement éducatif de qualité à ces enfants. L’environnement éducatif renvoie à 

l’environnement physique, c’est-à-dire à l’aménagement des lieux et au matériel, dont le 

matériel écrit et d’écriture de la classe, et à l’environnement interactif, c’est-à-dire aux 

pratiques éducatives et aux interactions entre l’enseignante et les enfants et entre les 

enfants. Sachant que la maternelle 4 ans TPMD visait à offrir aux enfants une chance 

équitable de se développer à leur plein potentiel dans un environnement éducatif de 

qualité, il apparaissait essentiel d’évaluer la qualité de l’environnement oral et écrit ainsi 

que la qualité des interactions dans des classes de maternelle québécoises 4 ans TPMD. 

De plus, il était également primordial d’évaluer si cet environnement avait des effets sur 

le développement du langage oral et écrit des enfants de quatre ans.  

 

Environnement physique et interactif pour soutenir le développement du langage 
oral et de l’émergence de l’écrit à l’éducation préscolaire 
 
Pour développer l’ensemble des domaines de développement des enfants, dont le 

domaine langagier, on reconnaît depuis plusieurs années l’importance de les engager 

dans des contextes significatifs (National Association for the Education of Young Children 

[NAEYC], 2009; Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

[UNESCO], 1993) et actifs (Hohmann et al., 2007). Pourtant, il semblerait qu’au Québec 

une controverse entoure les pratiques éducatives à privilégier à l’éducation préscolaire 

pour soutenir le développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit (Bédard, 

1.1 Problématique 
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2010; Conseil supérieur de l’éducation [CSE], 2012; Lessard et Tardif, 2003). Par 

exemple, il semblerait que certaines enseignantes de maternelle 4 et 5 ans auraient 

tendance à proposer aux enfants des activités de motricité fine et de calligraphie plutôt 

que des activités d’émergence de l’écrit dans des contextes significatifs, comme de parler 

aux enfants des concepts de l’écrit (p. ex., représentation graphique, rôle de l’écrit dans 

la vie quotidienne) et d’encourager les enfants à tenter d’écrire librement des mots sans 

se soucier de la calligraphie (Molfese et al., 2011). Le CSE (2012) rapporte également 

que des enseignantes jugent nécessaire de dispenser un enseignement direct des 

habiletés liées à la lecture et à l’écriture. Ce qui va dans le même sens qu’une étude 

récente de Marinova et ses collaborateurs (2020) qui révèle que les enseignantes à 

l’éducation préscolaire au Québec préfèrent recourir à des pratiques dites scolarisantes1 

plutôt qu’à des pratiques dites développementales2 en ce qui concerne les premiers 

apprentissages de la lecture et de l’écriture. De plus, des recherches ont démontré qu’il 

n’est pas rare que des classes d’éducation préscolaire présentent un environnement 

interactif inadéquat (p. ex., les pratiques éducatives et les interactions ne sont pas de 

qualité) (voir, notamment Dumais, 2019; Gerde et Bingham, 2012; Guo et al, 2012; Japel 

et al., 2017; Justice et al., 2008; Thériault, 2010), ce qui suggère que les enseignantes ne 

saisissent pas toutes les occasions d’engager les enfants dans des contextes éducatifs 

signifiants et actifs, notamment pour soutenir le développement du langage oral et 

l’émergence de l’écrit, où les enseignantes gagneraient à étayer les écritures spontanées 

des enfants ou encore d’écrire conjointement avec eux (Gerde et al., 2012; Guo et al., 

2012; Lynch, 2011; Pelatti et al., 2014). Ceci est d’autant plus préoccupant que la qualité 

des pratiques éducatives des enseignantes, tout comme la qualité de l’environnement 

physique (aménagement des lieux et matériel), seraient toutes les deux déterminantes 

dans le développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit des enfants (Gillam 

et Reutzel, 2013). En effet, il est reconnu qu’un environnement éducatif de qualité riche 

en oral et en écrit procure aux enfants des contextes éducatifs signifiants et actifs pour 

qu’ils puissent faire des choix, expérimenter le langage social et scolaire, échanger des 

idées avec leurs pairs et les adultes ainsi qu’explorer des concepts liés à l’écrit 

(Cunningham, 2010). Les expériences liées à la lecture et à l’écriture vécues à l’éducation 

préscolaire 4 et 5 ans étant déterminantes pour la réussite éducative présente et ultérieure 

de l’enfant (Carlsson-Paige et al., 2015; Carr et al., 2019; Desrosiers et Tétreault, 2012; 

Duncan et al., 2007; McCabe, 2013; William et al., 2012), il s’avère pertinent de s’assurer 

qu’elles favorisent le développement langagier de manière optimale. 

 

Enrichissement de l’environnement physique pour soutenir le développement du 
langage oral et l’émergence de l’écrit 
L’environnement physique de la classe a un rôle à jouer pour soutenir le développement 

du langage oral et de l’émergence de l’écrit (Charron et al., 2016; Dumais et Plessis-

                                                        
1 Les pratiques scolarisantes réfèrent à un enseignement explicite et systématique des habiletés en lecture 

et en écriture. 
2 Les pratiques « développementales » réfèrent à une éducation axée sur les relations, le jeu et le soutien 

apporté par l’enseignante, et ce, sans enseignement formel. 
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Belair, 2017). En effet, des recherches ont montré qu’un environnement enrichi de 

matériel d’écriture et de modèle d’écrits (p. ex., des affiches et des cartes) était 

significativement lié à l’amélioration des habiletés d’écriture des enfants (Baroody et 

Diamond, 2016; Dynia et al., 2018; Zhang et al., 2014). Des études (Cunningham, 2010; 

Guo et al., 2013; Kennedy, 2013) révèlent, quant à elles, une corrélation positive et 

significative entre la qualité de l’environnement écrit de la classe d’éducation préscolaire 

et le développement des habiletés liées à la lecture et à l’écriture. Pour leur part, Baroody 

et Diamond (2016) ont constaté qu’il existait une association positive entre 

l’environnement écrit de la classe, l’intérêt des enfants pour la lecture et l’écriture, ainsi 

que leur engagement dans des activités reliées à l’émergence de l’écrit lors des jeux 

libres. Cette association entraine, par ailleurs, des effets indirects sur le développement 

de la conscience phonologique des enfants, de leur vocabulaire expressif et de leurs 

connaissances au sujet des lettres et des mots (Baroody et Diamond, 2016). D’autres 

études (Klenk, 2001; Neuman et Roskos, 2007) ont montré que l’enrichissement des aires 

de jeux symboliques avec du matériel écrit avait pour effet d’augmenter la fréquence des 

interactions des enfants avec l’écrit (p. ex., manipulation du matériel, imitation des 

comportements d’apprenti lecteur/scripteur). Une méta-analyse de Mol et Bus (2011) 

conclut que l’exposition à un matériel écrit est associée, avec une force modérée, au 

développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit chez les enfants âgés de deux 

à six ans. 

Des études révèlent toutefois des lacunes importantes concernant l’environnement des 

classes d’éducation préscolaire au Québec (Boudreau et Charron, 2015; Japel et al., 

2014; Thériault, 2010). En effet, dans une étude menée dans six classes d’éducation 

préscolaire 4 ans (n = 2) et multiâges (4 et 5 ans) (n = 4) TPMD, « il a été observé que 

les aires de jeux symboliques offrent très peu de matériel écrit en lien avec les rôles joués, 

que les bibliothèques contiennent peu de livres et que rares ont été les occasions où les 

enfants ont pu les manipuler » (Thériault, 2010, p. 385), ce qui avait également été 

démontré par l’étude de Boudreau et Charron (2015). L’étude de Drainville (2015) 

présente des résultats similaires, soit que seule la moitié des 61 classes d’éducation 

préscolaire 5 ans observées proposent des aires de jeux symboliques enrichies de 

matériel écrit. Une autre étude portant sur seize classes d’éducation préscolaire 4 ans 

TPMD révèle que « la qualité de l’environnement éducatif est généralement très basse 

avec des lacunes marquées en ce qui a trait au mobilier et à l’aménagement des lieux » 

(Japel et al., 2014, p. 14).  

