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Sommaire

contexte

La numératie peut être considérée comme le fondement de la réussite en 
mathématiques. Il est ainsi souhaitable que tous les enfants débutent la 1ère 
année du primaire avec une bonne préparation à cet égard. 

méthodoloGie

Le présent rapport recense l’ensemble des études ayant rigoureuse-
ment évalué l’efficacité d’interventions visant à soutenir les apprentissages 
dans différents domaines de la numératie. Seules les études avec un groupe  
de comparaison crédible (maintien des activités régulières) ont été  
retenues. Lorsqu’un nombre suffisant d’études étaient disponibles, nous avons  
utilisé l’analyse statistique (méta-analyse) pour identifier les caractéristiques 
des interventions efficaces, c’est-à-dire celles qui ont un effet clair sur les  
apprentissages des enfants. 

Les études recensées se sont intéressées à différents domaines de la  
numératie, notamment les précurseurs, le sens du nombre et la géométrie. 
Nous avons également considéré les études examinant l’effet d’interventions 
sur plusieurs domaines, ce que nous avons appelé la numératie générale.  
Finalement, nous présentons sommairement les résultats des quelques études 
disponibles sur le domaine de la mesure. Pour faciliter l’interprétation de nos 
résultats, chaque domaine est défini clairement et des exemples d’évaluation 
sont présentés. 

Résultats

Au total, les résultats de 145 études ont été considérés, ce qui nous  
a permis d’identifier une variété d’interventions soutenant efficacement 
les apprentissages des enfants du préscolaire en numératie. Même si elles 
prennent toutes l’apparence de jeux, ces interventions se distinguent par leur 
variété. Certaines reposent sur du matériel manipulable, alors que d’autres 
misent plutôt sur le numérique. De plus, bien que plusieurs interventions  
efficaces offrent des explications claires des notions, d’autres encouragent 
des activités plus libres qui misent sur la découverte. Des descriptions  
détaillées de plusieurs interventions efficaces permettent d’illustrer concrè-
tement les tendances observées dans les résultats des études recensées.

conclusion

Il est possible pour les enfants du préscolaire d’amorcer l’apprentissage 
de la numératie dans le cadre d’activités ressemblant à des jeux. Si ces 
jeux ont un impact immédiat, il n’est pas possible d’établir s’ils augmentent 
de manière durable les chances de réussite étant donné l’absence quasi- 
généralisée de suivi dans les dites études. 
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Introduction

Dans le système scolaire québécois, c’est habituellement en 1ère année  
du primaire que l’enseignement formel est introduit. Au Québec et  
ailleurs toutefois, des activités initiées par les enseignantes sont maintenant  
introduites au préscolaire afin de soutenir les apprentissages. 

Pourquoi faudrait-il intervenir pour offrir une telle stimulation dès le 
préscolaire, notamment en ce qui concerne la numératie2? Une réponse simple  
à cette question serait la suivante : certains enfants débutent la 1ère année 
avec une moins bonne préparation que leurs pairs3. 

Plusieurs chercheurs et décideurs publics craignent que le désavantage 
initial de certains enfants, plutôt que de s’estomper avec le temps, s’accentue 
au cours du cheminement et mène à la démotivation et aux échecs scolaires4. 

Plusieurs chercheurs et décideurs publics  
craignent que le désavantage initial de certains enfants […] 

s’accentue au cours du cheminement[.]

 Même si la contribution des parents est primordiale, l’intervention  
offerte à tous en classe est considérée comme la meilleure façon de contrer 
un tel désavantage en donnant au plus grand nombre d’enfants la chance de  
commencer la 1ère année avec les habiletés et connaissances requises  
pour réussir5. 

Si un certain consensus s’est créé autour de l’utilité de la prévention,  
plusieurs points restent cependant à clarifier quant à la meilleure manière de 
procéder. En fait, plusieurs formes d’intervention ont été testées avec des 
résultats variables. 

Puisque la prévention requiert temps, efforts et ressources, il faut  
s’assurer que de tels investissements font une différence réelle. La  
présente recension des études scientifiques vise à identifier les interventions 
les plus efficaces pour soutenir le développement des compétences liées à la  
numératie au préscolaire. 

Puisque la prévention requiert temps,  
efforts et ressources, il faut s’assurer que de tels  

investissements font une différence réelle.

 Pour identifier ces interventions, nous avons examiné le plus objecti-
vement possible les résultats de l’ensemble des études rigoureuses menées 
dans des conditions proches de celles rencontrées en classes de maternelle 
4 ans ou 5 ans. 

Ce rapport décrit les étapes de réalisation de notre recension et présente les 
constats qui émergent de l’ensemble des études que nous avons considérées. 
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Sélection et examen des études
 

Les critères utilisés pour sélectionner les études influencent inévitable-
ment la portée et la crédibilité de nos conclusions. Il est donc important 
d’examiner ces critères. Ces derniers concernent les caractéristiques de  
l’intervention et de l’étude, incluant l’âge des enfants participants, l’évaluation 
d’apprentissage et le devis expérimental (c.-à-d. la méthodologie). 

les inteRventions

Pour être considérées dans notre recension, les études devaient  
évaluer l’effet des interventions sur les apprentissages en numératie d’enfants 
âgés entre 3 et 6 ans. Le terme générique « intervention » est utilisé dans ce  
rapport pour désigner des activités proposées aux enfants par l'enseignante. 

Nous avons retenu seulement les études qui ont examiné l’efficacité  
d’interventions d’un cout raisonnable d’utilisation. Par conséquent,  
nous n’avons pas considéré les interventions offertes individuellement qui 
requerraient des embauches supplémentaires. 

Nous avons retenu seulement les études  
qui ont examiné l’efficacité d’interventions  

d’un cout raisonnable d’utilisation.
 
 Plusieurs interventions considérées ici sont offertes par l'enseignante 
à l’ensemble du groupe. Étant donné l’importance des aires d’activités au 
préscolaire, nous avons également retenu les interventions en sous-groupes. 

Les interventions retenues diffèrent par leur durée, leur organisation  
et leur contenu. Pour ce dernier aspect, nous distinguons deux grandes  
catégories d’interventions  : celles qui abordent directement la numératie 
(ex.  : la suite des nombres) et celles qui visent plutôt le développement  
d’habiletés générales. Cette dernière catégorie est pertinente puisque  
l’apprentissage de la numératie pourrait être facilité par l’amélioration d’une 
habileté générale (ex. : la concentration). 

méthodoloGie des études

En recherche, c’est par l’entremise d’une comparaison que l’efficacité 
d’une intervention est établie. Une intervention est ainsi considérée efficace 
lorsqu’elle génère de meilleurs apprentissages qu’une pratique usuelle. 

En recherche, c’est par l’entremise  
d’une comparaison que l’efficacité d’une  

intervention est établie.
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Considérons un exemple fictif. Une chercheuse recrute 40 groupes.  
Une moitié de ces enseignantes6 et groupes d’enfants utilise la nouvelle  
intervention, alors que l’autre moitié poursuit les activités habituelles. 

Selon la terminologie d’usage, la moitié qui utilise la nouvelle intervention 
constitue la condition intervention, alors que la moitié qui poursuit les  
activités usuelles forme la condition contrôle. Cette dernière sert de point de 
comparaison pour établir l’efficacité de l’intervention. 

Ce type de comparaison fournit une information valable sur l’efficacité  
de l’intervention uniquement si les enseignantes et les enfants des deux 
conditions étaient similaires au départ, c’est-à-dire avant que la nouvelle 
intervention soit introduite dans certains groupes. Comme l’illustre le  
Graphique 1, une pige au hasard est souvent utilisée pour s’assurer que les 
participants des différentes conditions se ressemblent le plus possible au départ7. 

Nous n’avons pas considéré les études moins achevées sur le plan  
méthodologique. Même si ces dernières peuvent offrir des pistes de réflexion  
intéressantes, nous sommes d’avis qu’une trop grande incertitude entoure 
leurs résultats pour que de telles études servent d’appui à des recommanda-
tions pouvant avoir une incidence sur un grand nombre d’enfants8. 
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GRaphique 1 : études expéRimentales
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évaluation des appRentissaGes

Les études considérées dans notre recension incluaient au moins une  
évaluation des apprentissages en numératie. Cette évaluation devait avoir 
été corrigée selon des critères précis et appliqués de manière uniforme. 

Les évaluations sont adaptées au niveau des enfants du préscolaire et 
sont souvent complétées individuellement sous la supervision d’un membre 
de l’équipe responsable de l’étude. Ce dernier évite de stresser les enfants 
tout en les encourageant à être attentifs et à fournir des efforts. 

Les scores des enfants servent uniquement à examiner l’efficacité des  
interventions. Leurs scores ne sont habituellement pas transmis aux  
enseignantes et ces dernières ne sont pas invitées à modifier leurs  
pratiques d’évaluation. 

Les scores des enfants  
servent uniquement à examiner  

l’efficacité des interventions.

une peRspective inteRnationale

Les études pertinentes ont été repérées en recensant l’ensemble des  
rapports de recherche publiés en anglais ou en français, sans égard à la  
région du monde où les études ont été menées. Au total, 147 études  
répondant à nos critères ont été retenues (Graphique 2)9. Près des trois quarts 
de celles-ci ont été publiées en 2010 ou plus récemment, ce qui témoigne de 
la vitalité de la recherche dans le domaine. 

Bien que la majorité des études retenues soient d’origine étatsunienne 
(63%), 24 autres pays sont représentés, dont le Canada. Pour le lectorat  
québécois, le présent rapport constitue une opportunité de s’ouvrir à une 
vision internationale de la stimulation à la numératie. 

Bien que la majorité des études retenues  
soient d’origine étatsunienne (63%),  

24 autres pays sont représentés, dont le Canada.

Cela dit, la provenance internationale des études pourrait soulever des 
interrogations quant à la pertinence des objectifs d’apprentissage visés par 
les interventions. Pour permettre au lectorat de tirer ses propres conclusions, 
nous avons regroupé les résultats sur l’efficacité des interventions en fonction 
de l’objectif d’apprentissage. 

