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7h30 – 8h45 Petit déjeuner et inscription  
  

8h45 – 9h Mot de bienvenue et objectifs de la conférence 
  
 SEGMENT 1  THÉORIE ET RECHERCHE FONDAMENTALE  
  

9h – 9h40 Discours d’ouverture : Karen Bierman, Ph.D., Pennsylvania State University 
Investir dans notre futur : Favoriser le succès scolaire en promouvant la 
préparation à l’école. (  présentation en anglais) 

  
Cette présentation est un aperçu de ce que nous savons sur la maturité scolaire, 
incluant sa nature à multiples facettes et sa pertinence quant aux progrès et aux 
résultats en milieu scolaire. L’impact de l’environnement et des expériences 
d’apprentissage sur le développement neurologique chez les jeunes enfants sera 
étudié, notamment par rapport à leur rôle dans l’amélioration (ou 
l’amoindrissement) des capacités d’attention, du langage, du raisonnement et de la 
maîtrise de soi, qui sont à la base d’un apprentissage orienté vers un but. Cette 
présentation portera sur les facteurs personnels, familiaux et communautaires qui 
augmentent le risque de retards d’apprentissage précoces et présentera des 
recherches documentant l’effet positif de programmes de soutien préscolaires et 
familiaux complets et de grande qualité pour les enfants à risque. L’implication des 
politiques et des pratiques est également abordée. 
 

9h40 – 9h50 Période de questions 
  

9h50 – 10h20 Discussions en petits groupes 
  
10h20 – 10h50 Pause santé 
  
10h50 – 11h20 Frank Vitaro, Ph.D., Université de Montréal 

Liens prédictifs entre les expériences sociales, les problèmes de 
comportement et la réussite scolaire : De la petite enfance au début de 
l’âge adulte. (  présentation en français) 
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Les problèmes de comportement et les difficultés au plan des interactions avec les 
pairs en début de scolarisation prédisent le cheminement scolaire ultérieur. Dans 
cette présentation, nous examinerons a) le rôle respectif et possiblement interactif 
de ces deux ordres de facteurs, b) les mécanismes médiateurs sous-jacents ainsi 
que c) les variables susceptibles de modérer à la hausse ou à la baisse ces 
relations prédictives. Ces dernières faisant référence à la relation parent-enfant et 
à la relation avec l’enseignant. Enfin, nous évaluerons si une intervention 
préventive visant à améliorer ces facteurs prédicteurs précoces produit des effets 
positifs au chapitre du cheminement scolaire. 
 

11h20 – 11h50 Michel Boivin, Ph.D., Université Laval 
Une étude longitudinale du rôle de la maturité scolaire dans l’adaptation 
scolaire en début de scolarisation : Les leçons de l’ÉLDEQ et de l’ÉJNQ.  
(  présentation en français) 

  
L’objectif de la présentation sera d’illustrer dans quelle mesure une évaluation 
multimodale de la maturité scolaire permet de prédire l’adaptation scolaire dans les 
premières années de scolarisation et de documenter depuis la petite enfance les 
déterminants personnels, familiaux et sociaux de cette maturité scolaire. À cette 
fin, les données de deux études longitudinales et populationnelles, soit l’Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) et l’Étude des 
jumeaux nouveau-nés du Québec (ÉJNQ), seront mises à profit. 

  
11h50 – 12h Période de questions  

  
12h – 13h30 Dîner – Salle Grande-Allée / Abraham Martin 

  
  
SEGMENT 2 FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA PRÉPARATION À L’ÉCOLE  
  

13h30 – 14h Ginette Dionne, Ph.D., Université Laval 
Le rôle des habiletés langagières précoces et de la stimulation langagière 
en milieu familial dans l'apprentissage de la lecture.  
(  présentation en français) 

  
Les données issues de deux études longitudinales sur le lien entre le 
développement précoce du langage (entre 18 mois et 5 ans), la stimulation 
langagière en milieu familial et l'apprentissage de la lecture au début de l’école 
primaire seront mises de l’avant lors de cette présentation. 

  
14h – 14h30 Sylvana Côté, Ph.D., Université de Montréal 

Le rôle des services de garde dans la préparation à l’école : Quelle 
évidence avons-nous concernant leur efficacité? (  présentation en français) 
 
Cette présentation vise à faire la synthèse des études internationales, 
canadiennes et québécoises concernant le rôle des services à la petite enfance en 
général, et celui des services de garde en particulier, dans la préparation scolaire 
des enfants. Nous discuterons du rôle des services pour les enfants de familles 
vulnérables en comparaison avec celui pour les familles mieux nanties. Nous 
formulerons une analyse critique des associations, en soulignant la paucité des 
études les plus robustes permettant de vérifier l’effet des services. 