 

Enrichissement de l’environnement interactif pour soutenir le développement du 
langage oral et l’émergence de l’écrit 
Offrir aux enfants un environnement de classe enrichi de matériel d’écriture (p. ex., une 

variété de papier, des crayons, des lettres aimantées) et d’écrits (p. ex., des affiches, des 

livres, des étiquettes-mots) est un premier pas pour soutenir leur développement du 

langage oral et de l’émergence de l’écrit (Charron et al., 2016 ; Dynia et al. 2018), mais 
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cela n’est pas suffisant (Gerde et al. 2015; Guo et al., 2012). L’étude de Guo et ses 

collaborateurs (2012) montre que la présence de matériel d’écriture et d’écrits dans la 

classe avait des effets positifs sur les habiletés liées à l’écrit des enfants seulement 

lorsqu’elle était combinée à un soutien de la part de l’enseignante. De plus, cette étude 

révèle que l’organisation de ce matériel dans un coin de lecture ou d’écriture avait 

également un effet sur les habiletés liées à l’écrit des enfants, ce qui pourrait être expliqué 

par une plus grande motivation chez les enfants à utiliser et à explorer ce matériel lorsqu’il 

est bien organisé (Guo et al., 2012). Les travaux de Casbergue et ses collaborateurs 

(2008) démontrent également que les enfants font de plus grands progrès en émergence 

de l’écrit lorsqu’ils sont soutenus par l’enseignante dans les différentes activités 

quotidiennes. Dans le même sens, d’autres études ont soulevé l’importance d’attirer 

l’attention des enfants sur les écrits environnementaux pour les amener à s’y intéresser 

(Gerde et al., 2015; Neuman et al., 2013). À cet effet, l’étude de Neuman et Roskos (1993) 

a montré que les enfants avaient davantage tendance à utiliser le matériel écrit mis à leur 

disposition dans les aires de jeux lorsqu’un adulte s’engageait activement auprès d’eux. 

 

La qualité des interactions pour soutenir le développement langagier de l’enfant 

Une méta-analyse, menée par Sabol et ses collaborateurs (2013) regroupant des études 

effectuées auprès d’enfants âgés de quatre ans confirme cette hypothèse : la qualité des 

interactions enseignante-enfants en classe est l’indicateur de choix pour prédire les 

apprentissages des enfants, notamment en émergence de l’écrit, d’où l’importance de s’y 

intéresser. Les enseignantes, en s’investissant dans des interactions de qualité avec les 

enfants, contribuent à la réalisation de gains significatifs sur le plan du développement du 

langage oral et de l’émergence de l’écrit (Hamre et al., 2014). Les interactions de qualité 

se produiraient notamment, lorsque les enseignantes sont en mesure de combiner un 

soutien émotionnel, une organisation de la classe et un soutien propices à l’apprentissage 

(Connor et al., 2005; Hamre et Pianta, 2005). Plus précisément, Pianta et ses 

collaborateurs (2008), qui ont développé le Classroom Assessment Scoring System 

(CLASS) pour mesurer la qualité des interactions, instrument largement utilisé notamment 

auprès des enfants de la maternelle quatre ans version Pre-K, déclinent cette qualité en 

trois grands domaines : 1) le soutien émotionnel (climat positif en classe, climat négatif 

en classe, sensibilité de l’adulte, prise en considération du point de vue de l’enfant); 2) 

l’organisation de la classe (gestion des comportements, productivité, modalités 

d’apprentissage) et 3) le soutien à l’apprentissage (développement de concept, qualité 

des rétroactions et modelage langagier). Les niveaux de qualité peuvent être faible, 

moyen ou élevé. Des niveaux élevés de qualité des interactions créent un environnement 

social sécurisant et stimulant pour les enfants, ce qui serait associé à leur engagement 

en classe (Rimm-Kaufman et al., 2009), ainsi qu’à leur réussite en lecture (Pianta et al., 

2002) et en écriture (White, 2013). Curby et ses collaborateurs (2009) relient l’émergence 

de l’écrit à la maternelle à un profil de classe présentant une qualité de niveau moyen de 

soutien émotionnel et d’organisation de la classe, combinée à un soutien à 

l’apprentissage de qualité élevée. 
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Toutefois, des recherches menées un peu partout à travers le monde ont démontré que 

peu de classes de maternelle offrent un environnement où le niveau de qualité des 

interactions est élevé et soutenu (Hamre, 2014 ; Tayler et al., 2016). Des travaux réalisés 

en maternelle 4 et 5 ans au Québec dévoilent des résultats semblables (Bouchard et al., 

2017; Cantin et al., 2017; Duval et al., 2016; Japel et al., 2014). Par ailleurs, des études 

internationales confirment qu’il existe une grande hétérogénéité dans la qualité des 

interactions en classe (Mashburn et al., 2008; Salminen et al., 2012). Ce constat s’avère 

préoccupant, sachant que les enfants plus vulnérables sont plus susceptibles de 

fréquenter des contextes de moindre qualité (LoCasale-Crouch et al. 2007; Vandenbroeck 

2015). Selon des chercheurs (p. ex., Pakarinen et al. 2010; von Suchodoletz et al., 2014), 

l’hétérogénéité de la qualité des interactions en classe peut s’expliquer par la qualité de 

la formation et le nombre d’années d’expérience des enseignantes œuvrant auprès 

d’enfants d’âge préscolaire.  

 

En somme, à la lumière des études antérieures, principalement américaines, et de 

l’implantation récente des maternelles 4 ans TPMD, il apparaît essentiel d’évaluer la 

qualité de l’environnement oral et écrit ainsi que la qualité des interactions dans des 

classes de maternelle québécoises 4 ans TPMD, en plus d’évaluer leurs effets sur le 

développement du langage oral et écrit des enfants. 

L'objectif principal de ce projet consiste à évaluer la qualité de l’environnement oral et 

écrit ainsi que la qualité des interactions dans des classes québécoises de maternelle 4 

ans TPMD et à en évaluer les effets sur le développement du langage oral et écrit des 

enfants. De manière plus précise, il poursuit les quatre objectifs spécifiques suivants :  

1) Documenter et évaluer les dimensions physique (par ex., organisation de l’espace, 

disposition du matériel lié à l’oral et à l’écrit) et interactif (par ex., pratiques éducatives 

liées à l’émergence de l’écrit et interactions) en classe de maternelle quatre ans TPMD;  

2) À partir de l’objectif spécifique 1, dégager a) des profils de pratiques éducatives en 

émergence de l’écrit et b) le niveau de qualité des interactions en classe;  

3) Mesurer le développement des habiletés relatives à l’émergence de l’écrit (cinq 

composantes : langage oral, clarté cognitive, (re)connaissance des lettres, conscience 

phonologique et principe alphabétique) des enfants de quatre ans, entre le début et la fin 

de l’année scolaire;  

4) Examiner la relation entre les profils de pratiques éducatives en émergence de l’écrit 

(objectif 2a) et le niveau de qualité des interactions en classe (objectif 2b) et le 

développement des habiletés relatives à l’émergence de l’écrit des enfants (objectif 3) de 

quatre ans. 

  

1.2 Objectifs de recherche 
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PARTIE B : Pistes de solution en lien avec les résultats, retombées et 

implications de vos travaux                                              

Cette section vise à présenter, selon les types d’auditoires, les pistes de solution en lien 

avec les résultats, les retombées et les implications de nos travaux. 

2.1 Types d’auditoire 

Les résultats de ce projet de recherche, qui porte sur l’évaluation de la qualité de 

l’environnement oral et écrit ainsi que l’évaluation de la qualité des interactions dans des 

classes de maternelle québécoises 4 ans TPMD et leurs effets sur le développement du 

langage oral et écrit des enfants, s’adressent à cinq types d’auditoires. Chacun d’eux 

pourra se baser sur ce présent rapport de recherche. 

 

1. Les décideurs, tels que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), dont le Comité 

d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE), seront intéressés 

par les principaux constats de notre recherche, car ils mettent en place des politiques et 

des programmes de formation qui influencent la formation initiale des futures 

enseignantes et la formation continue des enseignantes en exercice, notamment au 

regard du langage oral et de l’émergence de l’écrit et de la qualité des interactions en 

classe. Plus précisément, nos résultats ont fait ressortir qu’il serait important de rehausser 

non seulement la qualité des pratiques pour soutenir le langage oral et l’émergence de 

l’écrit, mais aussi la qualité des interactions. De plus, plusieurs enseignantes participantes 

ont déclaré qu’elles ne se sentaient pas suffisamment formées en ce qui concerne le 

développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit auprès d’enfants de quatre 

ans lors d’un entretien semi-dirigé. Souhaitons que nos résultats permettent aux 

décideurs de bonifier la formation initiale et de développer la formation continue 

universitaire en lien avec l’éducation préscolaire afin de s’assurer que les enseignantes 

qui interviennent à l’éducation préscolaire soient suffisamment formées au regard des 

fondements et des connaissances théoriques et pédagogiques pour répondre 

adéquatement aux besoins des enfants et les soutenir dans leur développement et leurs 

apprentissages, notamment ceux en lien avec le développement du langage oral et de 

l’émergence de l’écrit.     