Même si nous avons retenu uniquement les études les plus rigoureuses, 
ces dernières présentent inévitablement des limites. Ces dernières sont  
examinées dans la conclusion du rapport. 
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GRaphique 2 : études expéRimentales

diaGRamme de flux illustRant la sélection des études
DIAGRAMME DE FLUX 

ILLUSTRANT LA SÉLECTION DES ÉTUDES

1,295 RÉSUMÉS
D’ÉTUDE CONSULTÉS 

473 ÉTUDES
LUES AU COMPLET 

201 ÉTUDES IDENTIFIÉS 
DANS D’AUTRES SOURCES

1,931 ÉTUDES POTENTIELLEMENT 
PERTINENTES IDENTIFIÉES
DANS LES BASES DE DONNÉES

1,295 ÉTUDES RESTANTES 
APRÈS LE RETRAIT 
DES DUPLICATAS

822 ÉTUDES EXCLUES 
LORS DE LA LECTURE

DU RÉSUMÉ

309 ÉTUDES EXCLUES 
LORS DE LA

LECTURE COMPLÈTE

19 AUTRES ÉTUDES EXCLUES 
LORS DE LA CODIFICATION

145 ÉTUDES RETENUES 
DANS LA RECENSION
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Synthétiser les études

Statistiquement, l’efficacité d’une intervention est établie en calculant  
une statistique appelée «  taille d’effet  » pour chacune des évaluations  
d’apprentissage considérées dans l’étude. En comparant les moyennes 
des scores, la taille d’effet indique à quel point il est possible de détecter  
l’influence de l’intervention malgré les inévitables différences entre les enfants. 

[L]a taille d’effet indique à quel point  
il est possible de détecter l’influence  

de l’intervention malgré les inévitables  
différences entre les enfants.

Le calcul des tailles d’effet facilite les comparaisons d’une étude et d’une 
intervention à l’autre. L’interprétation de la valeur de la taille d’effet est 
simple. Lorsqu’elle est nulle (c.-à-d. d’une valeur de zéro), l’intervention 
ne fait aucune différence. En revanche, plus elle est grande, plus l’effet de  
l’intervention est détectable et plus cette dernière est considérée efficace10. 

En plus de calculer les tailles d’effet, nous avons consigné plusieurs  
informations rapportées dans les études, notamment le statut socioécono-
mique de l’échantillon d’enfants, les caractéristiques de l’intervention et le 
type d’évaluation des apprentissages utilisé11. 

L’objectif de nos analyses est de comprendre de quelle manière l’efficacité  
(c.-à-d. la taille d’effet) varie en fonction des caractéristiques tant de l’inter-
vention que de l’étude. Ces analyses ont été réalisées selon les règles de l’art. 
Nous avons aussi examiné les recensions existantes pour nous en inspirer et, 
au besoin, pour surmonter ce qui nous est apparu comme des limites12. 

L’objectif [...] est  
de comprendre de quelle manière l’efficacité (…)  

varie en fonction des caractéristiques tant  
de l’intervention que de l’étude.

Les notes en fin de document présentent, le plus clairement possible,  
l’information technique sur notre travail de consignation des caractéristiques 
des études et sur nos analyses. 

Dans le corps du rapport, nous présentons séparément les résultats des 
analyses pour les cinq domaines d’apprentissage examinés dans les études : 
les précurseurs, le sens du nombre, la géométrie, la numératie générale et la 
mesure13. Étant donné le petit nombre d’études disponibles pour le domaine 
de la mesure, les quelques résultats disponibles sont traités différemment et 
décrits en dernier. 
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Pour chacun des cinq domaines d’apprentissage, le concept et son  
évaluation sont d’abord présentés. Nous examinons ensuite les faits  
saillants des analyses en illustrant ces derniers avec des descriptions détaillées  
d’interventions.

Précurseurs
 

le concept et son évaluation

Les précurseurs correspondent aux habiletés ou aux connaissances qui ne 
font pas appel au nom des nombres ou aux symboles qui les représentent. Il 
peut s’agir par exemple de la capacité à comparer visuellement des quantités. 

Les précurseurs correspondent aux  
habiletés ou aux connaissances qui ne font pas  

appel au nom des nombres ou aux symboles  
qui les représentent.

 Pour illustrer le concept, examinons un exemple d’évaluation. Honoré 
et Noël14 utilisent la tablette numérique pour évaluer la capacité de l’enfant à 
estimer visuellement la taille d’ensembles. À chaque essai, l’écran présente 
deux ensembles. L’enfant est invité à pointer l’ensemble qui contient «  le 
plus » de formes, sans se fier à la surface que l’ensemble occupe à l’écran 
(la distance entre les formes varie). Des essais de pratique sont réalisés pour 
s’assurer que l’enfant comprend bien la consigne. 

 faits saillants 

Comme leur nom l’indique, les précurseurs sont des notions qui servent 
en principe de fondements aux apprentissages plus directement liés à la  
numératie. Il n’est donc pas étonnant que les études sur l’apprentissage des 
précurseurs aient été le plus souvent réalisées avec des enfants de niveau 
maternelle 4 ans. 

 Selon nos analyses, les effets des interventions sur l’apprentissage 
des précurseurs sont plus marqués pour les enfants issus de milieux défavo-
risés que pour leurs pairs de milieu socioéconomique moyen, possiblement 
parce que ces derniers maitrisent déjà plutôt bien les précurseurs15. 

 Certaines interventions reposent sur un enseignement explicite. 
Même si elles prennent l’apparence de jeux et que la participation des  
enfants est sollicitée, ces interventions s’appuient sur des explications claires 
et une planification détaillée de la part de l’enseignante. D’autres interven-
tions misent plutôt sur la découverte. Dans ce cas, l’enseignante encourage 
simplement les enfants à utiliser le matériel et oriente l’exploration en répon-
dant à leurs questions. 
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Nos analyses indiquent que les interventions misant sur l’utilisation de 
matériel manipulable sont plus efficaces que celles qui ne le font pas. Elles 
indiquent par ailleurs que l’enseignement explicite s’est avéré aussi efficace 
que l’apprentissage par la découverte pour favoriser le développement des 
précurseurs. Examinons deux exemples d’interventions efficaces afin d’illustrer 
la manière dont le matériel manipulable peut être utilisé dans le cadre de 
chacune des approches. 

[L]’enseignement explicite s’est avéré aussi  
efficace que l’apprentissage par la découverte pour  

favoriser le développement des précurseurs.

 Pasnak et ses collègues16 ont offert un enseignement explicite à des 
enfants de 5 ans. Lors de l’intervention en sous-groupe, l’enseignante et les 
enfants ont chacun en main un petit animal en peluche. L’enseignante fait  
donner les explications par son animal et les enfants répondent aux  
questions avec leur animal. À chaque séance, trois activités sont réalisées 
avec de petits objets (ex. : des cœurs en bois). 

Pour l’activité du différent, quatre objets sont placés sur la table. Les  
enfants doivent nourrir l’animal de l’enseignante avec l’objet différent des 
autres. En cas d’erreur, l’animal de l’enseignante explique ce qui distingue 
l’objet (ex. : sa taille). 

Dans l’activité d’ordre, les enfants s’assurent que quatre objets sont  
placés en ordre de taille, par exemple en insérant un objet de taille moyenne 
au bon endroit. 

Dans l’activité de changement, les enfants déterminent si deux rangées 
contiennent autant d’objets, par exemple lorsque l’enseignante retire un objet 
d’une rangée ou l’allonge en espaçant les objets. 

 Dans leur intervention axée sur la découverte, Dillon et ses  
collègues17 ont invité des sous-groupes d’enfants de 4 ans à explorer cinq 
jeux. L’enseignante offre une rétroaction lorsqu’elle le juge nécessaire, de la 
manière qui lui semble appropriée18. 

Lors du premier jeu, les enfants examinent des cartes avec, sur chacune, 
un ensemble de points bleus et un ensemble de points rouges. Ils identifient 
l’ensemble avec le plus de points. 

Lors du deuxième, les enfants pratiquent une forme d’addition visuelle en 
combinant deux ensembles de points. 

Lors du troisième jeu, ils avancent un pion sur une ligne en pigeant des 
cartes. Plus il y a de symboles sur leur carte, plus ils avancent leur pion. 

Lors du quatrième, chaque enfant reçoit une carte avec une forme  
géométrique. Le sous-groupe doit identifier la carte avec une forme différente. 

Pour le cinquième et dernier jeu, les enfants sont assis autour d’un tapis 
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sur lequel est tracé une grande forme géométrique. Chaque enfant reçoit 
une carte avec la même forme marquée d’un point. Il doit placer un jeton à 
l’endroit correspondant sur le tapis. 

Sens du nombre
 

le concept et son évaluation

Le sens du nombre réfère à la compréhension du concept de nombre, 
incluant les relations entre les nombres ainsi que les opérations simples qui 
peuvent être effectuées sur ces derniers19. Au préscolaire, il peut notamment 
s’agir de connaitre la séquence des nombres de 1 à 20 ou de compter de pe-
tites quantités d’objets. 

Le sens du nombre réfère à la  
compréhension du concept de nombre, incluant  

[...] les opérations simples [...] 

 À titre d’exemple, l’apprentissage du sens du nombre peut être  
évalué à l’aide du test de Jordan et ses collègues20. L’évaluateur demande 
à l’enfant de compter jusqu’à 20, l’encourage à identifier le plus grand 
de deux nombres (ex.  : 5 ou 4?) et lui fait résoudre quelques situations  
problèmes simples (ex. : « Olivia a quatre crayons. Elle en reçoit trois autres.  
Combien  a-t-elle de crayons maintenant? »). À l’aide de la marionnette à doigts,  
l’évaluateur compte, correctement ou non, de plusieurs façons (ex. : de droite 
à gauche, en comptant certains éléments à deux reprises). Pour démontrer sa 
compréhension, l’enfant doit identifier toutes les bonnes façons de compter, 
qu’elles soient conventionnelles ou non. 

