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Résumé. 

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur prévoit, à compter de l’année scolaire 2020-2021, 
des maternelles pour les enfants de 4 ans. Afin de mieux comprendre ce que ce choix pourrait avoir comme 
impact sur le développement des enfants de milieux défavorisés, nous résumons les résultats d’études 
québécoises sur les liens entre les services de garde, les maternelles 4 ans et le développement des enfants de 
familles vivant en situation de précarité socioéconomique.  
 
Nous observons que 1) en combinaison avec les services de garde, les maternelles 4 ans semblent avoir un effet 
compensatoire pour les enfants défavorisés lorsque l'on compare avec l’absence de services d’éducation préscolaire;  2) 
les enfants de milieux défavorisés qui ont fréquenté les services de garde québécois ont un meilleur 
développement cognitif et social à court et long terme et un plus haut taux de graduation au secondaire que 
les enfants de milieux défavorisés qui n’ont pas fréquenté les services de garde.  
 
Dans certains contextes sociopolitiques (comme le reste du Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni), la 
maternelle 4 ans peut sembler une mesure prometteuse pour favoriser la réussite scolaire et réduire les 
inégalités sociales, parce qu’il n’y a pas de réseau d'éducation préscolaire de qualité comme celui que le 
Québec a mis en place depuis 20 ans. Les écarts de réussite scolaire entre les enfants de milieux défavorisés 
et les autres vont continuer d'augmenter s'ils ne reçoivent pas des services de garde de qualité avant d'entrer 
en maternelle. Nous recommandons donc de favoriser l'accès des enfants de milieux défavorisés aux services 
de garde de type CPE pour qu'ils soient en mesure de profiter de leur scolarisation dès la maternelle.  
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MESSAGES CLÉS 

• À l’heure actuelle, il n’existe pas d’évidence que les maternelles 4 ans ont la capacité de préparer les enfants 
de milieux défavorisés à la réussite scolaire aussi bien que les services de garde de bonne qualité.  

• Dans le contexte des services d’éducation préscolaire québécois, ce sont les CPE qui affichent, en moyenne, 
la plus haute qualité. La qualité y est en effet plus élevée que dans tous les autres types de services de garde, 
incluant les maternelles 4 ans. 

• En combinaison avec les services de garde, les maternelles 4 ans semblent avoir un effet compensatoire 
pour les enfants défavorisés lorsqu'on les compare avec ceux qui sont restés à la maison au cours de la petite 
enfance.  

• En combinaison avec les services de garde, les maternelles 4 ans pourraient avoir un effet compensatoire 
pour les enfants défavorisés lorsque l'on compare avec l’absence de services d’éducation préscolaire. 

• Pour améliorer la réussite scolaire au Québec, il est important de prioriser le développement du réseau des 
services de garde de type CPE en milieux défavorisés. 
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LES MATERNELLES 4 ANS ET LES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE POUR  

LES ENFANTS DE FAMILLES DÉFAVORISÉES :  
LES RECHERCHES QUÉBÉCOISES EN CONTEXTE INTERNATIONAL. 

 
Le gouvernement québécois l’a bien compris : l’éducation au début de la vie est le socle sur lequel repose le 
développement du capital humain et un excellent investissement des ressources publiques. Les études en 
neurosciences, en psychologie du développement, et en économie convergent : la petite enfance est une 
importante fenêtre d’opportunité pour favoriser le développement des jeunes Québécois en prévenant les 
problèmes scolaires, sociaux et de santé. Selon d’importants travaux en économie, les interventions 
éducatives réalisées au tout début de la vie auprès des enfants et des familles défavorisées sont les meilleures 
investissements qu’une société puisse faire pour améliorer son capital humain.1 Ceci est en grande partie 
due à la capacité d’apprendre, qui est à son maximum au début de leur vie, et qui diminue drastiquement et 
rapidement entre la naissance et 4 ans.2 Mais à quel moment au cours de la petite enfance et de quelle façon 
doit-on investir les ressources? Comment cette offre de services éducatifs doit-elle varier selon les 
caractéristiques des enfants et de leurs familles?  Enfin, quels types d’éducation préscolaire semblent les 
plus prometteurs dans le contexte québécois actuel?  
 