  
14h30 – 15h Jennifer Jenkins, Ph.D., University of Toronto  

Maturité scolaire au sein d’une même famille : Le rôle de la dynamique 
familiale partagée et non partagée. (  présentation en anglais)   

  
L’étude Kids, Families and Places a pour but d’examiner la façon dont les 
caractéristiques individuelles de la fratrie d’âge préscolaire (incluant les processus 
biologiques et cognitifs) interagissent avec leurs expériences dans deux contextes 
sociaux (familial et voisinage) pour influer sur la régulation des émotions et du 
comportement dès un jeune âge. Nous étudions les caractéristiques de plusieurs 
enfants d’une même famille, dont certains sont résilients et d’autres vulnérables 
lorsqu’ils doivent affronter des défis dans ces contextes. Les résultats présentés 
sont ceux des deux premières collectes de données qui départagent les adversités 
familiales que la fratrie partage et celles qu’elle ne partage pas. Nous démontrons 
de quelles façons les expériences familiales partagées et non partagées 
interagissent avec les caractéristiques de chaque enfant pour expliquer les 
différences de maturité scolaire au sein d’une même famille. 

  
15h – 15h30 Pause santé 

  
15h30 – 16h Discussions en petits groupes  

  
16h – 16h30 Table ronde avec les conférenciers,  points saillants et synthèse de la 

journée 
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9 
  

7h – 8h30 Petit déjeuner et inscription 
  

8h30 – 8h40 Mot de bienvenue et objectifs de la journée 
  

SEGMENT 3 RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR LES PRATIQUES EXEMPLAIRES 
  

8h40 – 9h20 Discours d’ouverture : Adele Diamond, Ph.D., University of British 
Columbia - Contrôle cognitif et autorégulation chez les jeunes enfants : 
Comment les améliorer et pourquoi? (  présentation en anglais) 

  
Les fonctions du contrôle cognitif (« fonctions exécutives » tel que le contrôle 
attentionnel, la mémoire de travail et l’inhibition) qui dépendent du cortex préfrontal 
sont essentielles à la réussite à l’école et dans la vie. De nombreux enfants 
commencent l’école sans les fonctions exécutives nécessaires, notamment les 
enfants provenant de familles à faible revenu. Les pratiques éducatives peuvent 
améliorer les fonctions exécutives des enfants âgés de trois à cinq ans, amenant 
ceux-ci à obtenir de meilleurs résultats scolaires, de même qu’à jouir d’une plus 
grande santé mentale (réduction de l’incidence ou de la sévérité de troubles 
comme le TDAH). 

  
9h20 – 9h30 Période de questions 
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9h30 – 9h50 Karen Bierman, Ph.D., Pennsylvania State University  

Un terrain de jeu égal pour tous : Promouvoir l’éveil à l’apprentissage chez 
les enfants d’âge préscolaire en milieu défavorisé par le programme REDI. 
(  présentation en anglais) 

  
Cette présentation comporte un aperçu des fondements théoriques, du curriculum 
et des stratégies d’apprentissage provenant du programme REDI. Elle présente 
également le modèle de développement professionnel qui consiste en une 
combinaison de formations et de séances de mentorat individuel. Les résultats 
d’une évaluation par essai randomisé effectuée auprès de 356 enfants de quatre 
ans provenant de 44 classes sont présentés pour illustrer l’effet positif du 
programme REDI sur la qualité de l’enseignement et la réussite des enfants. 
 

9h50 – 10h Période de questions 
  

10h – 10h30 Pause santé 
  

10h30 – 10h50 Ray DeV. Peters, Ph.D., Queen’s University  
Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur : Un programme de prévention 
communautaire complet pour faciliter la transition à l’école primaire et au-
delà. (  présentation en anglais) 

  
Le projet Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur est un modèle de prévention 
primaire, établi dans la communauté, qui est offert aux familles ayant de jeunes 
enfants dans trois communautés hautement à risque de l’Ontario. Le projet est 
conçu pour promouvoir une bonne transition vers l’école primaire et au-delà ainsi 
que pour prévenir les problèmes d’ordre social et émotif au cours de l’adolescence 
et de la période adulte, en améliorant la qualité de vie des enfants âgés de 4 à 
8 ans, de leurs parents, de leur famille et de leur communauté. L’implantation du 
projet est venue bonifier les programmes locaux de services à l’enfance, a permis 
d’offrir des programmes en milieu scolaire et complétait ceux-ci avec d’autres 
programmes de prévention, spécifiques aux besoins locaux particuliers, comme 
des programmes avant et après les heures de classe, des visites à domicile et des 
groupes de parents. Les trois sites du projet ont offert des programmes en groupe 
avant, pendant et après les heures de classe à l’intention des enfants et qui 
mettaient l’emphase sur les aptitudes sociales, les expériences d’apprentissage, 
l’aide aux devoirs et les programmes de loisirs. 