 

 faits saillants

Nos analyses indiquent que les interventions misant sur la découverte 
se sont aussi avérées relativement efficaces, mais moins que celles utilisant  
l’enseignement explicite21. Examinons une intervention de chaque type. 

[L] interventions misant sur la découverte  
se sont aussi avérées relativement efficaces, mais moins que 

celles utilisant l’enseignement explicite
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L’intervention de Jordan et ses collègues22 mise sur l’enseignement  
explicite. Au cours de séances de 30 minutes, les enfants réalisent neuf  
activités en sous-groupe. L’enseignante gère les tours, interpelle certains  
enfants et corrige les erreurs au besoin. Les activités sont décrites au tableau 1 

Pour une démonstration vidéo, cliquez ici ↗

tableau 1 (pRemièRe paRtie)

Quatre premières activités utilisées dans l’étude de Jordan et ses collèges 
pour développer le sens du nombre

Nom de  
l’activité Matériel Déroulement

Nombre  
magique

Cubes emboitables

Graphique-escalier représentant 
la valeur des nombres  
de 1 à 10. Ces nombres sont 
inscrits en ordre croissant au  
bas du graphique. Une colonne 
de petits carrés dessinée  
au-dessus de chaque nombre 
représente sa valeur. 

L’enseignante place des colonnes de 1 à 5 cubes 
sur la table, en désordre. Placez les colonnes au 
bon endroit sur l’escalier. Ensuite, l’enseignante 
dépose cinq autres colonnes de 5 cubes sur la 
table. Complétons l’escalier. Pour le nombre 6, 
l’enseignante ajoute 1 bloc à une colonne de 5. 
En encourageant les enfants à compter sur leurs 
doigts : 5 + 1 c’est quoi? L’enseignante continue 
pour 7, 8, 9 et 10. 

Suite Cartes avec un nombre  
de 1 à 10

L’enseignante place sur la table une carte de  
départ (ex. : 5). Elle distribue au hasard deux 
cartes à chaque enfant. Avant 5 c’est quoi?  
Après 5 c’est quoi? L’enseignante continue ainsi  
en alternant les nombres en dessous et au-dessus 
de la carte de départ et complète la suite de  
1 à 10. Ok, comptons maintenant 1, 2, 3, etc.

Reconnais-
sance globale

Cartes sur lesquelles sont  
représentées de 0 à 5 points

L’enseignante présente une carte.  
Sans compter, essayez de me dire le plus  
vite possible il y a combien de points. 

Utilisation  
des doigts

Cartes sur lesquelles est inscrit 
un nombre de 0 à 10

Par exemple, l’enseignante montre aux enfants 
à compter jusqu’à 7. Elle lève ces deux mains, 
poings fermés. Je compte jusqu’à 7 : 5 [lève  
tous les doigts d’une main], 6 [lève un premier 
doigt de l’autre main], 7 [lève un deuxième  
doigt de l’autre main]. 

Pour une autre partie de l’activité, l’enseignante 
pige des cartes au hasard en demandant à chaque 
fois aux enfants de lever le bon nombre de doigts. 

Note. Les interventions de l’enseignante sont en italique. 

https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx%3Fid%3D19151a74-dd19-40c8-88c0-ae6e010be76b
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=19151a74-dd19-40c8-88c0-ae6e010be76b
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Avant-après 
avec une liste

Bande de carton sur laquelle est 
inscrite la suite des nombres de 
1 à 10. Un point est dessiné sous 
chaque nombre pour permettre 
de se déplacer avec le doigt  
dans la suite. 

Petits papillons adhésifs  
(« Post-it »)

L’enseignante dépose le carton de suite des 
nombres sur la table. Tous les nombre sont  
dissimulés par un papillon. L’enseignante  
pointe l’emplacement du 1. Quel nombre est  
caché ici? L’enseignante enlève le papillon.  
Après c’est quoi? L’enseignante procède de  
cette façon, dans l’ordre, jusqu’à 10. 

Avant-après 
avec des cartes

Cartes avec un nombre  
de 1 à 10

L’enseignante distribue les cartes aux enfants.  
Elle présente une carte : Qui a la carte avec  
le nombre qui vient avant? Qui a la carte  
avec le nombre qui vient après? 

Partie-tout Cartes référence avec de 2 à 
4 points sans séparation (voir 
ci-dessous)

Cartes avec un ensemble de 
points (2 à 5) séparé en deux 
sous-ensembles. Par exemple,  
la carte avec quatre points est 
divisée par une ligne en un 
sous-ensemble de 1 point et  
un autre de 3 points. 

Crayon. 

L’enseignante montre une carte de référence,  
par exemple celle avec quatre points. Il y a quatre 
points. 1, 2, 3 ,4. Je peux les séparer en deux. 
L’enseignante trace une ligne entre le 3e et le 4e 
point. En encerclant l’ensemble des points, 3 + 1 
égal 4. L’enseignante montre la carte divisée en 
sous-ensemble. Dans 4, il y a 3 et 1 cachés.  
L’enseignante fait tourner cette carte à 180 degrés. 
Dans 4, il y a aussi 1 et 3 cachés. 1 + 3 égale  
combien? 

Histoires Cartes avec une équation  
(ex. : 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3,  
3 - 1 = 2, 3 - 2 = 1)

Crayons et effaces

Pour chaque carte d’équation, l’enseignante  
raconte une histoire et représente la quantité de 
départ avec le matériel. Par exemple, pour la carte 
avec l’équation « 2 + 1 = 3 », elle désigne un enfant 
et place 2 crayons sur la table. [Nom de l’enfant] a 
2 crayons. Si je lui en donne 1 de plus, combien en 
aura-t-il? L’enseignante laisse les enfants répondre 
puis montre la carte. 

La course Plaque de jeu avec la suite des 
nombres de 1 à 10. Un carré 
sous chaque nombre permet  
de déposer les jetons

Tourniquet avec une flèche  
pointant sur 1 ou 2

Un jeton par enfant

Les enfants déposent leur jeton sur la plaque, 
sous le 1. À tour de rôle, chaque enfant actionne 
le tourniquet et avance son jeton de 1 ou 2 selon 
le résultat. Le premier arrivé à 10 gagne. Dans 
d’autres parties, l’enseignante demande aux  
enfants de déposer leur jeton sous le 10 et de  
reculer leur jeton selon le résultat au tourniquet. 
Le gagnant est alors le premier arrivé à 1. 

Note. Les interventions de l’enseignante sont en italique. 

tableau 1 (deuxième paRtie)

Cinq dernières activités utilisées dans l’étude de Jordan et ses collèges pour 
développer le sens du nombre

Nom de  
l’activité Matériel Déroulement
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L’intervention de Vogt et ses collègues23 mise plutôt sur la découverte. 

Pour une démonstration vidéo, cliquez ici ↗ 

L’enseignante présente quatre jeux aux enfants. Au cours de séances de 30  
minutes, les enfants se regroupent en paires ou en petits groupes et jouent à 
un ou plusieurs jeux en fonction de leurs intérêts. Tous les enfants jouent en 
même temps. L’enseignante intervient auprès d’un sous-groupe uniquement si 
un joueur pense qu’un autre a commis une erreur. 

Un des jeux, Plus c’est plus, a été élaboré par l’équipe de chercheurs. Il 
se joue avec 45 cartes sur lesquelles figurent trois ensembles de points 
de couleurs. Par exemple, une carte peut présenter un ensemble de 9 
points mauves, un de 7 points bleus et un autre de 2 points jaunes. Pour  
débuter, les enfants posent une carte au centre de la table et se partagent les 
autres cartes. Tous les enfants jouent en même temps. Chaque enfant doit 
déterminer si la carte du dessus de son paquet contient plus de points d’une  
couleur que la carte au centre de la table. Lorsque c’est le cas, l’enfant  
dépose sa carte au centre et celle-ci devient la nouvelle carte de référence. Si 
ce n’est pas le cas, il dépose plutôt sa carte dans le paquet devant lui. Lorsque 
l’enfant termine le premier paquet de cartes qu’il a reçu, il poursuit avec le 
paquet qu’il a mis de côté. Le gagnant est celui qui se départit en premier de 
toutes ses cartes. 

Un deuxième jeu, Halli Galli, aussi disponible commercialement, se  
déroule selon les règles originales. Une sonnette est posée au centre de la 
table et 56 cartes sont distribuées. Sur chaque carte, il y a de 1 à 5 fruits d’une  
variété particulière (lime, prune, fraise ou banane). À tour de rôle, chaque  
enfant pose une carte sur la pile devant lui. Le but du jeu est de surveiller les 
cartes sur les différentes piles et d’appuyer sur la sonnette dès qu’il y a 5 fruits 
identiques sur les cartes retournées. L’enfant qui a sonné ramasse les piles des 
autres joueurs. Un joueur est éliminé lorsqu’il n’a plus aucune carte. 

Un troisième jeu, Fermez la boîte, également disponible commercialement, 
se déroule selon des règles simplifiées. Chaque enfant dispose d’un bac pour 
lancer deux dés. L’objectif est de rabattre les plaquettes 1 à 9 sur un côté du 
bac. Lorsque c’est son tour, l’enfant lance ses dés dans le bac. Par exemple, 
s’il obtient un 2 et un 4, l’enfant peut rabattre les plaquettes 2 et 4 ou encore la 
plaquette 6, soit celle correspondant à la somme des deux dés. 