Afin d’éclairer le sujet, nous examinerons les données scientifiques dont nous disposons. Nous poursuivons 
3 objectifs : 1) synthétiser les données québécoises sur les liens entre les services de garde, les maternelles 4 
ans et le développement des enfants de familles défavorisées; 2) discuter le rôle de la qualité, de l’intensité 
et de la mixité sociale des services dans le développement des enfants, et 3) situer les résultats dans le 
contexte social et scientifique international. 
 
QUELS SONT LES LIENS ENTRE LA FRÉQUENTATION DE LA MATERNELLE 4 ANS EN MILIEU DÉFAVORISÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS AU QUÉBEC ?  
Depuis 1979, le MÉQ reconnaît à l'enseignement en maternelle une vocation compensatoire face aux effets 
de la défavorisation socioéconomique. C’est dans ce contexte qu’ont été créées des classes maternelles pour 
les enfants de 4 ans en milieu défavorisé. L’intervention éducative qui y est réalisée est fortement orientée 
vers la préparation à la réussite à l’école.3 Bien que les maternelles 4 ans en milieux défavorisés existent 
depuis 30 ans, nous constatons qu’il y a très peu de données disponibles sur le contexte dans lequel les 
services sont offerts, et surtout, sur leurs effets sur le développement des enfants.  
 
C’est pour combler ce manque de connaissances sur les effets des maternelles 4 ans et pour comprendre 
l’impact de l’implantation de maternelles 4 ans à temps plein en 2013, que Christa Japel et ses collègues ont 
réalisé la toute première étude québécoise concernant la qualité et le développement des enfants de maternelles 
4 ans au Québec.4 Il s’agit d’une étude qui compare deux groupes d’enfants de milieux socioéconomiques 
défavorisés qui ont ou n’ont pas fréquenté la maternelle 4 ans. Leur préparation à l’école, telle que 
rapportée par leurs enseignants en maternelle 5 ans, est comparée en tenant compte de leurs 
caractéristiques individuelles, familiales et de leurs expériences antérieures en milieu de garde. Environ 300 
enfants fréquentant 29 maternelles 4 ans (temps plein ou partiel) ont été suivis pendant l’année scolaire 
2014 –2015. Les enfants ayant fréquenté une maternelle 4 ans ont été comparés l’année suivante (en 
maternelle 5 ans) à 300 enfants qui n’avaient pas fréquenté une maternelle 4 ans.  
 
La performance cognitive et comportementale des enfants au début de la maternelle 4 ans et leur progrès 
au cours de cette année scolaire sont surtout associés à des facteurs individuels et familiaux, notamment 
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l’âge et le sexe de l’enfant et le fait que la mère ait un diplôme d’études secondaires. L’année suivante, en 
maternelle 5 ans, les résultats indiquent des scores légèrement plus élevés au niveau de la connaissance des 
chiffres et des lettres pour les enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans à temps plein en comparaison avec 
ceux n’ayant pas eu d’expérience de maternelle.4  
 
L’Étude Québécoise des Enfants de Maternelle (EQDEM) de 2017 fournit également certaines 
informations sur la préparation à l’école en maternelle 5 ans des enfants selon leurs parcours éducatifs au 
cours de la petite enfance. En utilisant des données descriptives portant sur les parcours préscolaires des 
enfants de milieux défavorisés (quintile inférieur), nous observons que, en combinaison avec les services de 
garde, les maternelles 4 ans semblent avoir un effet compensatoire lorsque l'on compare avec l’absence de 
services d’éducation préscolaire. De plus, en comparaison avec la fréquentation exclusive de la maternelle 4 
ans, la fréquentation de service de garde est associée avec une meilleure préparation scolaire. 
 
Figure 1. Proportion des enfants de milieux défavorisés avec (au moins une) difficulté d’adaptation en maternelle 5 ans 
selon l’expérience préscolaire (quintile inférieur, n ≈ 16 270)5  
 

 
 