 

2. Les gestionnaires, tels que les directions de programme dans la formation 

universitaire, les directions au sein des centres de services scolaires et des écoles 

primaires, car ils ont un rôle décisif au regard des pratiques éducatives en langage orale 

et en émergence de l’écrit à privilégier à l’éducation préscolaire 4 ans (et 5 ans) dans leur 

établissement d’enseignement. Plus précisément, nos résultats semblent démontrer que 

les enseignantes n’accordent pas toutes la même importance aux diverses composantes 

de l’émergence de l’écrit, ce qui peut amener à croire qu’il existe une variabilité de 

pratiques dans les classes de maternelle 4 ans TPMD. Afin que les enfants de quatre ans 

soient soutenus adéquatement dans chacune des composantes du langage oral et de 

l’émergence de l’écrit, les gestionnaires peuvent mieux comprendre la réalité du contexte 

d’éducation préscolaire (vs l’enseignement primaire) et s’assurer que leurs professionnels 
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à l’éducation préscolaire aient recours aux pratiques éducatives en émergence de l’écrit 

et aux interactions en classe reconnues efficaces par les recherches scientifiques, 

précisément en contexte d’éducation préscolaire. Pour ce faire, ils pourront donner une 

ligne directrice aux professionnels de l’éducation, s’assurer de leur offrir de la formation 

en ce sens et donner la responsabilité aux conseillers pédagogiques pour les 

accompagner et les soutenir en classe. 

 

3. Les formateurs d’enseignants, tels que les professeurs universitaires, les professeurs 

invités, les chargés de cours, les superviseurs de stage, les conseillers pédagogiques des 

centres de services scolaires, car ils ont la responsabilité de former les futurs enseignants 

et les enseignants en exercice à partir des résultats de recherche. Plus précisément, les 

formateurs d’enseignants ont le rôle d’enseigner les fondements et les connaissances 

théoriques et pédagogiques en lien avec l’éducation préscolaire, dont les pratiques 

éducatives en langage oral et en émergence de l’écrit ainsi que la qualité des interactions 

en classe, en plus de s’assurer que le personnel enseignant fasse le transfert 

théorie/pratique dans leur stage ou leur classe d’éducation préscolaire. En étant informés 

des pratiques éducatives en langage oral et en émergence de l’écrit et des interactions 

en classe reconnues efficaces par les recherches scientifiques, spécifiquement en 

contexte d’éducation préscolaire, ils seront à même de les enseigner et d’accompagner 

les futures enseignantes et les enseignantes en exercice dans leur mise en œuvre en 

classe.  

 

4. Les enseignantes à l’éducation préscolaire, car elles sont les professionnelles qui 

interviennent directement auprès des enfants et qui les soutiennent dans leur 

développement, dont le développement langagier, et leurs apprentissages lors de leurs 

premières années à l’école. Les résultats de notre étude devraient les intéresser. Elles se 

doivent d’être informées des pratiques éducatives en langage oral et en émergence de 

l’écrit reconnues par la recherche en contexte d’éducation préscolaire et des interventions 

pour assurer une qualité des interactions en classe, et ce, pour pouvoir ajuster et 

rehausser la qualité éducative offerte aux enfants en classe. Les résultats de ce projet les 

encourageront à parfaire leurs connaissances en participant à de la formation continue et 

à un dispositif de développement professionnel, et effectuant des lectures sur le sujet.  

 

5. Les futures enseignantes à l’éducation préscolaire, car elles interviennent déjà en 

classe lors de leur stage à l’éducation préscolaire et lors de suppléance, en plus d’être 

les futures enseignantes de demain. À l’issue de cette recherche, les cours en formation 

initiale liés à l’éducation préscolaire seront bonifiés, et ainsi, elles seront formées aux 

récents résultats de recherche au regard de l’environnement physique et interactif en oral 

et en écrit à l’éducation préscolaire et de la qualité des interactions en classe. Ainsi, elles 

seront à même de soutenir adéquatement le développement du langage oral et de 

l’émergence de l’écrit des enfants. Enfin, les résultats ont amené la chercheure principale 

a développé une recherche-action à l’intention d’étudiants en formation initiale portant sur 
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l’environnement physique et interactif en oral et en écrit à l’éducation préscolaire et la 

qualité des interactions en classe (ce projet a obtenu une subvention PREL-FRQSC). 

Différents travaux de recherche proposent des modèles du langage oral et de l’émergence 

de l’écrit (Giasson, 2011; Rohde, 2015; Sénéchal et al., 2001; Whitehurst et Lonigan, 

1998). Ces modèles exposent les pratiques éducatives à mettre en place pour soutenir le 

développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit des jeunes enfants. Or, même 

si les écrits scientifiques nous renseignent déjà sur les pratiques éducatives en langage 

oral et en émergence de l’écrit démontrées efficaces la recherche scientifique en contexte 

d’éducation préscolaire, il n’est pas rare que des classes d’éducation préscolaire 

présentent des pratiques éducatives qui ne vont pas dans ce sens. Notre recherche 

souhaite démontrer aux décideurs, aux gestionnaires, aux formateurs d’enseignants, aux 

enseignantes en exercice et aux futures enseignantes qu’il serait nécessaire de : 

- Augmenter le nombre de cours liés à l’éducation préscolaire dans le baccalauréat 

en éducation préscolaire et enseignement primaire, voire à créer un 

profil/concentration spécifique à l’éducation préscolaire où les étudiantes auraient 

davantage de crédits dédiés à ce cycle et où il serait possible de faire deux stages 

sur quatre dans ce contexte ; 

- Développer une offre de formation continue universitaire à l’éducation préscolaire 

pour offrir aux enseignantes en exercice un endroit pour parfaire leurs 

connaissances et ainsi pouvoir ajuster et rehausser la qualité de leur 

environnement physique et interactif; 

- Valoriser et soutenir le développement professionnel des enseignantes au sein des 

centres de services scolaires ainsi que la participation à des projets de recherche 

et de recherche-action; 

- S’assurer que les directives au regard des pratiques éducatives en langage oral et 

en émergence de l’écrit à mettre en place en classe d’éducation préscolaire 

s’appuient sur les résultats de recherches menées en contexte d’éducation 

préscolaire; 

- Encourager les pratiques éducatives en langage oral et en émergence de l’écrit 

dans une vision de développement global et non dans une vision de 

préscolarisation; 

- Investir dans l’achat de livres de qualité et s’assurer d’en avoir en quantité 

suffisante et d’en proposer une variété; 

- S’assurer d’avoir du matériel écrit et d’écriture de qualité en classe, que les écrits 

environnementaux soient à la hauteur des yeux des enfants et que le matériel de 

base soit le même à l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et au premier cycle pour 

soutenir la transition des enfants entre chacune des années.   

 

 

 

2.2 Signification des conclusions 
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2.3 Retombées de la recherche   

Les retombées de cette recherche sont importantes pour le milieu scientifique et pour la 

formation des enseignants.  

 

Retombées scientifiques  

Une des retombées scientifiques est le portrait dressé de la qualité de l’environnement 

oral et écrit et de la qualité des interactions de 30 classes de maternelle 4 ans TPMD, ce 

qui n’avait pas été fait encore au Québec, à notre connaissance. Ce portrait a permis de 

démontrer que le niveau de qualité de l’environnement oral et écrit et des interactions en 

classe (plus précisément le soutien à l’apprentissage) gagnerait à être plus élevé afin 

d’offrir un environnement éducatif (environnement physique et interactif) de qualité. De 

plus, notre recherche a permis d’évaluer les effets de la qualité de l’environnement oral et 

écrit et des interactions en classe sur le développement du langage oral et écrit des 

enfants de quatre ans et de démontrer que les enfants se sont significativement améliorés 

sur l’ensemble des habiletés en émergence de l’écrit, à l’exception de la connaissance de 

la rime et du phonème, ainsi que du nombre d’échecs à l’EVIP. 