Un quatrième jeu, La colonne de 5, est adaptée d’un jeu élaboré par une 
autre équipe de chercheurs. Le sous-groupe joue avec douze jetons et quatre 
ensembles de dix cartes numérotées de 1 à 10 (les cartes d’Uno commerciale-
ment disponibles peuvent être utilisées). Les ensembles de cartes sont d’une 
couleur différente. Les cartes sont brassées en un seul paquet et distribuées. 
Le but du jeu est de former une colonne avec les quatre cartes 5 au centre de la 
table. Les enfants placent leurs cartes devant eux, face visible. À tour de rôle, 
chaque enfant tente d’ajouter une carte consécutive, par exemple en plaçant la 
carte 4 bleu à gauche de la carte 5 de la même couleur. Lorsqu’il ne peut placer 
une carte, l’enfant pige un jeton. Il est éliminé après en avoir pigé quatre. Le 
gagnant est celui qui place toutes ses cartes en premier. 

https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx%3Fid%3Ddfbc6017-588f-4836-b122-ae6e01134b50
https://uqam.ca.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dfbc6017-588f-4836-b122-ae6e01134b50
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Géométrie
 

le concept et son évaluation 

Au préscolaire, la géométrie réfère principalement à la capacité à recon-
naitre, à manipuler et à combiner des formes24. Il peut notamment s’agir de 
comprendre qu’une forme complexe peut être constituée à partir de formes 
simples25. Souvent, les enfants qui peuvent manipuler les formes sont aussi 
à l’aise avec les nombres26. 

Au préscolaire, la géométrie réfère  
principalement à la capacité à reconnaitre,  

à manipuler et à combiner des formes. 

 Clements et ses collègues ont évalué la reconnaissance de quatre 
formes à l’aide d’un court test papier-crayon27. Par exemple, pour le cercle, 
l’évaluateur présente à l’enfant une feuille avec une quinzaine de formes, 
incluant des formes similaires au cercle (ex.  : un ovale). L’évaluateur lui  
demande d’abord « Est-ce que tu peux me trouver un cercle sur la feuille? » 
puis « Est-ce qu’il y en a d’autres? ». L’enfant doit identifier chaque cercle 
par une marque. La procédure est répétée pour le carré, le rectangle et le 
triangle. Le score correspond au nombre de formes correctes reconnues. 

faits saillants

Les interventions utilisées auprès d’enfants de 4 ans se sont avérées  
relativement efficaces, mais moins que celles utilisées auprès des enfants de 
5 ans. Il est possible que ces derniers soient davantage prêts à apprendre 
la géométrie que leurs pairs plus jeunes. Une seule caractéristique des  
interventions semble avoir fait une différence  : le fait d’avoir abordé la  
géométrie en tant que tel28. En d’autres termes, les enfants doivent être  
exposés aux notions de géométrie en tant que tel afin de les apprendre. 

[L]es enfants doivent être exposés  
aux notions de géométrie [...]  

afin de les apprendre.

Examinons une intervention efficace qui mise principalement sur  
l’utilisation du numérique29. L’intervention de Cornu et ses collègues30 est 
offerte à l’ensemble du groupe d’enfants de 5 ans. Pendant des séances de 20 
minutes, chaque enfant dispose d’une tablette numérique et, pour certaines 
activités, d’un livret dont les pages sont identifiées par un pictogramme.  
L’enfant démarre l’application sur la tablette grâce à une carte sur laquelle 
est imprimée son prénom, un avatar de son choix ainsi qu’un code QR. L’acti-
vité débute par le visionnement d’une brève capsule illustrant le déroulement 
de l’activité sans fournir d’explications sur les notions. L’enfant progresse à 
son rythme. Dans certaines activités, une forme est présentée sur chaque 
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page du livret et l’enfant doit la reproduire, la compléter ou la réorienter sur 
l’écran de la tablette. L’enfant peut aussi avoir à repérer la forme présentée 
sur la page dans une mosaïque de formes à l’écran. Dans une autre activité, 
l’enfant doit réorganiser les formes sur l’écran pour qu’elles reproduisent la 
disposition de formes sur la page. L’enfant peut aussi avoir à séparer en deux 
parties égales une ligne ou une forme à l’écran. L’écran affiche une icône 
de visage souriant lorsque la réponse est correcte et un « X » lorsqu’elle est 
incorrecte. Dans ce dernier cas, l’enfant peut faire une nouvelle tentative. À 
chaque séance, les enfants réalisent un ou deux types d’activités31. 

Numératie générale
 

le concept et son évaluation

Cette section présente les résultats des études qui ont examiné l’effet 
d’interventions sur des évaluations qui touchent plus d’un domaine de la  
numératie plutôt que de porter sur un domaine en particulier. 

 Considérons un exemple d’évaluation générale. Celle de Milburn et 
de ses collègues32 porte à la fois sur l’émergence des précurseurs, du sens 
du nombre et de la géométrie. Elle est menée individuellement lors d’une 
séance de 20 minutes, souvent en utilisant du matériel manipulable. Entre 
autres tâches, l’enfant doit ordonner des objets selon leur taille, nommer 
des formes ou faire des soustractions à l’aide de petits ensembles d’objets. 
Pour éviter la frustration, certaines parties de l’évaluation sont interrompues 
lorsque l’enfant se trompe à deux reprises. 

En principe, le score à ce type d’évaluation indique le degré de maitrise  
générale de la numératie, tous domaines confondus. Notons toutefois que 
deux enfants avec un score similaire à une évaluation générale peuvent 
présenter des profils de forces et de lacunes passablement différents. Par 
exemple, un de ces enfants pourrait être fort surtout en sens du nombre, 
alors que l’autre pourrait l’être plutôt en géométrie. 

[D]eux enfants avec un score similaire  
à une évaluation générale  

peuvent présenter des profils [...] 
 passablement différents. 
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faits saillants

La quasi-totalité des interventions considérées ici ont abordé le sens du 
nombre. Comme tous les participants ont essentiellement été exposés à ce 
contenu, il est impossible de déterminer si ce dernier a fait une différence sur 
les scores. Les chercheurs ayant mené les études présentées dans cette section 
considèrent apparemment le sens du nombre comme un incontournable. 

À certains égards, les interventions couvrant plusieurs domaines de la 
numératie ont eu des effets plus facilement détectables sur les scores aux 
évaluations générales. Cet effet a été plus évident pour les interventions 
abordant la géométrie ou la mesure (voir section suivante) que pour celles ne 
le faisant pas. 

Ce constat ne s’applique pas aux interventions ayant abordé les précur-
seurs. Par définition, l’apprentissage des précurseurs devrait généralement 
faciliter l’apprentissage de la numératie. Étonnamment, ce n’est pas ce que 
nous avons observé. En fait, les interventions n’abordant pas les précurseurs 
se sont avérées plus efficaces que celles qui les abordent. Les précurseurs 
pourraient donc jouer un rôle moins important que prévu dans le développe-
ment de la numératie33. 

Notons deux autres résultats en lien avec les caractéristiques de l’inter-
vention. Premièrement, les interventions recourant au matériel manipulable 
se sont avérées plus efficaces que celles ne le faisant pas. Deuxièmement, les  
interventions les plus efficaces ont été intégrées à la routine des enfants durant 
plusieurs semaines. Malheureusement, ce dernier type d’intervention efficace  
requiert souvent un matériel peu accessible (dispendieux, en anglais, etc.)34. 

[L]es interventions les plus efficaces  
ont été intégrées à la routine des enfants  

durant plusieurs semaines.

En guise d’exception, mentionnons les applications pour tablette  
numérique élaborées par l’entreprise à but non lucratif One Billion35.  
L’objectif de cette dernière est de rejoindre les enfants qui grandissent dans 
des pays en voie de développement, où les enseignantes qualifiées sont  
parfois en nombre insuffisant. Pour ces enfants, les activités réalisées avec 
les applications peuvent représenter la seule opportunité d’apprentissage 
de la journée. Outhwaite et ses collègues36 ont néanmoins évalué l’efficacité 
des applications auprès d’enfants de 4 ans fréquentant un système scolaire 
similaire au nôtre en termes de ressources  : celui du Royaume-Uni. Dans 
leur étude, chaque enfant dispose d’une tablette numérique et d’un casque 
d’écoute pour réaliser 30 minutes d’activités par jour, de manière autonome. 
Une grande variété de notions sont présentées à l’aide d’images, de contenus 
audios et d’animations. À titre d’exemple, les enfants se familiarisent avec le 
nom des nombres (ex. : de 1 à 3), apparient des chiffres et des ensembles 
(ex.  : d’étoiles), examinent le nom des formes et leurs caractéristiques de 
base, font des additions et des soustractions avec un soutien visuel (ex. : en 
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enlevant ou en ajoutant des fleurs) et se déplacent sur la ligne des nombres 
(ex. : avec une grenouille qui recule par bonds de 1). Ces applications sont 
disponibles en français37. 

Mesure
 

le concept et son évaluation

Mesurer signifie décrire les propriétés d’un objet en référence à une  
unité38. Au préscolaire, mesurer constitue pour les enfants une façon  
d’appliquer concrètement des notions de numératie. 

[M]esurer constitue pour  
les enfants une façon d’appliquer concrètement  

des notions de numératie

 Pour évaluer la compréhension de la mesure, Solomon et ses  
collègues39 présentent à l’enfant une série d’illustration avec, sur chacune, 
une règle, le dessin d’un crayon ainsi que quatre choix de réponses. Sur  
certaines illustrations, l’extrémité gauche du crayon est alignée avec le  
début de la règle, ce qui facilite la lecture de cette dernière. L’enfant doit 
simplement lire le chiffre sous l’autre extrémité du crayon pour déterminer sa  
longueur. Sur d’autres illustrations cependant, l’extrémité gauche du crayon 
est décalée d’un à trois pouces vers la droite. L’enfant doit considérer ce  
décalage pour déterminer la longueur du crayon. 

faits saillants

Dans les autres domaines de la numératie considérés dans ce rapport 
(ex.  : la géométrie), le nombre d’études disponibles a permis d’utiliser  
l’analyse statistique des tailles d’effet pour identifier les interventions les plus 
efficaces. Il n’a pas été possible de procéder de la même façon ici, puisque 
seul un petit nombre d’études ont considéré l’apprentissage de la mesure. 

[S]eul un petit nombre d’études  
ont considéré l’apprentissage de la mesure.

 Par conséquent, nous avons dû nous limiter à un examen informel 
des tailles d’effet. Cet examen suggère que certaines tailles d’effet sont plus 
élevées que d’autres, autrement dit que certaines interventions sont particu-
lièrement efficaces pour soutenir l’apprentissage de la mesure. 