QUELS SONT LES LIENS ENTRE LA FRÉQUENTATION DES SERVICES DE GARDE ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENFANTS DE FAMILLES DÉFAVORISÉES AU QUÉBEC ?  
Il y a 20 ans, le réseau des CPE a été mis en place, ce qui coïncide avec le début de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ELDEQ). Les 2120 enfants de l’ELDEQ font donc partie de la 
première cohorte d’enfants ayant bénéficié des services d’éducation préscolaire de ce nouveau réseau. Dans 
nos travaux avec les données de l’ELDEQ, nous avons montré que les enfants de familles défavorisées qui 
ont fréquenté des services d’éducation préscolaire de façon régulière et stable ont un développement 
cognitif, scolaire, émotif et social à court terme plus similaire à ceux des familles favorisées (que s’ils n’ont 
pas fréquenté ces milieux). En effet, la fréquentation régulière de services d’éducation préscolaire 
québécois est associée à une réduction des inégalités sociales en matière de performance langagière à 4 ans, 
à la maturité scolaire à 5 ans et à 6 ans6 et la performance académique en mathématiques, écriture et lecture 
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à 13 ans.7 Par ailleurs, la fréquentation d’un service de garde est associée avec moins de comportements 
perturbateurs chez les enfants de familles défavorisées en comparaison avec ceux qui n’ont pas fréquenté un 
service de garde. Ces résultats sont observés à la petite enfance8 et perdurent jusqu'à l'adolescence.9 Nous 
avons également observé que les services sont particulièrement protecteurs pour les enfants de mères qui 
ont des tendances dépressives.10,11 Ces résultats ne peuvent pas être expliqués par le fait que les familles qui 
font un des choix différents, diffèrent en termes de niveau socioéconomique, d’occupation, de santé 
mentale ou de pratique parentale. Enfin, dans de toutes récentes analyses (encore non publiés) utilisant 
l'ELDEQ nous observons une association entre la fréquentation d’un service de garde à temps plein au 
cours du préscolaire et le taux d’obtention du diplôme secondaire (à l’âge de 20 ans) chez les enfants issus 
de familles défavorisées.  
 
En somme, à notre connaissance, 30 ans après la création des maternelles 4 ans en milieu défavorisé au 
Québec, il n’existe pas d’évidence que ces maternelles 4 ans ont la capacité de préparer les enfants de 
milieux défavorisés à la réussite scolaire aussi bien que les services de garde de bonne qualité. À elles 
seules, les maternelles 4 ans semblent avoir un effet compensatoire pour les enfants défavorisés lorsqu'on 
les compare avec ceux qui sont restés à la maison au cours de la petite enfance. Mais la meilleure 
préparation à la réussite scolaire est celle des services de garde avec ou sans maternelle 4 ans. Les 
associations entre les services de garde pour le développement optimal des enfants de milieux défavorisés se 
maintiennent à long terme et se retrouvent sur les plans sociaux et académiques. Nous proposons 3 
explications pour ces résultats. 
 
LE RÔLE DE LA QUALITÉ, DE L’INTENSITÉ ET DE LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES SERVICES D’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRES. 
Nous nous attarderons ici à comparer les caractéristiques des CPE avec celles des maternelles 4 ans puisque 
ce sont les deux principaux investissements publics pour compenser les effets de la défavorisation 
socioéconomique.  
 
La qualité des services. Comme le souligne un vaste corpus de connaissance dans le domaine de 
l’éducation à la petite enfance, la qualité est le premier ingrédient d’un programme éducatif efficace.12 À ce 
jour, dans le contexte des services d’éducation préscolaire québécois, ce sont les CPE qui affichent, en 
moyenne, la plus haute qualité.13,14 La qualité y est en effet plus élevée que dans tous les autres types de 
services de garde, incluant les maternelles 4 ans.4,15  
 
Cette qualité plus élevée est en grande partie attribuable aux caractéristiques structurelles des CPE. Par 
exemple, pour les enfants âgés de 4 ans, le ratio est de 1 :10 comparé au ratio en vigueur dans les 
maternelles 4 ans qui pouvaient accueillir jusqu’à 16 enfants pour un adulte. Par ailleurs, le personnel des 
CPE est formé spécifiquement pour l’éducation des enfants d’âge préscolaire et l’infrastructure des 
installations en centre est adapté à ce groupe d’âge.13,14 
 