 

Par ailleurs, pour décrire les bibliothèques de classe de maternelle 4 ans (TPMD) et d’en 

évaluer la qualité, un outil a été développé pour les besoins de la recherche. Cet outil a 

été conçu en s’appuyant sur une recension des écrits scientifique concernant la qualité 

des bibliothèques de classe. Il est composé de formulaires à remplir en ligne à l’aide d’une 

tablette électronique et de l’application Device Magic. Les formulaires relatifs à l’offre 

permettent de recueillir des données à propos de la quantité (quantité d’albums 

accessibles et rangés, fréquence d’ajout et de rotation), de la variété (pour chacun des 

albums : genre, origine, langue, langue originale) et de la qualité (provenance et, pour 

chacun des albums : titre, auteur, éditeur, année de publication et condition). De plus, 

l’outil a permis de prendre des photos pour documenter l’environnement physique du coin 

lecture. Cet outil pourra être réutilisé dans le cadre d’autres projets de recherche 

s’intéressant à l’évaluation de la qualité des bibliothèques en classe d’éducation 

préscolaire. 

 

Retombées pour la formation des enseignants  

Grâce à nos observations menées en classe de maternelle 4 ans, nous avons pu 

photographier l’environnement physique de 30 classes d’éducation préscolaire, en plus 

de photographier plus spécifiquement le coin de lecture et de répertorier l’ensemble des 

livres présents dans le coin lecture ou accessibles pour les enfants.  

 

Au terme du projet de recherche, nous avons développé une journée de formation pour 

présenter les résultats généraux de la recherche et expliquer de quelle manière les 

enseignantes peuvent ajuster et rehausser la qualité de l’environnement oral et écrit de 

la classe et le niveau de qualité des interactions en classe. Certaines photos prises en 

classe ont été réinvesties dans cette formation. Certains contenus de la journée de 
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formation développée ont été réutilisés dans le cadre d’ateliers animés dans des 

colloques professionnels (AÉPQ et J’enseigne avec la littérature jeunesse). De plus, deux 

articles professionnels ont été publiés dans la Revue Préscolaire, l’un portant sur la qualité 

de l’environnement physique et interactif au regard de l’émergence de l’écrit à l’éducation 

préscolaire et l’un sur la qualité des interactions en maternelle 4 ans (Charron et 

Bouchard, 2018 ; Villeneuve-Lapointe et Charron, 2021). 

 

Des photos et des résultats de la recherche ont et pourront également être réinvesties 

dans la formation initiale et continue des enseignants, à titre de modèles d’aménagement 

physique, de matériel et de pratiques éducatives donnant le goût et soutenant les 

premiers apprentissages en lecture et en écriture. Ils seront aussi utilisés dans des 

communications et des publications professionnelles et scientifiques. De plus, des 

résultats de recherche et des photos ont été réinvestis dans le cadre de chapitres pour 

un ouvrage pédagogique sur l’éducation préscolaire au Québec à l’intention des futures 

enseignantes et enseignantes récemment paru aux éditions des PUQ (Charron et al., 

2021).   

 

À la suite d’une formation offerte dans un CSS au terme du projet, la chercheure principale 

et la conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire ont eu l’idée de poursuivre la 

réflexion autour de la qualité des interactions à l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans. Un 

projet de recherche a été déposé au concours du programme Persévérance et réussite 

scolaire au FRQSC. Ce projet a obtenu le financement et a été démarré à l’automne 2021. 

Enfin, des collaborations supplémentaires ont été développées avec certaines 

conseillères pédagogiques à l’éducation préscolaire : projets de recherche, formations 

ponctuelles et groupe de développement professionnel impliquant des professionnels de 

l’éducation.  

 

2.4 Limite et généralisation des résultats 

Cette recherche comporte des limites qu’il convient ici de mentionner afin de guider la 

recherche future dans le domaine. Une des limites de l’étude concerne la petite taille de 

notre échantillon enseignants (N=30) pour réaliser nos analyses statistiques. Nous 

aurions souhaité réaliser des analyses de profils latents, mais nous avons plutôt opté pour 

des analyses de clusters étant donné la taille de notre échantillon. Une deuxième limite 

est que nous avons effectué que deux observations en matinée pour chacune des 

enseignantes. Il aurait été intéressant de pouvoir réaliser davantage d’observation et de 

les observer la journée complète. Une troisième limite est qu’il aurait été intéressant de 

filmer ou de photographier aussi les pratiques éducatives et les interventions des 

enseignantes en classe auprès des enfants afin de pouvoir réutiliser ce matériel en 

formation initiale et continue. Les photographies et les vidéos en lien avec l’émergence 

de l’écrit et les interactions en classe auraient pu être réinvesties dans la formation offerte 

dans les CSS au terme de la recherche, mais également dans d’autres moyens de 

diffusion de la recherche que nous avions annoncés ainsi qu’en formation initiale et dans 
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le cadre d’autres projets de recherche portant sur ces objets. Une quatrième limite 

concerne le choix des outils de recherche utilisés auprès des enfants. Il aurait été 

intéressant d’avoir une épreuve pour mesurer le développement du langage expressif des 

enfants (nous avions une épreuve pour mesurer le développement du langage réceptif – 

EVIP). Nous avions fait le choix de ne pas en retenir une initialement étant donné le 

nombre élevé d’enfants à rencontrer et la durée de l’épreuve, mais en constatant 

l’évolution du langage oral des enfants durant l’année scolaire, il aurait été intéressant 

d’évaluer cette composante. Une cinquième limite concerne l’évaluation de la qualité des 

livres. Il faut mentionner que nous n’avons analysé que les albums accessibles aux 

enfants, le jour de la collecte. Il est possible que les enseignants gardent rangés les 

albums plus dispendieux ou de meilleure qualité, ce qui a pu avoir un impact sur la qualité 

du corpus répertorié. Comme dernière limite, il aurait été intéressant, lors des 

observations avec l’outil CLASS, de détailler les contextes éducatifs en lien avec 

l’émergence de l’écrit. Ainsi, il aurait été possible de vérifier si certains contextes éducatifs 

(p. ex., jeu libre, lecture d’une histoire, activité dirigée, collation, transition) obtiennent un 

niveau de qualité d’interaction plus élevé que d’autres. 

 

2.5 Messages clés 

Pour les décideurs, tels que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), dont le Comité 

d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE) et les 

gestionnaires, tels que les directions de programme dans la formation universitaire, il est 

primordial de collaborer avec les chercheurs afin de s’assurer que les pratiques 

éducatives en langage oral et en émergence de l’écrit qui sont reconnues par la 

recherche, combinées à des interactions de qualité, soient celles mises de l’avant dans 

les classes d’éducation préscolaire au Québec et enseignées dans les programmes de 

formation initiale universitaire en éducation (baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire et celui en enseignement en adaptation scolaire et sociale), les 

certificats en petite enfance et les études de 2e cycle qui touchent l’éducation préscolaire. 

 

Pour les organismes subventionnaires québécois, tels que le FRQSC, les résultats de 

la présente recherche suggèrent qu’il est important de conserver un axe de besoin en lien 

avec l’éducation préscolaire dans la programmation de recherche du PREL considérant 

un réel besoin de documenter la qualité de l’environnement éducatif des classes 

d’éducation préscolaire 4 ans temps plein au Québec, voire 5 ans, et que cet objet d’étude 

nécessite davantage de recherche (Labbé, 2019 ; Gagné et al., 2016). Il faut également 

d’accorder de l’importance au développement global de l’enfant dans la formulation des 

axes de recherche étant donné qu’il fait partie du mandat du programme-cycle de 

l’éducation préscolaire (MEQ, 2021). De plus, il s’avère primordial de donner accès au 

budget une année supplémentaire au chercheur, après la remise du rapport final, afin de 

pouvoir poursuivre les diffusions des résultats.  

 

Pour les gestionnaires, tels que les directions au sein des centres de services scolaires 
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et des écoles primaires et pour les enseignants à l’éducation préscolaire, les résultats 

démontrent que les décisions entourant le choix des pratiques éducatives en langage oral 

et en émergence de l’écrit repose à la fois sur les pratiques reconnues efficaces par les 

recherches et sur les fondements théoriques et pédagogiques spécifiques à l’éducation 

préscolaire, car ils sont différents de ceux en lien avec l’enseignement primaire. Il est 

primordial que les gestionnaires accordent des sommes d’argent et du temps au 

développement et à l’expérimentation de dispositifs de développement professionnel 

(formation continue universitaire ou formation avec accompagnement) afin que les 

enseignantes s’engagent et s’assure de vivre un réel transfert dans leur pratique. 

Plusieurs études ont souligné que le processus d’actualisation des pratiques s’effectue à 

long terme (Boucenna et Charlier, 2012 ; Lehrer, 2013 ; Savoie-Zajc, 2010). Pour que les 

enseignantes réfléchissent à la qualité de leurs pratiques éducatives actuelles et s’en 

approprient de nouvelles, il est souhaitable d’éviter les formations ponctuelles, au profit 

des dispositifs de formation étalés dans le temps qui offrent un accompagnement plus 

soutenu et individualisé (Bissonnette et al., 2017). 