  
10h50 – 11h10 François Poulin, Ph.D., Université du Québec à Montréal  

Prévenir les difficultés à l’école primaire en maximisant les apprentissages 
scolaires et sociaux en début de scolarisation : Le programme Fluppy. 
(  présentation en français) 

  
Le Programme de prévention Fluppy est largement diffusé au Québec depuis plus 
de 10 ans. Il est offert aux élèves de maternelle et comprend plusieurs 
composantes d’intervention qui mettent à partie les parents, les enseignants et les 
pairs de la classe. Une étude d’impact a été entreprise au cours des dernières 
années. Cette présentation proposera une brève description de l’historique de ce 
programme, de son contenu et du devis d’évaluation utilisé. Des résultats d’impact 
portant sur les aspects scolaires, comportementaux et sociaux seront également 
présentés. 
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11h10 – 11h20 Période de questions 

  
11h20 – 12h Table ronde avec les conférenciers, faits saillants et synthèse des 

recherches présentées au cours de la journée 
  

12h – 13h30 Dîner – Salle des Plaines 
  

SEGMENT 4 ATELIERS : OUTILS ET PROGRAMMES EXEMPLAIRES 
  

13h30 – 14h30 
 

Atelier A D’où vient le succès du programme Partir d’un bon pas pour un 
avenir meilleur ? 
 
Conférencier : Ray DeV. Peters, Ph.D. 

  
Ce programme inclut dans un modèle unique les aspects suivants : 1) une vision 
écologique qui met l’emphase sur les enfants, leur famille et leur communauté, 
incluant les services de garde et les programmes scolaires; 2) une vision 
holistique des enfants; 3) un programme universel pour les enfants âgés entre 4 
à 8 et leur famille; 4) l’implication des résidents dans tous les aspects de 
l’organisation; et 5) un partenariat avec les services de santé et d’éducation 
locaux. Les programmes ont été conçus selon trois niveaux : 1) axés sur l’enfant; 
2) axés sur la famille; et 3) axés sur la communauté. Les activités et les éléments 
spécifiques à chaque niveau du programme seront décrits et discutés au cours 
de cet atelier. 
 

 Atelier B Langage. 
  
 Atelier C LearningGames : Une ressource pour des services de garde de 

qualité et du soutien parental.  
 
Conférencière : Kimberly Sparling, M.B.A. 

  
Cet atelier offrira un regard préliminaire sur LearningGames, un programme validé 
par des recherches, qui peut renforcer le développement de l’enfant et son 
apprentissage ainsi que l’implication de la famille dans les programmes de la petite 
enfance. Ces activités enfant-parent sont présentées d’une façon attirante et 
simple, mais contiennent des informations et des concepts profonds sur le 
développement de l’enfant. Ils sont facilement compréhensibles et flexibles et 
peuvent être utilisés aussi bien par des professionnels de la petite enfance que par 
des parents, aidant ainsi à créer un lien ou une solidarité entre ces deux groupes 
importants. Les participants seront aussi mis au fait de la recherche scientifique, 
menée depuis plus de 30 ans, qui démontre l’efficacité de ce matériel et de ces 
stratégies. 

  
15h – 16h Atelier D Numératie. 

  
 Atelier E Fluppy : Un programme de prévention de la violence et du 

décrochage scolaire (maternelle et première année du primaire).  
 
Conférencière : France Capuano, Ph.D. 



 
L'atelier portera sur 1) les origines du programme Fluppy, 2) la description de 
ses différentes composantes d'intervention à la maternelle et en première année 
du primaire, et 3) l'état actuel de sa diffusion au Québec. 

  
 Atelier F Tools of the mind : Parfaire l’autorégulation en jouant à faire 

semblant.  
 
Conférencière : Deborah J. Leong, Ph.D. 
 
Cet atelier s’appuie sur 15 années de travail avec le programme Tools of the Mind, 
qui aide les professeurs à apprendre à bâtir autour du jeu, et il traite de la manière 
dont les professeurs du préscolaire et de la maternelle peuvent améliorer les 
aptitudes de simulation de leurs élèves.  

  
  

 
Les ateliers seront présentés en anglais. Le service d’interprétation sera disponible 
pour les ateliers présentés dans la Salle des Plaines. 
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Cette conférence est organisée par le Réseau stratégique de connaissances sur le développement des 
jeunes enfants (RSC-DJE) et le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE) 