Considérons par exemple l’intervention efficace utilisée par Vasilyeva 
et ses collègues auprès de sous-groupes d’enfants de 6 ans40. Différents  
aspects de la mesure ont été abordés au cours de dix séances d’environ trente  
minutes. Les enfants créent entre autres des règles utilisant différentes unités. 
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Ils les utilisent pour mesurer de petits objets et sont encouragés à comparer 
les résultats. Au fil des séances, des notions plus abstraites sont introduites. 
Par exemple, les enfants examinent une illustration avec trois rectangles 
de longueur différente. Chacun des rectangles représente un type d’unité.  
L’illustration montre également une règle avec seulement les marques de  
départ (0) et de fin (10). Les enfants doivent choisir l’unité (c.-à-d. le  
rectangle) appropriée pour séparer la règle en 10. Dans un dernier exemple 
d’activités, une illustration présente un pinceau et trois règles. Ces trois 
règles sont toutes de la même longueur, mais elles sont divisées en un nombre  
visuellement distinct d’unités. Les enfants doivent identifier la règle qui  
indique que le pinceau est long de 20 unités. 

Implications et conclusion
 

Les études recensées dans ce rapport indiquent que certaines interven-
tions permettent aux enfants du préscolaire d’amorcer l’apprentissage de la  
numératie. Ces interventions efficaces prennent l’apparence de jeux. 
Elles peuvent ainsi susciter l’intérêt des enfants tout en étant acceptables 
pour les enseignantes. Si ces interventions recourent souvent au matériel  
manipulable, le numérique apparait aussi être une option envisageable. De 
plus, bien que plusieurs interventions soient menées en sous-groupe, d’autres 
sont plutôt réalisées avec le groupe en entier. 

enseiGnement explicite et découveRte

La variété des interventions efficaces laisse une marge de manœuvre  
appréciable aux enseignantes qui souhaitent soutenir les apprentissages 
en numératie. Par ailleurs, le lectorat habitué à associer «  efficacité  » et  
« enseignement explicite » pourraient s’étonner de certains de nos résultats. En  
effet, en plus des interventions efficaces reposant sur l’enseignement  
explicite, nous en avons aussi identifié qui misent sur la découverte. 

La variété des interventions efficaces laisse  
une marge de manœuvre appréciable  

aux enseignantes [...]

 Indépendamment de l’approche pédagogique adoptée, toutes les  
interventions efficaces examinées en détail donnent l’impression d’avoir été 
conçues avec soin pour rendre la numératie intéressante et accessible. Elles 
sont toutes initiées par l’enseignante. 



23

des difféRences entRe les domaines de la numéRatie

Nous avons noté en introduction que la recherche sur la numératie au 
préscolaire s’est développée de manière soutenue au cours de la dernière 
décennie. Certains domaines ont néanmoins fait l’objet d’un moins grand 
nombre d’études que d’autres. 

Certains domaines ont néanmoins  
fait l’objet d’un moins grand nombre  

d’études que d’autres.

Les résultats pour le domaine plutôt bien couvert des précurseurs sont 
ambigus. S’il est possible d’aider les enfants à acquérir ces derniers, leur 
apprentissage ne semble pas avoir l’effet facilitant attendu. 

 En principe, aborder les précurseurs devrait avoir un effet positif sur 
l’apprentissage de la numératie en général. Ce n’est pas ce que nous avons 
observé. Nous avons plutôt vu que les interventions qui abordent les précur-
seurs ont un effet moindre sur les scores aux évaluations générales que celles 
ne les abordant pas. Jusqu’à preuve du contraire donc, il est probablement 
prudent de ne pas consacrer beaucoup de temps de classe aux précurseurs41. 

 La géométrie est un domaine relativement bien couvert, mais qui  
gagnerait à l’être davantage. Il semble d’ailleurs suffisamment distinct pour 
faire l’objet d’une attention particulière, autant de la part des chercheurs que 
des enseignantes. Selon nos résultats, les enfants doivent être exposés à la 
géométrie pour réaliser des apprentissages dans ce domaine. 

Le domaine de la numératie générale est lui aussi plutôt bien couvert.  
Les résultats pour ce domaine suggèrent qu’il est important d’intégrer la  
numératie à la routine des enfants pour les faire progresser dans plus d’un 
domaine en particulier42. 

Le sens des nombres est de loin le domaine le plus étudié. La centaine 
d’études le concernant démontrent clairement que les enfants du préscolaire 
peuvent se familiariser avec les nombres. 

En comparaison, la mesure est un domaine beaucoup moins bien moins  
couvert. Les résultats des quelques études disponibles suggèrent qu’il est 
important de s’intéresser davantage à ce domaine propice à l’utilisation 
concrète d’autres notions de numératie. 

limites des études

Dans une recension comme la nôtre, les limites d’une étude en particulier 
ne sont pas susceptibles de nous faire aboutir à des conclusions erronées. Il 
faut plutôt être attentif aux limites communes à plusieurs études. Examinons 
trois de ces limites. 

Information sur les activités régulières. Plusieurs études, en particulier 
parmi les moins récentes, ne décrivent pas les activités réalisées par les  
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enseignantes et les élèves de la condition contrôle, c’est-à-dire les 
groupes qui poursuivent leurs activités habituelles et qui servent de point  
de comparaison. 

Sans information sur les activités régulières, il est difficile de déterminer 
pour quelles raisons les interventions sont plus efficaces que celles-ci. Les 
chercheurs semblent de plus en plus sensibilisés à cet enjeu puisque les 
études récentes tendent à inclure des précisions sur les activités habituelles. 

Sans information sur les activités  
régulières, il est difficile de déterminer  
pour quelles raisons les interventions  

sont plus efficaces que celles-ci.

obseRvation des activités d’inteRvention

Une intervention pourrait paraitre inefficace parce qu’elle est simplement 
trop difficile à utiliser (ex. : parce que le matériel est mal conçu). De plus, des 
circonstances particulières (ex. : de multiples congés de maladie) pourraient 
avoir perturbé le déroulement de l’intervention lors de l’étude. 

En fait, pour examiner l’efficacité d’une intervention, il faut s’assurer 
qu’elle a été réalisée comme prévu. Plusieurs chercheurs observent donc en 
détails son déroulement. 

Dans certaines études considérées dans notre recension, de telles  
observations n’ont cependant pas été menées. Des analyses suggèrent que 
les résultats ce ces études n’ont pas faussé les conclusions de notre rapport. 

évaluation des appRentissaGes

La dernière limite est la plus importante. Dans la majorité des études, les 
apprentissages ont été évalués peu de temps après la fin de l’intervention. 
L’efficacité des interventions a donc été établie en considérant seulement 
leurs effets immédiats. 

Il serait raisonnable de croire que les meilleurs apprentissages réalisés 
par les enfants dans le cadre de l’intervention vont soutenir leurs apprentis-
sages en première année du primaire et pour toute la suite de leur parcours 
scolaire. Pour des raisons qui ne sont pas encore entièrement claires, ce n’est 
pas nécessairement le cas43. 

Quelques études ont réévalué les enfants des semaines, des mois ou 
même des années plus tard. Dans ces études, il n’est pas rare d’observer que 
les gains réalisés par les enfants qui ont participé à l’intervention s’estompent 
avec le temps et que, sur cette même période, les enfants qui ne l’ont pas 
reçu les rattrapent. 
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[I]l n’est pas rare d’observer  
que les gains réalisés par les enfants  

qui ont participé à l’intervention  
s’estompent avec le temps. 

Une telle atténuation des gains avec le temps ne représente pas un  
problème pour les enfants susceptibles de réussir. Elle est cependant problé-
matique pour les enfants qui continuent d’être à risque d’échec. Identifier des 
approches permettant de capitaliser sur les premiers apprentissages devrait 
être une priorité de recherche44. 
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3 —  Voir par exemple Thomas (2006). 

4 — Voir par exemple Clements et Sarama (2011). 

5 — Nous ne nions pas la pertinence des efforts visant à impliquer les  
parents des enfants dont les besoins sont les plus grands. Il est clair  
cependant que le défi est important. Pour une étude récente menée  
auprès de parents d’un milieu très défavorisé, voir Dulay, Cheung, Reyes et  
McBride (2019). 

6 — Étant donné la composition majoritairement féminine du corps 
enseignant au préscolaire, le genre féminin a été utilisé comme genre neutre 
dans le cadre du présent rapport (voir https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9). 

7 — En fait, nous avons retenu deux types d’études. 

Dans le premier type, les études expérimentales, les enseignantes  
participantes acceptent qu’une pige au hasard détermine qui d’entre elles 
utiliseront la nouvelle intervention (condition intervention) et quelles autres 
serviront de comparaison (condition contrôle). Le fait de se fier au hasard  
plutôt qu’aux préférences des chercheurs ou des enseignantes évitent de 
biaiser subtilement les résultats en faveur de la condition intervention.  
Par exemple, le hasard fait en sorte qu’il est peu probable que les  
enseignantes avec les groupes plus faciles à gérer se retrouvent tous dans la 
condition intervention. 

Dans le deuxième type, les études dites « quasi-expérimentale », les biais 
ne sont pas aussi bien contrôlés puisque le hasard n’est pas exploité. Les 
chercheurs recrutent d’abord les enseignantes et les enfants qui vont utiliser 
la nouvelle intervention. Ensuite, ils tentent de recruter des enseignantes et 
des enfants similaires pour former la condition contrôle. 

Comme il est usuel de le faire, nous avons conservé seulement les 
études quasi-expérimentales dans lesquelles les chercheurs ont démontré  
que les enseignantes et les enfants des différentes conditions étaient  
généralement similaires au départ, à tout le moins en ce qui concerne les aspects  
évalués. Nous avons aussi vérifié, lors de l’analyse, que l’inclusion des études  
quasi-expérimentales ne biaisait pas les résultats. 