 

Pour les formateurs d’enseignants, tels que les professeurs universitaires, les 

professeurs invités, les chargés de cours, les superviseurs de stage, les conseillers 

pédagogiques, il faut s’assurer qu’ils connaissent les récents résultats des recherches en 

lien avec la qualité de l’environnement physique et interactif en oral et en écrit et la qualité 

des interactions en classe afin d’offrir une formation de qualité aux futurs enseignants et 

aux enseignants en exercice. 

 

Pour les futurs enseignants et enseignants à l’éducation préscolaire, il serait 

souhaitable de leur enseigner les fondements théoriques et pédagogiques à l’éducation 

préscolaire et les pratiques éducatives en langage orale et en émergence de l’écrit 

reconnues efficaces par la recherche à l’éducation préscolaire. Il est également important 

de leur enseigner pourquoi et comment mettre en place des interactions de qualité en 

classe auprès des enfants. Ainsi, leurs pratiques et leurs interactions en classe auront 

des retombées significatives sur le développement du langage oral et écrit de l’enfant, et 

également sur son développement global. 

 

2.6 Pistes de solution 

Pour les décideurs et les gestionnaires : 

 Encourager les subventions de partenariats entre les organismes 

subventionnaires, le ministère de l’Éducation du Québec et les centres de services 

scolaires ; 

 Mettre en place des partenariats entre les centres de services scolaires et les 

chercheurs universitaires pour la réalisation de projets de recherche et de dispositif 

de développement professionnel au moyen de projets de recherche-action; 

 Valoriser les partenariats entre le milieu universitaire et le milieu de l’éducation 

préscolaire en proposant des moyens pour que ces derniers se sentent 
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encouragés à participer à des projets de recherche ; 

 Encourager et libérer les enseignants pour participer à des projets de recherche. 

Pour les formateurs d’enseignants: 

 Demander aux directions de programmes en éducation (baccalauréat en éducation 

préscolaire et en enseignement primaire, baccalauréat en enseignement 

d’adaptation scolaire et sociale) des universités québécoises et aux directions de 

services éducatifs dans les centres de services scolaires de fournir une liste à jour 

des professeurs, des chargés de cours, des superviseurs de stage et des 

conseillers pédagogiques afin de les inviter annuellement aux activités de transfert 

du FRQSC et leur transmettre les rapports de recherche; 

 Continuer de mettre en place des réseaux de partage des résultats scientifiques et 

de vulgarisation des résultats de recherche pour le milieu de la pratique et de la 

formation universitaire;  

 Former et accompagner les enseignantes en formation et en exercice dans 

l’ajustement et le rehaussement de la qualité de leurs pratiques éducatives en 

langage oral et en émergence de l’écrit et de la qualité de leurs interactions en 

classe auprès des enfants. 

 

Pour les enseignants à l’éducation préscolaire : 

 Prendre en charge leur développement professionnel en participant à des 

formations continues, notamment en participant à des projets de recherche-action, 

à des dispositifs de développement professionnel ou en s’inscrivant à des études 

supérieures (programme de 2e cycle sur l’éducation préscolaire, maitrise ou 

doctorat en éducation). 

 

Pour les futurs enseignants à l’éducation préscolaire : 

 Être curieux et s’intéresser dès leur formation initiale aux fondements théoriques 

et pédagogiques liés à l’éducation préscolaire et aux pratiques éducatives en 

langage oral et en émergence de l’écrit démontrées efficaces par la recherche 

spécifique à l’éducation préscolaire ; 

 Prendre en main leur développement professionnel en s’impliquant dans leur 

stage, en participant à des projets de recherche-action qui les interpellent, en 

participant à des colloques professionnels et scientifiques à l’éducation préscolaire, 

en lisant des références dédiées à l’éducation préscolaire (ouvrages didactiques, 

articles de revues professionnelles et scientifiques) ; 

 En poursuivant leurs études de 2e cycle dans un programme d’éducation 

préscolaire. 
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3. Méthodologie                                              

 

3.1 Approche méthodologique  

La présente recherche, de nature mixte, privilégie un devis explicatif (Creswell et Plano 

Clark, 2011) afin d’examiner la relation entre l’environnement physique (par ex., 

aménagement des lieux, matériel lié à l’oral et à l’écrit) et interactif (par ex., pratiques 

éducatives en langage oral et en émergence de l’écrit et interactions en classe) en 

maternelle 4 ans TPMD ainsi que le développement des enfants concernant leur 

développement du langage oral et de l’émergence de l’écrit. Ce choix méthodologique 

permet de croiser les données qualitatives à celles quantitatives afin d’avoir un portrait 

riche de l’objet de recherche et une compréhension approfondie des pratiques éducatives 

et des interactions qui favorisent le développement des habiletés relatives à l’émergence 

de l’écrit (Creswell et Plano Clark, 2007, 2011; Schram, 2014; Teddlie et Tashakkori, 

2011). En ce sens, les données qualitatives recueillies par entrevue semi-dirigée 

permettent de saisir le point de vue intérieur des participantes et de comprendre le sens 

que les enseignantes accordent à leur pratique, tandis que les données quantitatives 

permettront de dresser un portrait de l’environnement physique et interactif en oral et en 

écrit et d’évaluer le développement des enfants au regard des habiletés relatives au 

langage oral et à l’émergence de l’écrit. 

3.2 Échantillon 

Pour ce projet, 30 classes d’éducation préscolaire 4 ans TPMD ont été recrutées au sein 

de commissions scolaires du Québec, par l’intermédiaire des conseillères pédagogiques 

à l’éducation préscolaire. Neuf d’entre elles ont répondu positivement à l’invitation et ont 

facilité le recrutement auprès des enseignantes de leur commission scolaire. Les 

participantes retenues sont celles qui ont accepté l’invitation. Les enseignantes 

participantes étaient âgées entre 25 et 58 ans (M = 39,7, ET = 9,5) et comptaient entre 2 

et 33 ans d’expérience en enseignement (M =12,6, ET = 8,9). En ce qui concerne leur 

expérience à l’éducation préscolaire 4 ans TPMD, certaines en étaient à leur première 

année d’expérience (n = 8), alors que les autres avaient entre 1 et 6 ans d’expérience 

dans ces classes (M = 1,9, ET = 1,8). Des participantes avaient déjà été titulaire d’une 

classe d’éducation préscolaire 4 ans à temps partiel (n = 8) ou 5 ans (n = 18) auparavant. 

La majorité (n = 23, 76,7 %) détient un baccalauréat en éducation préscolaire BÉPEP 

et en enseignement primaire, et les autres (n= 7, 33,3 %) ont d’autres formations (p. ex., 

baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, en éducation physique, 

en enseignement au secondaire). Précisons que deux enseignantes ont également fait 

des études en petite enfance (technique en petite enfance et certificat en petite enfance), 

en plus du BÉPEP. Les classes, quant à elles, comptaient entre 7 et 17 enfants par groupe 

(M = 13,6, ET = 2,9). Mentionnons que toutes les enseignantes, à l’exception d’une, 

avaient une ressource additionnelle en classe (p. ex., technicienne en éducation 

spécialisée, préposée, etc.) variant de 8 à 32 heures. Les écoles étaient situées en milieu 
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urbain et rural. De leur côté, les enfants participants étaient au nombre de 338 (174 filles 

et 164 garçons) et étaient âgés en moyenne de 54,32 mois au 30 septembre 2018.  

