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1. La période préscolaire

Stabilité du rendementVariation



2. Les prédicteurs cognitifs

Garon-Carrier et al. Journal of School Psychology (2018)



Garon-Carrier et al. Psychological Science ( 2017)

3. Persistance de l’environnement préscolaire
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4. Contribution de l’environnement scolaire?

Garon-Carrier et al. Developmental Psychology (2018)

 2-3% de la variance du rendement et de la motivation 

en lecture et mathématique (Garon-Carrier et al., 2018; 

Grasby et al., 2020)

 3-4% de la variance des comportements sociaux : 

anxiété, retrait social, inattention, agressivité physique, 

prosocialité (Garon-Carrier, Bégin, et al.)



Programs targeted to the earliest years have the greatest 
productivity

The Heckman curve graphic



L’homogénéisation des acquis

Les services de garde et les programmes 

d’intervention: 

 Catch-up du groupe sans service de garde une fois 

à l’école (Pingault et al., 2015; Magnuson et al., 

2007)

 Progression plus rapide du groupe contrôle après 
le traitement comparativement à ceux qui ont 
reçu l’intervention (Bailey et al., 2020, for a review)

 Pourquoi? Différentes perspectives théoriques

Building Blocks (Clements et al., 2011; 2013)



Perspectives théoriques

 Le renforcement des compétences (skill-building model) 

 Soutenir le développement d’habiletés qui favorisent l’apprentissage de compétences plus 

sophistiquées

 La perspective des environnements durables (sustaining environment)

 Les environnements exogènes subséquents sont cruciaux pour le maintien des effets positifs à la 

suite de l’intervention. 

Cunha and Heckman (2007)



Les interventions probantes qui ciblent la 

préparation scolaire

 Trois composantes essentielles

Renforcement des habiletés

L’engagement des parents

Le soutien du milieu scolaire

Skill-building 

model

Contexte du 

milieu familial 

Contexte du 

milieu scolaire
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Et pour les enfants les plus vulnérables? 

Intervention + Contexte