 Nous avons exclu les études dans lesquelles une seule enseignante 
utilise une nouvelle intervention avec son groupe pendant qu’un autre  
poursuit ses activités habituelles avec le sien. Un si petit échantillon  
empêche de déterminer si une différence sur le plan des apprentissages est 
attribuable à l’enseignante, au groupe ou à l’intervention. Pour isoler l’effet de  
l’intervention, tant la condition intervention que la condition contrôle doivent 
être constituées de plusieurs groupes et enseignantes. 
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 Finalement, nous n’avons pas retenu les études où tous les enfants  
recevaient l’intervention, c’est-à-dire où il n’y avait pas de condition contrôle. 
En l’absence de cette dernière, il est simplement possible de déterminer  
si les enfants ont progressé entre le début et la fin de l’étude. Il est impos-
sible d’identifier à quoi ces progrès sont attribuables ou même d’exclure la  
possibilité qu’ils auraient été meilleurs en l’absence d’intervention. 

8 — Nos critères permettent d’identifier des interventions ou pratiques 
appuyées par des données probantes telles que définies par le Département 
d’éducation du gouvernement fédéral américain (What Works Clearinghouse, 
2020). Selon la définition stricte de cet organisme, une intervention est consi-
dérée efficace lorsqu’une ou plusieurs études expérimentales ou quasi-ex-
périmentales de bonne qualité démontrent que son utilisation génère de 
meilleurs apprentissages. Ces bénéfices peuvent se généraliser. Des études 
à grande échelle montrent qu’il est possible pour plusieurs d’enseignantes 
d’adopter de telles interventions et, ce faisant, de faciliter les apprentissages 
d’un grand nombre d’enfants du préscolaire ou d’élèves du début du primaire 
(Gersten et ses collègues, 2015; Stein et ses collègues, 2008). 

9 — La sélection des études a été réalisée en suivant les recommandations 
du Campbell Collaboration, un organisme à but non lucratif qui mise sur les 
recensions d’études scientifiques pour soutenir le développement social et 
économique (https://www.campbellcollaboration.org/). Elle s’est déroulée 
en trois étapes : 

Premièrement, un spécialiste en bibliothéconomie a lancé des recherches 
dans les bases de données répertoriant les études en français (Érudit) et en 
anglais (ERIC, Education Source, Academic Search Complete, Communica-
tion Abstracts, ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Global, 
PsycINFO et Web of Science). Lors de la dernière recherche au début de 
l’année 2020, 1295 résumés d’études contenaient les mots-clés pertinents. 

Deuxièmement, deux membres de l’équipe ont lu ces résumés sans se 
consulter. Cette première lecture a permis d’écarter 822 études qui n’étaient 
de toute évidence pas pertinentes (ex. : les études menées en 1ère année du 
primaire). 

Troisièmement, deux membres de l’équipe ont lu la description complète 
de la méthodologie des 473 études potentiellement pertinentes. Cette lecture 
a permis d’exclure 328 études additionnelles (ex. : parce que l’intervention 
était offerte individuellement ou à un seul groupe par une seule enseignante). 
La liste des 145 études retenues est disponible sur demande. 

Les désaccords entre les deux lecteurs (survenus aux étapes deux et trois) 
ont été résolus lors de réunions d’équipe. Les résultats des études n’ont  
aucunement influencé la décision de les inclure ou non. 



34

10 — En gros, la taille d’effet est calculée en soustrayant la moyenne de 
la condition contrôle de celle de la condition intervention et en divisant cette 
différence par l’écart-type, un indice dont la valeur est élevée lorsque les 
scores des enfants diffèrent de manière importante. Cette description est 
légèrement simplifiée puisqu’elle n’inclut pas le facteur de correction g (voir 
Borenstein, Hedges, Higgins et Rothstein, 2009). Ce dernier ne peut atté-
nuer l’influence des biais, mais il peut réduire celle due à l’imprécision liée 
à la petitesse de l’échantillon. Dans le cas présent, son utilisation n’a pro-
bablement pas influencé de manière détectable la valeur des tailles d’effet 
et, par extension, nos conclusions. En effet, nous avons exclu d’emblée la 
majorité des petits échantillons en ne retenant pas les études avec une seule  
enseignante par condition. 

En termes d’interprétation, la taille d’effet varie typiquement entre 0,00 et 
1,50. Sa valeur est un des facteurs qui permet de déterminer s’il est pertinent 
d’utiliser une intervention visant des objectifs d’apprentissage pertinents. Un 
autre facteur important est l’investissement (ex. : en argent, en temps) requis 
par l’intervention. 

Un barème permet d’interpréter la taille d’effet (Cohen, 1988; voir  
aussi Hill et ses collègues, 2008). Par convention, une taille d’effet inférieure 
à 0,20 est considérée comme négligeable. Habituellement, il n’est pas utile 
de mettre en place une intervention dont l’effet est si modeste. 

Une taille d’effet entre 0,20 et 0,50 est considérée comme non négligeable. 
Une intervention d’une telle efficacité est implantée lorsqu’elle demande un 
investissement raisonnable, par exemple lorsque le cout du matériel est  
minimal. 

Une taille d’effet entre 0,50 et 0,80 est considérée substantielle. Il est 
pertinent d’utiliser une intervention avec une telle efficacité même si elle 
demande un certain investissement. 

Une taille d’effet de 0,80 ou plus est considérée comme forte.  
Sauf contre-indication (ex. : un matériel inaccessible), il apparait important 
de considérer sérieusement l’utilisation d’une intervention avec une telle  
efficacité. 

Notons que la taille d’effet ne dépend pas seulement de la nature de  
l’intervention. Elle peut aussi être influencée par l’évaluation des apprentis-
sages et par les activités réalisées dans la condition contrôle (Lemons et ses 
collègues, 2014; pour un exemple tiré de la psychologie clinique voir aussi 
Mohr et ses collègues, 2014). 
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11 — Afin de minimiser les erreurs tout en évitant d’introduire des biais, 
chaque rapport de recherche a été lu séparément par deux membres de 
l’équipe. Dans 83,2% des cas, ces derniers ont noté la même information. 
Les désaccords découlaient habituellement d’ambigüités dans la description 
des études. Ils ont été résolus par consensus lors de réunions d’équipe. 

Notre lecture des études a été guidée par quatre grands principes : 

Premièrement, il est possible qu’une stimulation à la numératie soit 
plus pertinente pour certains enfants, par exemple ceux qui seraient moins  
exposés à une telle stimulation à la maison. Nous avons donc consigné le plus 
d’informations possible sur les échantillons, notamment en ce qui a trait au 
statut socioéconomique des enfants et à leurs connaissances préalables en 
lien avec la numératie. 

Deuxièmement, les théories suggèrent que certaines interventions  
devraient favoriser davantage les apprentissages. C’est pour cette raison 
que nous avons distingué les interventions qui abordent des compétences  
générales (ex.  : la concentration) de celles qui abordent directement la  
numératie (ex. : la séquence des nombres). Parmi ces dernières, nous avons 
de plus distingué les interventions où l’enseignante offre un enseignement 
explicite (c.-à-d. des explications claires dans une séquence déterminée) de 
celles qui encouragent plutôt la découverte par le biais d’une exploration 
spontanée. À noter que les deux dernières formes d’intervention permettent 
une implication active de la part des enfants (pour une discussion récente, 
voir Martella et ses collègues, 2020. 

Troisièmement, l’efficacité relative d’une intervention dépend vraisem-
blablement des activités régulières (condition contrôle) à laquelle elle est  
comparée (Lemons et ses collègues, 2014; Mohr et ses collègues, 2014). 
Une intervention pourrait ainsi sembler très efficace parce qu’elle porte sur 
des contenus qui ne sont pas du tout abordés dans le cadre des activités  
régulières de la condition contrôle. C’est pour cette raison que nous avons 
distingué les études dans lesquelles les mêmes contenus étaient abordés  
différemment dans les conditions intervention et contrôle des études dans 
lesquelles les contenus abordés dans la condition intervention ne l’étaient 
pas dans la condition contrôle. 

Quatrièmement, certains acteurs scolaires considèrent qu’une gestion 
axée sur les résultats pourraient encourager un enseignement qui vise davan-
tage la réussite aux évaluations que la réalisation d’apprentissages valables, 
mais difficiles à évaluer (« teach to the test » en anglais). Ce risque est proba-
blement moins présent au préscolaire que dans les niveaux plus avancés, en 
particulier le secondaire. Nous avons néanmoins tenté de déterminer si les 
interventions atteignent simplement leurs objectifs ou si elles facilitent plutôt 
des progrès plus généraux. Pour ce faire, nous avons distingué les évaluations 
qui portent exclusivement sur les contenus abordés lors de l’intervention de 
celles qui couvrent plus généralement le domaine de la numératie. 
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 Le lectorat intéressé par les détails de la catégorisation des différents 
aspects des études peut écrire à l’un ou l’autre des chercheurs de l’équipe via 
son adresse courriel (voir notice biographique) pour obtenir une copie de leur 
liste de catégories et de définitions. 

12 — Deux recensions récentes sur la numératie utilisent une méthodo-
logie similaire à la nôtre (la méta-analyse). Il s’agit des recensions de Wang,  
Firmender, Power et Byrnes (2016) et de Nelson et McMaster (2019). 

Comme nous l’avons fait, les auteurs de ces recensions ont retenu  
seulement les études expérimentales ou quasi-expérimentales. Cependant, 
leurs recensions se distinguent à plusieurs égards de la nôtre, notamment en 
ce qui concerne les autres critères de sélection des études. 

Collectivement, les recensions de Wang et ses collègues et Nelson et  
McMaster couvrent les études publiées entre 1980 et 2016. Alors que 
nous avons considéré une grande variété d’interventions, ces deux  
recensions portent exclusivement sur les interventions abordant des contenus 
liés à la numératie. Le caractère plus restrictif de leurs critères de sélection  
explique en partie la petitesse des corpus d’études de Wang et ses collègues 
et de Nelson et McMaster. Alors que nous avons retenu 147 études, Wang 
et ses collègues en ont retenu 29 et Nelson et McMaster 34. Le fait que nous 
ayons pu inclure 40 études publiées entre 2017 et 2020 a aussi contribué à  
élargir notre corpus. Notons finalement que contrairement à ces deux  
recensions, nous n’avons pas considéré les interventions offertes individuel-
lement, puisque ces dernières ne peuvent être utilisées par une enseignante 
responsable d’un groupe. 