 

3.3 Méthodes de collecte et d’analyse des données 

Outils de collecte et procédure 

Afin d’évaluer l’environnement physique et interactif des classes de maternelle 4 ans 

TPMD, deux outils standardisés ont été utilisés : l’outil Early Language and Literacy 

Classroom Observation (ELLCO Pre-K; Smith et al., 2008) et l’outil Classroom 

Assessment Scoring System (CLASS Pre-K; Pianta et al., 2008). Ces deux outils 

standardisés, version Pre-K, ont été retenus comme outil d’observation, car il a été 

spécialement conçu pour être utilisé dans des classes destinées aux enfants de trois à 

cinq ans (Smith et al., 2008). ELLCO Pre-K : Nous avons utilisé : a) une liste à cocher 

portant sur le matériel lié au langage oral et à l’émergence de l’écrit disponible en classe, 

b) une grille d’observations en classe basée sur cinq catégories (organisation de la classe, 

programme, environnement oral, livres et moments de lecture d’histoire et écrit et matériel 

d’émergence de l’écrit), c) accompagnée d’une entrevue permettant de compléter les 

informations recueillies lors de l’observation. CLASS Pre-K : Le CLASS permet d’observer 

la qualité des interactions en classe selon trois domaines (soutien émotionnel, 

organisation de la classe et soutien à l’apprentissage). Nous avons observé à deux 

reprises (deux avant-midis, dont une à l’automne et une à l’hiver) chacune des 

enseignantes participantes pour un total de 60 observations. Une entrevue semi-dirigée 

individuelle au terme de chacune des observations a été réalisée avec les enseignantes 

afin d’approfondir notre compréhension de leurs pratiques éducatives en langage oral et 

en émergence de l’écrit. Enfin, les enseignantes ont réalisé un entretien semi-dirigé en fin 

d’année scolaire sur leurs pratiques déclarées en langage oral et en émergence de l’écrit.  

 

Pour évaluer le développement des enfants dans leurs habiletés relatives au langage oral 

et à l’émergence de l’écrit, sept épreuves ont été administrées aux enfants. Combinées, 

les épreuves citées ci-dessous ont permis d’évaluer les cinq composantes en émergence 

de l’écrit, soit : 

1. le langage oral : la version française du Peabody Picture Vocabulary Test-Revisited 

(Dunn et al., 1993) ; 

2. la clarté cognitive : la version française (Lefebvre, 2007) de l’épreuve Preschool Word 

and Print Awareness (Justice et Ezell, 2001) ; 

3. la (re)connaissance des lettres : les épreuves de reconnaissance et dénomination des 

lettres (Prévost, 2016) ; 

4. la conscience phonologique : l’épreuve de conscience phonologique préscolaire 

(inspiré de l’épreuve Armand et Montésinos-Gelet, 2005)  

5. le principe alphabétique : l’épreuve d’écriture du prénom de Ansari et Purtell, 2017 et 

l’épreuve d’orthographes approchées inspiré de Morin, 2002).  

Ces composantes représentent les habiletés de l’enfant en langage oral et en émergence 

de l’écrit qui l’amèneront graduellement vers l’apprentissage formel de la lecture et de 
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l’écriture dès la première année du primaire. Les enfants ont été rencontrés 

individuellement à deux reprises durant l’année (début et fin d’année) pour une durée 

respective de 60 minutes. Nous avons séparé le temps de collecte en 2 x 30 minutes. 

 

Analyse des données 

Notre stratégie d’analyse combine l’approche mixte (qualitative et quantitative) (Cresswell 

et Plano Clark, 2011, 2007).  

Objectif 1 :  

- Pour les données quantitatives issus de la grille d’observation et de la liste à cocher 

ELLCO Pre-K et de la grille d’observation CLASS Pre-K., des analyses descriptives 

à l’aide du logiciel SPSS ont été réalisées ; 

- Pour les données qualitatives issues de la grille d’observation ELLCO Pre-K, des 

analyses de contenu ont été réalisée à l’aide du logiciel QDA-Miner. 

- Pour les données qualitatives issues des entretiens semi-dirigés, une analyse de 

contenu a été réalisée à l’aide du logiciel QDA-Miner.  

- Pour les données quantitatives issues de l’outil d’évaluation de la qualité des 

bibliothèques de classe, nous avons associé des échelles descriptives aux trois 

indicateurs du critère (quantité, variété, qualité). Les données quantitatives ont été 

compilées et traitées à l’aide de statistiques descriptives afin de dégager un portait 

du corpus d’ensemble et une description plus détaillée de la situation observée 

dans chacune des classes (fréquence, pourcentage et moyenne). Finalement, afin 

d’attribuer un score de qualité globale aux bibliothèques de chacune des classes, 

nous avons également développé une grille d’évaluation avec une échelle 

descriptive à quatre niveaux (allant de 0 à 2 points, avec un intervalle de 0,5) pour 

chacun des indicateurs de l’offre (quantité, variété et qualité). 

  

Objectif 2 : 

- Pour répondre au 2e objectif, nous avons utilisé la méthodologie de l’analyse des 

clusters. Cette méthodologie pour créer les typologies est celle suggérée par 

Henry, Tolan et Gorman-Smith (2005), qui proposent de mélanger la méthode 

hiérarchique avec la méthode non hiérarchique. 

 

Objectif 3 :  

- Pour répondre au 3e objectif, des analyses descriptives et de variance (entre T1 et 

T2) ont été effectuées avec les données des sept épreuves évaluant les cinq 

composantes du langage oral et de l’émergence de l’écrit.  

 

Objectif 4 : 

- Pour répondre au 4e objectif, une analyse de corrélation bivariée a d’abord été 

conduite à l’aide des scores bruts au CLASS Pre-K et au ELLCO Pre-K. Par la 

suite, une analyse croisée des résultats au CLASS Pre-K et au ELLCO Pre-K a été 

produite dans le cadre de l’analyse de clusters réalisée à l’aide du logiciel Mplus 
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version 7,31 (Muthén et Muthén, 1998). Des analyses de variance ont également 

été utilisées pour vérifier s’il existait un lien entre les profils ressortis et des 

variables contextuelles (nb de filles/garçons, nb d’enfants avec un trouble, nb 

d’enfants apprenant le français). Finalement, des analyses de corrélation et de 

régression ont été réalisées entre les scores des sept épreuves d’émergence de 

l’écrit et les scores bruts au CLASS Pre-K et au ELLCO Pre-K.  
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4. Résultats                                              

Cette section présente les principaux résultats obtenus. À partir des résultats de notre 

recherche, il est possible de tirer des conclusions et de formuler des pistes de solution. 

Enfin, les principales contributions de notre recherche sont énoncées. 

 

4.1 Principaux résultats obtenus  

La présentation des résultats est structurée à partir des quatre objectifs de notre 

recherche. Les résultats détaillés sont présentés dans les annexes. 

Objectif 1 

Documenter et évaluer l’environnement physique (par ex., organisation des lieux, 

disposition du matériel lié à l’oral et à l’écrit) et interactif (par ex., pratiques 

éducatives liées à l’émergence de l’écrit et interactions) en classe de maternelle 4 

ans TPMD 

Les résultats de la grille d’observation de l’outil ELLCO Pre-K démontrent une qualité de 

base de l’environnement physique et interactif en émergence de l’écrit dans les classes 

d’éducation préscolaire 4 ans TPMD participantes. Ce résultat révèle ainsi que les 

pratiques actuelles gagneraient à être bonifiées. En complémentarité, les résultats de la 

liste à cocher de l’ELLCO Pre-K, qui évaluait la présence ou l’absence d’espace et de 

matériel de lecture et d’écriture, montrent que la qualité de l’environnement physique est 

généralement faible* (score très faible (0-5 items), score faible (6-10 items), score élevé 

(11-15 items), score très élevé (16-20 items)), et encore plus concernant l’enrichissement 

de l’environnement physique lié à l’écriture. Concernant les résultats de la grille 

d’observations, qui évaluait à la fois l’environnement physique et interactif en émergence 

de l’écrit, il en ressort que les enseignantes offrent un support de base* (support de haute 

qualité (score entre 3,51 et 5), support de base (score entre 2,51 et 3,5) et support de 

faible qualité (score égal ou inférieur à 2,5). Plus précisément au regard de la qualité de 

l’offre de livres de bibliothèques de classe accessibles aux enfants, les résultats 

démontrent que le niveau de la qualité des bibliothèques en ce qui concerne l’offre de 

livres se situe entre le niveau faible et minimal, et ce, autant pour le critère de la quantité, 

que celui de la variété et de la qualité (voir Annexe 8).  

 

Les résultats de l’entretien semi-dirigé, qui portait sur les pratiques éducatives déclarées 

en langage oral et en émergence de l’écrit ont permis de ressortir les pratiques éducatives 

et le matériel les plus fréquemment utilisés, ainsi que les besoins des enseignantes au 

regard de leur travail (p. ex., formation, matériel, guide à la maternelle 4 ans) (voir Annexe 

9).  