D’autre part, la plus importante évaluation de l’environnement de la maternelle 4 ans conduite à ce jour,4 
indique que, en 2014-2015 la qualité y était faible. Ainsi, les résultats de Japel et ses collègues indiquent que 
la qualité de l’environnement éducatif était généralement inadéquate, avec des lacunes marquées en ce qui a 
trait au mobilier et à l’aménagement des lieux, aux soins personnels, à la stimulation du langage et du 
raisonnement, aux activités offertes, aux interactions sociales et à la structure du service. Aucune des classes 
évaluées n’atteignait un niveau de qualité bonne ou excellente.  
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L’intensité des services. En comparaison avec l’éducation en maternelle 4 ans, l’éducation préscolaire dans 
les services de garde est plus intensive. Les services y sont offerts toute la journée sans interruption (9 
heures), et généralement 12 mois par année. L’enfant qui fréquente la maternelle 4 ans est en présence de 
son enseignante une petite fraction de ce temps (4 h 30 heure par jour 180 jours par année). La qualité des 
services de garde après l’école est peu documentée, mais considérée comme relativement faible16 
Cette intensité différentielle est particulièrement importante aux vues des études ayant démontré des 
impacts bénéfiques de la fréquentation régulière (c.-à-d. temps plein) et débutant dans la première ou la 
deuxième année de vie.7,8,11,17  
 
La diversité sociale. Par diversité sociale, nous entendons que les enfants qui fréquentent les services 
proviennent de milieux socioéconomiques divers. À ce jour, les CPE ont été empreints d’une certaine 
diversité sociale en ce sens que les services n’ont pas été ciblés sur les familles ou les territoires défavorisés. 
Toutefois, cette mesure ‘universelle’ est largement utilisée par les familles qui ne sont pas défavorisées. Par 
ailleurs, les maternelles 4 ans ont jusqu’à récemment été offertes seulement dans les écoles de quartiers 
défavorisés.  
 
En somme, c’est dans ce contexte de qualité, d’intensité et de diversité que nous observons 
des résultats favorables pour les services de garde qui ne semblent pas égaler ceux des 
maternelles 4 ans. Toutefois, étant donné le peu de données disponibles, la contribution des maternelles 
4 ans à la réussite éducative des enfants demeure incertaine. Ce constat souligne l’importance de considérer 
l’investissement massif de fonds publics dans le déploiement des maternelles 4 ans comme mesure 
universelle en tenant compte des ressources qui doivent également être investies dans les services de garde. 
 
LES DONNÉES QUÉBÉCOISES EN CONTEXTE INTERNATIONAL.  
Dans certains contextes sociopolitiques (comme le reste du Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni), la 
maternelle 4 ans peut sembler une mesure prometteuse pour réduire les inégalités sociales et favoriser la 
réussite scolaire, parce qu’il n’y a pas d’alternative éducative structurée et de qualité. Le Québec se 
distingue des autres provinces du Canada et de la majorité des pays anglo-saxons en ayant investi dans le 
développement d’un réseau de services d’éducation préscolaire qui se veut de haute qualité et qui offre des 
services à partir des 3 premiers mois de vie. Il s’agit d’une stratégie gagnante, comme le démontre 1) les 
études sur la qualité : les CPE en centre ont le meilleur niveau de tous les milieux d’éducation préscolaires 
québécois; et 2) les données de l’ELDEQ et de l’EQDEM : qui montrent un meilleur développement des 
enfants défavorisés qui fréquentent les services de garde sur le court et le long terme. 
 
CONCLUSIONS.  
Les résultats des recherches sur les associations entre la fréquentation des milieux de garde et des 
maternelles 4 ans pour les enfants de milieux défavorisés au Québec nous mènent aux conclusions 
suivantes : 
 
A. Concernant les milieux de garde : 

1. Prioriser le développement du réseau des services de garde de type CPE en milieux défavorisés en 
poursuivant ce que le ministre Lacombe a déjà commencé (13 500 places CPE de plus en 2 ans); 
2. S’assurer que les enfants de milieux défavorisés et modestes soient intégrés dans des CPE de qualité 
le plus tôt possible après la naissance;  
3. Maintenir la continuité dans les CPE pour les parents qui désireraient continuer dans cette filière. 
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Les familles défavorisées qui utilisent les CPE pourront ainsi mieux décider des avantages qu’elles 
auront à garder leurs enfants en CPE lorsqu’ils atteindront l’âge de 4 ans, ou de choisir la maternelle 4 
ans. Les résultats de nos travaux nous indiquent que ces enfants auront avantage à demeurer dans un 
CPE de qualité jusqu’à la maternelle.  

 
B. Concernant les maternelles 4 ans :  

Nous recommandons de réaliser l’implantation très graduellement et d’évaluer les effets à court et 
moyen terme. Lorsque les ressources humaines et les infrastructures seront en place, et que les effets 
bénéfiques sur le développement des enfants auront été démontrés, il sera moins risqué de généraliser 
cette approche à l'ensemble du Québec.  
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