13 — Nous avons débuté les analyses en procédant aux vérifications  
habituelles (voir Tableau 2). Nous avons notamment tenté de déterminer si 
nos résultats avaient pu être biaisés par un problème de « tiroir de classeur » 
– un problème pourrait être causé par la réticence tant des chercheurs que 
des revues scientifiques à publier des études concluant qu’une intervention 
est inefficace (c.-à-d. associée à une taille d’effet négligeable). Les rapports 
décrivant ces études pourraient donc avoir tendance à rester dans le tiroir de 
classeur (ou dans l’ordinateur) du chercheur. 

Un tel biais peut altérer les conclusions d’une recension lorsque les tailles 
d’effet rapportées dans les études publiées sont plutôt faibles. Dans une 
telle situation, il suffit qu’un petit nombre de rapports d’étude n’ait pas été  
publié pour donner l’impression qu’une intervention inefficace dans les faits 
est d’une certaine efficacité. 
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Heureusement, il est improbable qu’un biais de publication ait affecté nos 
conclusions. Comme les tailles d’effet que nous rapportons sont souvent non 
négligeables, il faudrait qu’un grand nombre de rapports n’ait pas été publiés, 
ce qui est effectivement improbable (voir tableaux 2 à 6). Ces nombres ont  
notamment été estimés à l’aide de l’approche d’Orwin (1983; voir également 
Borenstein et ses collègues, 2009). 

Toutes les analyses, incluant les précédentes, ont été réalisées séparément 
pour les interventions visant quatre objectifs d’apprentissage : les précurseurs, 
le sens du nombre, la géométrie et la numératie générale. Les analyses des tailles 
d’effet indiquent que les interventions ne sont pas interchangeables. Certaines 
sont plus efficaces que d’autres. L’information fournie dans les études (ex. : sur 
l’échantillon d’enfants) a été utilisée pour tenter d’identifier ce qui distingue les 
interventions les plus efficaces. 

En ce qui concerne le cinquième objectif d’apprentissage, la mesure, des 
analyses complètes n’ont pu être menées en raison du trop petit nombre d’études 
disponibles. Un survol des résultats de ces dernières est néanmoins présenté. 

tableau 2

Résultats globaux pour les interventions sur les précurseurs, le sens du nombre,  
la géométrie et la numératie générale

Objectif  
d’apprentissage 
(nombre d’études)

Taille d’effet  
globalea

Nombre de rapport  
impubliés qui rendraient 
la taille d’effet globale 
négligeableb

Variabilité 
des tailles 
d’effetc

Précurseurs  
(n =40)

g = 0,43, p < ,001 72 Q = 195,22,  
p < ,001

Sens du nombre  
(n = 168)

g = 0,45, p < ,001 494 Q = 1003,57,  
p < ,001

Géométrie  
(n = 30)

g = 0,37, p < ,001 45 Q = 138,37,  
p < ,001

Numératie générale  
(n = 40)

g = 0,37, p < ,001 56 Q = 636,29,  
p < ,001

Note. aTaille d’effet globale calculée pour l’ensemble des études en ne présumant pas que les 
études ont été menées dans des conditions uniformes (modèle aléatoire; Borenstein et al., 
2009). bNombre d’études (« fail-safe n »; Orwin, 1983) avec une taille d’effet nulle (g = 0,00) qui  
seraient nécessaires pour abaisser à une valeur négligeable (g = 0,10) rendre la taille d’effet globale  
rapportée dans le tableau. cIndique dans quelle mesure les différences de taille d’effet d’une 
étude à l’autre sont susceptibles d’être uniquement attribuables aux différences dans les tailles  
d’échantillon d’enfants (Borenstein et al., 2009). g = moyenne des tailles d’effet avec correction 
pour l’imprécision associée aux petits échantillons. Q = valeur du test d’hétérogénéité. 
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14 — Honoré et Noël (2016). 

15 — L’analyse a permis de déterminer que l’efficacité des interventions 
sur l’apprentissage des précurseurs varie en fonction de trois caractéristiques 
de l’intervention (pour les résultats détaillés, voir le tableau 3). Première-
ment, les interventions utilisant du matériel manipulable se sont avérées plus  
efficaces que celles n’en utilisant pas, ce qui suggère qu’il est impor-
tant que les enfants soient actifs dans leur apprentissage des précurseurs  
et que les activités soient concrètes. Deuxièmement, les interventions recou-
rant aux outils numériques se sont avérées moins efficaces que celles ne le  
faisant pas. En lien avec notre interprétation précédente, il est possible que le  
numérique ne rende pas les précurseurs suffisamment concrets pour les  
enfants. Avec l’évolution rapide de la technologie et de son accessibilité, il 
n’est pas exclu que des interventions misant sur les outils numériques puissent 
éventuellement s’avérer efficaces. D’ici là, il semble préférable de miser sur le  
matériel manipulable lorsqu’il s’agit de faciliter l’apprentissage des précurseurs.  
Troisièmement, l’analyse a révélé que les interventions utilisées à deux  
reprises ou moins par semaine étaient d’une efficacité négligeable. Ce  
dernier résultat suggère que l’établissement d’une routine est nécessaire pour 
permettre l’apprentissage des précurseurs. Aussi, tel que mentionné, les  
interventions misant sur l’enseignement explicite se sont avérées aussi  
efficaces (g = 0,46) que les interventions axées sur la découverte (g = 0,46) 
en ce qui concerne l’apprentissage des précurseurs. Finalement, la quasi-to-
talité des études s’étant intéressées à l’apprentissage des précurseurs ont eu 
recours à des interventions abordant directement ces habiletés. Il n’est donc 
pas possible de déterminer l’effet des interventions abordant des habiletés 
générales (ex. : la concentration) sur l’apprentissage des précurseurs. 
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tableau 3

Caractéristiques en lien (statistiquement significatif) avec la taille d’effet pour 
les études ayant évalué l’apprentissage des précurseurs

Caractéristique
Comparaison des 
tailles d’effet Description de la différence

Matériel  
manipulable dans 
l’intervention

Q = 4,17, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions utilisant du 
matériel manipulable sont 
d’une efficacité substantielle 
(g = 0,52) alors que celles 
n’utilisant pas un tel matériel 
sont d’une efficacité non négli-
geable (g = 0,28). 

Outil numérique 
dans l’intervention

Q = 5,33, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions n’utilisant 
pas d’outils numériques sont 
d’une efficacité substantielle 
(g = 0,50) alors que celles qui 
en utilisent sont d’une efficaci-
té négligeable (g = 0,17). 

Intensité de  
l’intervention

Q = 7,33, ddl = 2, 
p < ,05

Les interventions utilisées trois 
fois par semaine sont d’une 
efficacité substantielle (g = 
0,66). Celles utilisées plus de 
trois fois semaine sont d’une 
efficacité non négligeable (g 
= 0,40), alors que celles uti-
lisées moins de trois fois par 
semaine sont d’une efficacité 
négligeable (g = 0,12). 

Note. Q = valeur du test d’hétérogénéité. ddl = nombre de degrés de liberté  
correspondant au nombre de catégories moins un. g = moyenne des tailles d’effet  
avec correction pour l’imprécision associée aux petits échantillons. 

16 — Pasnak et ses collègues (2009). 

17 — Dillon et ses collègues (2017). 

18 — Selon nos critères, une intervention utilise l’enseignement  
explicite lorsqu’il est prévu que l’enseignante offre des explications selon une  
procédure définie, que les enfants en expriment le besoin ou non.  
L’article et le matériel en ligne suggèrent que l’intervention de Dillon ne  
repose pas sur une telle planification, ce que la première auteure a confirmé par  
courriel (22 février 2022). Par conséquent, nous avons considéré que l’inter-
vention de Dillon et ses collègues mise sur la découverte, ce qui n’exclut pas la  
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possibilité que les enseignantes aient fréquemment, et de manière sponta-
née, offert des explications puisque l’article ne présente pas d’observations 
détaillées sur le déroulement des activités d’intervention. Étant donné cette 
ambigüité, nous avons testé la robustesse de nos résultats sur l’efficacité 
des interventions misant sur la découverte en retirant temporairement les 
résultats de l’étude de Dillon et ses collègues. Ce retrait n’a pas altéré nos 
conclusions. 

19 — Voir notamment Hassinger-Das et ses collègues (2014).

20 — Jordan et ses collègues (2008). 

21 — Tel que mentionné ailleurs, l’analyse a permis de déterminer que 
les interventions misant sur l’enseignement explicite sont plus efficaces que 
celles misant sur la découverte, même si l’efficacité de ces dernières est 
non négligeable (voir le tableau 4). Dans plusieurs études, les chercheurs 
n’ont malheureusement pas décrit les activités de la condition contrôle.  
Néanmoins, il ne semble pas que l’efficacité des interventions soit  
exclusivement attribuable au fait que seuls les enfants exposés à l’intervention 
aient eu l’opportunité d’apprendre les habiletés évaluées. L’efficacité est non  
négligeable dans les études où il a été possible de déterminer que tous 
les enfants (condition intervention et contrôle) avaient eu l’opportunité  
d’acquérir ces habiletés. 

Dans les études s’étant intéressées à l’apprentissage du sens du nombre, 
l’efficacité des interventions varie également en fonction du type d’évaluation. 
Cette efficacité est substantielle lorsque lorsqu’il y a une correspondance 
étroite entre ce qui est abordé dans le cadre de l’intervention et ce qui a été 
évalué. L’efficacité est néanmoins non négligeable lorsque l’évaluation couvre 
également des habiletés qui n’ont pas été abordées lors de l’intervention. Ce 
dernier résultat suggère que les interventions efficaces ont un effet généralisé 
sur les habiletés liées au sens du nombre. 