 

Dans l’ensemble, les résultats de l’évaluation de la qualité des bibliothèques de classe 

ont ressorti que le niveau de la qualité des bibliothèques en ce qui concerne l’offre de 

livres se situe entre le niveau faible et minimal, et ce, autant pour le critère de la quantité, 

que celui de la variété et de la qualité. 
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Les résultats du CLASS, qui évaluait la qualité des interactions en classe, démontrent que 

la qualité des interactions s’est améliorée entre la première observation réalisée à 

l’automne et la deuxième observation réalisée à l’hiver et qu’il y a un grand écart de 

moyenne au regard de la qualité des interactions entre les enseignantes. Plus 

précisément, les résultats démontrent que le niveau de qualité du soutien émotionnel est 

moyen-élevé (M= 5,88 ; E.T.= 1,0), le niveau de qualité de l’organisation de la classe est 

moyen-élevé (M= 5,71 ; E.T.= 1,1) et le niveau de qualité du soutien à l’apprentissage est 

faible (M= 2,77 ; E.T.= 0,6). La majorité des enseignantes gagnerait à rehausser le 

domaine « soutien à l’apprentissage ». 

 

Objectif 2  

À partir de l’objectif spécifique 1, dégager des profils a) de pratiques éducatives en 

émergence de l’écrit et b) du niveau de qualité des interactions en classe 

À l’aide d’analyses de clusters, nous avons souhaité déterminer s’il existait différentes 

classes de participants dans notre échantillon, c’est-à-dire si nos participants suivaient 

des tendances particulières au niveau de la qualité de leurs interactions et de leurs 

pratiques éducatives en émergence de l’écrit. Considérant la petite taille d’échantillon, 

nous avons utilisé une méthode d’analyse de clusters. a) Pour ce qui est des pratiques 

éducatives en émergence de l’écrit (résultats à partir de l’outil ELLCO Pre-K), l’analyse a 

permis de dégager deux profils, soit un profil de qualité moyenne-élevée (n = 11) et un 

profil de qualité moyenne-faible (n = 19). b) Pour ce qui est du niveau de qualité des 

interactions en classe (résultats à partir de l’outil CLASS Pre-K), l’analyse nous a permis 

d’identifier trois profils, soit un profil de qualité élevée (n = 6), un profil de qualité élevée 

avec faible soutien à l’apprentissage (n = 13) et un profil de qualité moyenne (n = 11). À 

noter que les moyennes de scores des deux premiers profils dépassent les moyennes 

chez les enseignants rapportés par Pianta et ses collaborateurs (2008). En ce sens, la 

majorité de notre échantillon exhibe des pratiques qui surpassent la moyenne des 

enseignants (aux U.S.).  

Voir annexes 1 et 2 pour plus de détails sur le processus d’analyse de clusters et les 

profils qui ont été identifiés.  

 

Objectif 3  

Mesurer le développement des habiletés relatives à l’émergence de l’écrit (cinq 

composantes : langage oral, clarté cognitive, (re)connaissance des lettres, 

conscience phonologique et principe alphabétique) des enfants de quatre ans, 

entre le début et la fin de l’année scolaire 

Au terme d’analyses descriptives, il apparait que, d’une façon générale, les enfants des 

différentes classes participant à l’étude ont progressé dans leur maitrise des habiletés 

liées à l’émergence de l’écrit. Afin de déterminer si la progression observée chez les 

habiletés des enfants en émergence de l’écrit était significative, nous avons réalisé un 

test-t à échantillons appariés à l’aide du logiciel IBM SPSS 28.0 (IBM Corp., 2021). Les 

résultats démontrent que les enfants se sont significativement améliorés sur l’ensemble 
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des habiletés en émergence de l’écrit, à l’exception de la connaissance de la rime et du 

phonème, ainsi que du nombre d’échecs à l’EVIP. Par ailleurs, une analyse de la taille 

d’effet à partir de ces résultats a révélé une taille d’effet moyen pour les variables de 

l’identification de la majuscule et de la minuscule, du score brut à l’EVIP et du score brut 

au PWPA, ainsi qu’une grande taille d’effet pour les variables de l’item plafond à l’EVIP, 

de l’écriture du prénom, de la connaissance estimée des concepts au PWPA et de la 

reconnaissance des majuscules et des minuscules (voir Tableau 10). Cela signifie que 

les résultats obtenus à ces habiletés se distinguent non seulement au point de vue 

statistique entre les deux temps de mesure, mais que cela se traduit aussi par un effet 

concret dans la vie quotidienne, c’est-à-dire que les enfants ont visiblement plus de facilité 

à réaliser des tâches associées à ces habiletés.  

Voir annexe 3 pour les résultats du test-t et de l’analyse de taille d’effet sous forme de 

tableaux.  

 

On notera que sur les 30 classes à l’étude, 18 ont connu une progression plus importante 

que les autres, alors que 15 ont à l’inverse démontré une progression plus réduite ou une 

régression plus marquée, et ce, dans au moins une épreuve. Ces résultats marquent une 

possible incohérence dans les pratiques éducatives au regard de différentes 

composantes de l’émergence de l’écrit, c’est-à-dire que certaines classes obtiennent plus 

souvent une progression faible, voire négative, par rapport aux autres classes, mais elles 

se retrouvent également avec une progression plus élevée que les autres sur d’autres 

composantes. Afin de vérifier s’il existait une différence statistique entre les groupes dans 

la progression des habiletés liées à l’enfant, nous avons effectué une analyse de variance 

(ANOVA) à un facteur. Les résultats de l’analyse ont montré que la progression des 

groupes se différenciait significativement au niveau des habiletés de la connaissance des 

phonèmes, ainsi que de l’identification et de la reconnaissance des majuscules et des 

minuscules. Un test post-hoc avec comparaison de Bonferroni a révélé que les classes 

connaissant une progression significativement plus élevée sur l’une de ces habiletés 

tendaient à progresser également davantage sur les autres habiletés d’émergence de 

l’écrit. Une même tendance a été observée pour les classes progressant significativement 

moins.  

Voir l’annexe 4 pour les tableaux détaillant les scores moyens par classe aux différentes 

habiletés à l’automne et au printemps, ainsi que la progression entre les deux temps de 

mesure.  

 

Objectif 4  

Examiner la relation entre les profils de pratiques éducatives en émergence de 

l’écrit (objectif 2a) et le niveau de qualité des interactions en classe (objectif 2b) et 

le développement des habiletés relatives à l’émergence de l’écrit des enfants 

(objectif 3) de quatre ans 

Une analyse de corrélation bivariée a d’abord été réalisée entre les scores au CLASS 

Pre-K et au ELLCO Pre-K afin de déterminer si les scores bruts étaient liés d’une certaine 
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façon, et ce, aux deux temps de mesure. Les résultats de l’analyse ont montré que la 

moyenne des scores au CLASS Pre-K à l’automne était fortement et positivement corrélée 

avec la moyenne des scores au ELLCO Pre-K à l’automne (r = 0,745, p = <0,001), et de 

même pour la moyenne des scores observés au printemps (r = 0,781, p = <0,001). Ainsi, 

les enseignants obtenant des scores élevés au CLASS Pre-K avaient également 

tendance à obtenir des scores élevés au ELLCO Pre-K, peu importe le temps de mesure.  

Voir l’annexe 5 pour des graphiques se rapportant à l’analyse de corrélation. 

 

Nous avons également voulu explorer s’il existait un lien entre les profils relevés au 

CLASS Pre-K et ceux obtenus au ELLCO Pre-K. Une analyse croisée des résultats a 

montré que les participants du profil de qualité moyenne-élevée du ELLCO Pre-K avait 

plus de chances de se retrouver dans le profil de qualité élevée du CLASS Pre-K, tandis 

que les participants du profil de qualité moyenne-faible du ELLCO Pre-K avait plus de 

chances de se retrouver dans le profil de qualité moyenne du CLASS Pre-K. Aucune 

différence statistique n’a toutefois été observée pour le deuxième profil du CLASS Pre-K, 

signifiant que les participants obtenant des scores dans les extrêmes au CLASS Pre-K 

auraient tendance à obtenir des scores équivalents au ELLCO Pre-K, alors que les 

participants se situant dans la moyenne pourraient aussi bien adopter de bonnes 

pratiques que des pratiques moins adaptées en émergence de l’écrit. Finalement, nous 

avons tenté d’explorer les liens entre les profils définis et des variables contextuelles (nb 

de filles/garçons, nb d’enfants avec un trouble, nb d’enfants apprenant le français), pour 

lesquelles aucun lien significatif n’a été détecté. 

 

En ce qui concerne le lien entre le développement des habiletés relatives à l’émergence 

de l’écrit chez les enfants et les scores du CLASS Pre-K / ELLCO Pre-K observés chez 

les enseignantes, aucun lien particulier ne semble ressortir des analyses descriptives. 

Afin d’explorer davantage les résultats, une analyse de corrélation bivariée à l’aide du 

logiciel SPSS incluant l’ensemble des habiletés mesurées chez les enfants et les scores 

des différentes dimensions du CLASS Pre-K et du ELLCO Pre-K a été réalisée. Celle-ci 

a montré qu’il existait plusieurs liens significatifs entre les variables de l’étude. Plus 

précisément, les variables de la connaissance de la rime (AU/PR), de l’identification de la 

majuscule (AU), de l’identification de la minuscule (AU), du score brut à l’EVIP (AU/PR), 

de l’item plafond (PR), de l’écriture du prénom (AU/PR), de l’écriture des mots « riz », « 

ami », « cerise » et « macaroni » (PR), du score brut au PWPA (AU), de la connaissance 

des concepts au PWPA (AU), de la reconnaissance de la majuscule (AU) et de la 

reconnaissance de la minuscule (AU/PR) ont montré des corrélations significatives (r = 

0,377-0,881) avec les différents scores au CLASS Pre-K et au ELLCO Pre-K aux deux 

temps de mesure. Il est intéressant de noter que les variables de l’identification et de la 

reconnaissance des majuscules et des minuscules montrent une relation négative avec 

les scores au ELLCO Pre-K et au CLASS Pre-K, suggérant que plus les pratiques 

enseignantes sont bonnes, moins les enfants sont habiles sur ces plans. 
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Voir les annexes 6 et 7 pour plus de détails sur les coefficients de corrélation et les scores 

moyens au CLASS Pre-K et au ELLCO Pre-K. 

 

4.2 Conclusions et pistes de solution 

Les conclusions de cette recherche sont nombreuses, mais la principale demeure que le 

niveau de qualité de l’environnement (physique et interactif) oral et écrit et le niveau de 

qualité des interactions en classe doivent être rehausser afin d’offrir un environnement 

éducatif de qualité aux enfants de quatre ans. En lien avec cette conclusion, quelques 

pistes de solution sont proposées.  

 

Miser sur la formation initiale et continue 

Il s’avère essentiel de bonifier et de miser sur la formation initiale des futures enseignantes 

et sur la formation continue des enseignantes pour rehausser cette qualité à l’éducation 

préscolaire. Les entrevues ont permis de ressortir que plusieurs enseignantes ne se 

sentent pas suffisamment formées pour intervenir à l’éducation préscolaire, et qu’elle se 

sentent davantage outillés pour ce qui est de l’émergence de la lecture comparativement 

à l’émergence de l’écriture. L’éducation préscolaire, c’est la porte d’entrée à l’école, d’où 

l’importance de soutenir les enfants dans leur développement et leurs premiers 

apprentissages, socles des futurs apprentissages formels au primaire. Il est primordial de 

s’assurer que les enseignantes connaissent les fondements théoriques et pédagogiques 

à l’éducation préscolaire, à présenter les interventions à adopter pour rehausser la qualité 

des interactions en classe, notamment en ce qui a trait au soutien à l’apprentissage qui 

est le domaine le plus faible, et à adopter des pratiques éducatives en langage oral et en 

émergence de l’écrit reconnues efficaces par la recherche, spécifiquement en contexte 

d’éducation préscolaire. 

 

Engager davantage de conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire 

Pour former et accompagner les enseignantes, il serait profitable d’engager davantage 

de conseillers pédagogiques à l’éducation préscolaire et que ceux-ci puissent travailler 

en étroite collaboration non seulement avec les conseillers pédagogiques en français, 

pour assurer une continuité entre l’éducation préscolaire et le premier cycle du primaire 

au regard du langage oral, de l’émergence de l’écrit et des premiers apprentissages 

formels de la lecture et de l’écriture, mais également avec les chercheurs à l’éducation 

préscolaire. 

 

Investir dans l’environnement physique de la classe 

Nos résultats ont démontré qu’il est primordial d’investir monétairement dans l’achat de 

livres de qualité afin d’offrir une quantité, une variété et une qualité de livres jeunesse aux 

enfants. Il est également important d’investir également dans le matériel écrit et d’écriture. 

Ces investissements permettront d’offrir aux enfants des expériences qui donnent le goût 

de la lecture et de l’écriture. 
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4.3 Contribution de la recherche à l’avancement des connaissances 

Une de nos principales contributions est d’ordre fondamentale, car notre recherche a 

permis de dresser un portrait de la qualité de l’environnement oral et écrit et de la qualité 

des interactions de 30 classes de maternelle 4 ans TPMD, ce qui n’avait pas été fait 

encore au Québec, à notre connaissance. Ce portrait a permis de démontrer que le niveau 

de qualité de l’environnement oral et écrit et des interactions en classe (plus précisément 

le soutien à l’apprentissage) gagnerait à être plus élevé afin d’offrir un environnement 

éducatif (environnement physique et interactif) de qualité. Nos résultats vont dans le 

même sens que les enseignantes à l’éducation préscolaire qui souhaitent être davantage 

formée pour mieux soutenir les enfants dans leur développement du langage oral et de 

l’émergence de l’écrit. Par ailleurs, le développement d’un outil évaluant la qualité des 

bibliothèques en classe pourra être réinvesti dans d’autres projets de recherche. 
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5. Pistes de recherche                                              

 

5.1 Nouvelles pistes de recherche 

À l’issue des résultats de cette présente recherche, certaines pistes de recherche peuvent 

être suggérées pour ainsi guider les futures recherches dans le domaine. 

 

1. Développer un dispositif de développement professionnel portant sur la qualité 

des interactions en lien avec l’émergence de l’écrit en formation initiale et continue. 

Considérant que le niveau de qualité n’était pas élevé pour l’ensemble des classes 

participantes et que les enseignantes ont manifesté leur besoin d’être davantage formées, 

il serait souhaitable de développer des projets de recherche-action incluant des dispositifs 

de développement professionnel où des formations et de l’accompagnement seraient 

offerts aux participants. Dans ce dispositif, il serait également important d’aborder 

l’aménagement physique de la classe, incluant la qualité, la quantité et la variété de livres 

jeunesse et le matériel favorisant le développement du langage oral et de l’émergence de 

l’écrit. 

 

2. Étudier l’engagement des enfants dans les pratiques d’émergence de l’écrit dans 

les classes de maternelles 4 ans et 5 ans. Comme l’engagement des enfants dans leur 

développement et leurs apprentissages a été démontré comme facteur déterminant dans 

la réussite des enfants à l’éducation préscolaire, il serait pertinent de mener une étude 

sur l’engagement des enfants en contexte d’émergence de l’écrit en classes d’éducation 

préscolaire 4 ans et 5 ans. 

 

3. Répliquer la présente étude avec un nombre plus élevé de classes de maternelle 

et en y ajoutant un volet CPE. L’une des limites de notre projet de recherche a été la 

taille de notre échantillon. Il serait souhaitable de réaliser une recherche avec un plus 

grand échantillon d’enseignantes, et en y incluant cette fois des maternelles 5 ans et des 

groupes de 4 ans en centre de la petite enfance. 

3.1 Évaluer et comparer la qualité dans les trois milieux. En sous-objectif à la piste 

de recherche #3, il serait intéressant d’évaluer et de comparer la qualité de 

l’environnement physique et interactif ainsi que la qualité des interactions présentent dans 

les trois milieux étant donné qu’ils accueillent tous des enfants de 4 et 5 ans. 

 

5.2 Les principales pistes de solution 

Au terme de ce projet de recherche, de nouvelles pistes de solution se dessinent, mais 

un constat émane également. 

 

Pistes de solution. La principale piste de solution est d’investir dans la formation initiale 

des futurs enseignants à l’éducation préscolaire, notamment en accordant davantage de 

cours à l’éducation préscolaire dans la formation initiale, et dans la formation continue des 

enseignants par des formations universitaires de 2e cycle et de la participation à des 
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dispositifs de développement professionnel, incluant formation et accompagnement, 

menés par des partenariats entre chercheurs et conseillers pédagogiques. La deuxième 

piste de solution est de poursuivre des projets de recherche et de recherche-action en 

contexte d’éducation préscolaire, étant donné cette nouvelle réalité de cycle à l’éducation 

préscolaire avec le nouveau programme-cycle et l’implantation universelle massive de 

maternelle 4 ans au Québec.  

 

Constat. Dans le cadre de ce projet, de nombreuses données ont été recueillies. Il ne 

s’agit pas d’une piste de solution, mais bien le souhait de pouvoir avoir le temps de diffuser 

les nombreux résultats de recherche autant dans les milieux pratiques et universitaires 

que dans le milieu de la recherche.   
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