Finalement, les échantillons d’enfants à risque ont particulièrement  
bénéficié des interventions. Il s’agit d’échantillons constitués exclusivement 
d’enfants complètement naïfs sur le plan de la numératie. Notons néanmoins 
que les interventions se sont avérées d’une efficacité non négligeable dans les 
échantillons diversifiés d’enfants, c’est-à-dire qui incluaient probablement 
des enfants avec une certaine familiarité des nombres. 
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tableau 4

Caractéristiques en lien (statistiquement significatif) avec la taille d’effet pour 
les études ayant évalué l’apprentissage du sens du nombre

Caractéristique
Comparaison des  
tailles d’effet Description de la différence

Approche  
pédagogique

Q = 7,01, ddl = 1, 
p < ,01

L’efficacité des interventions misant 
sur l’enseignement explicite  
est substantielle (g = 0,47), alors que 
celles des interventions misant sur la 
découverte est non  
négligeable (g = 0,28)

Activités de la  
condition contrôle

Q = 18,29, ddl = 5, 
p < ,01

La plus grande efficacité (g = 0,55) 
est observée dans les études où les 
activités de la condition contrôle ne 
sont pas décrites. L’efficacité est non 
négligeable (g = 0,49) dans  
les études où il a été possible de  
déterminer que les mêmes habiletés 
ont été abordées (de manière  
différente) dans l’intervention et dans 
les activités de la  
condition contrôle. 

Correspondance  
entre l’évaluation et 
l’intervention

Q = 78,66, ddl = 3, 
p < ,001

L’efficacité est substantielle lorsque 
l’évaluation porte sur les habiletés 
abordées lors de l’intervention  
(g = 0,53) et elle est non  
négligeable lorsque l’évaluation 
couvre également des habiletés  
qui n’ont pas été abordées lors de 
l’intervention (g = 0,43).     

Types d’enfant Q = 8,62, ddl = 3, 
p < ,05

L’efficacité est substantielle  
(g = 0,54) au sein des échantillons 
d’enfants à risque et non  
négligeable (g = 0,43) au sein des 
échantillons d’enfants diversifiés.   

Note. Q = valeur du test d’hétérogénéité. ddl = nombre de degrés de liberté correspondant  
au nombre de catégories moins un. g = moyenne des tailles d’effet avec correction pour  
l’imprécision associée aux petits échantillons. 
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22 — Jordan et ses collègues (2012). 

23 — Vogt et ses collègues suggèrent d’introduire le jeu en utilisant  
seulement deux ensembles de cartes (ex. : les rouges et les bleus) et de faire 
d’abord jouer les enfants en pairs (Rechsteiner et ses collègues, 2018). 

24 — Samara et Clements (2009)

25 — Voir notamment Casey, Erkut, Ceder et Young (2008). 

26 — Cornu et ses collègues (2017). 

27 — Cléments et ses collègues (1999). Voir aussi Schmitt et ses collègues 
(2018). 

28 — Pour l’apprentissage de la géométrie, les interventions misant sur 
l’enseignement explicite (g = 0,44) ne sont pas significativement plus efficaces 
que celles misant sur la découverte (g = 0,36; voir le tableau 5). Dans les deux 
cas, les tailles d’effet moyennes sont non-négligeables. De manière étonnante 
étant donné l’objectif d’apprentissage, le recours au matériel manipulable n’a 
pas fait une différence significative sur l’efficacité des interventions. En fait, 
la taille d’effet moyenne pour les quelques interventions (n = 5) n’utilisant 
pas de matériel manipulable (g = 0,39) est virtuellement identique à celle qui 
en utilise (g = 0,40). Il faut noter qu’il s’agit de matériel physique. La taille 
d’effet moyenne pour les quelques interventions (n = 7) misant sur les outils  
numériques est substantielle (g = 0,51), ce qui suggère que les représenta-
tions numériques pourraient être aussi efficaces que le matériel manipulable 
(physique) pour soutenir l’apprentissage des notions de géométrie. Cette 
dernière interprétation repose cependant sur un trop petit nombre d’études 
pour être considérée comme définitive. Le détail des résultats statistique-
ment significatifs est présenté au Tableau 5. 
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tableau 5

Caractéristiques en lien (statistiquement significatif) avec la taille d’effet pour 
les études ayant évalué l’apprentissage de la géométrie

Caractéristique
Comparaison des  
tailles d’effet Description de la différence

Notions de  
géométrie

Q = 8,31, ddl = 1, 
p < ,01

L’efficacité des interventions  
abordant des notions de géométrie 
est non négligeable (g = 0,42), alors 
que celle des quelques interventions 
ne les abordant pas est négligeable 
(g = 0,03). 

Groupe d’âge  
des enfants

Q = 4,85, ddl = 1, 
p < ,05

L’efficacité des interventions testées 
en maternelle 5 ans est substantielle 
(g = 0,53), alors que l’efficacité de 
celles testées en maternelle 4 ans 
est non négligeable (g = 0,24). 

Note. Q = valeur du test d’hétérogénéité. ddl = nombre de degrés de liberté correspondant  
au nombre de catégories moins un. g = moyenne des tailles d’effet avec correction pour  
l’imprécision associée aux petits échantillons. 

29 — L’information détaillée sur le contenu et le déroulement de certaines 
interventions efficaces est difficilement accessible (ex. : Casey et collègues, 
2008; Clements et Samara, 2008). 

30 — Cornu et collègues (2019). Voir aussi Cornu (2018) et Pazouki et 
collègues (2018). 

31 — Sur le site web https://magrid.education/ 

32 — Milburn et ses collègues (2019). Voir aussi Starkey, Klein et Wakeley 
(2004). 

https://magrid.education/
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33 — Nous avons réalisé des analyses complémentaires afin de tenter  
de mieux comprendre pour quelle raison le fait de consacrer du temps aux 
précurseurs diminuerait l’efficacité d’une intervention. 

Nous avons à écarter la possibilité que les interventions abordant les  
précurseurs soient moins efficaces parce qu’elles auraient été testées 
auprès d’enfants plus jeunes. Ce n’est pas le cas (statistiquement, il n’y a  
pas d’interaction entre les variables âge des enfants et couverture par  
l’intervention des précurseurs). 

34 — Pour ce qui est de la numératie générale, l’approche pédagogique 
(enseignement explicite : g = 0,41; découverte : g = 0,31) et le recours ou non 
aux outils numériques (recours : g = 0,24; non recours : g = 0,41) n’ont pas 
influencé l’efficacité. Les résultats statistiquement significatifs sont présentés 
au Tableau 6. 
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tableau 6

Caractéristiques en lien (statistiquement significatif) avec la taille d’effet pour 
les études ayant évalué l’apprentissage de la numératie générale

Caractéristique
Comparaison des  
tailles d’effet Description de la différence

Notions liées aux  
précurseurs

Q = 4,22, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions qui ont abordé 
les précurseurs sont moins  
efficaces (g = 0,19) que celles qui 
ne les ont pas abordés (g = 0,40). 

Notions liées à  
la géométrie

Q = 4,59, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions qui ont abordé 
la géométrie sont plus efficaces  
(g = 0,43) que celles qui ne l’ont 
pas abordée (g = 0,19). 

Notions liées à  
la mesure

Q = 5,29, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions qui ont abordé 
la mesure sont plus efficaces  
(g = 0,48) que celles qui ne l’ont 
pas abordée (g = 0,18). 

Matériel manipulable Q = 6,42, ddl = 1, 
p < ,01

Les interventions misant sur le 
matériel manipulable sont plus 
efficaces (g = 0,53) que celles qui 
ne le font pas (g = 0,17). 

Durée et intensité Q = 13,50, ddl = 3, 
p < ,01

Les interventions les plus efficaces 
sont celles qui ont été utilisées 
pendant plusieurs semaines à un 
rythme modéré (g = 0,65). 

Types d’enfant Q = 5,59, ddl = 1, 
p < ,05

Les interventions se sont avérées 
plus efficaces lorsqu’elles ont été 
offertes à des enfants à risque  
(g = 50) que lorsqu’elles ont été 
offertes à des enfants qui n’étaient 
généralement pas à risque (g = 
0,25). 

Note. Q = valeur du test d’hétérogénéité. ddl = nombre de degrés de liberté  
correspondant au nombre de catégories moins un. g = moyenne des tailles d’effet 
avec correction pour l’imprécision associée aux petits échantillons. 

35 — https://onebillion.org/ 

36 — Outhwaite et ses collègues (2019). 

https://onebillion.org/
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37 — Les applications sont disponibles sur le site d’Apple. 

Maths age 3-5: https://onebillion.org/maths3to5forschools_vpp 

Maths age 4-6: https://onebillion.org/maths4to6forschools_vpp 

La langue des activités doit être sélectionnée dans les préférences. 

38 — National Governors Association Center for Best Practices. (2010). 

39 — Solomon et ses collègues (2015) utilisent une règle en pouces.  
Vasilyeva et ses collègues (2021) utilisent la même évaluation avec des règles 
en centimètres. 

40 — L’étude de Vasilyeva et ses collègues (2021) a été menée en Russie, 
où les enfants commencent l’équivalent de la maternelle 5 ans un an plus 
tard qu’au Québec et qu’ailleurs en Amérique du Nord, ce qui explique l’âge 
relativement avancé des participants (6 ans). Notons que cette étude a été 
mise en ligne sur le site de la revue scientifique plusieurs mois avant d’être 
intégrée à un numéro de cette dernière, ce qui explique la date de publication 
apparemment très récente de la version finale de l’article et son inclusion 
dans notre recension. 

41 — Les études qui permettraient de statuer sur l’utilité des précurseurs 
n’ont possiblement pas encore été menées, notamment parce que les scores 
aux évaluations de numératie générale peuvent dissimuler des différences 
entre les enfants (Milburn et ses collègues, 2019) et entre les interventions. 
Pour déterminer de manière claire l’utilité des précurseurs, il faudrait assigner 
les enfants à deux conditions. Dans une de celles-ci, l’intervention débuterait 
par des activités consacrées aux précurseurs avant de se poursuivre avec des 
activités consacrées à un autre domaine, par exemple le sens du nombre. 
Dans l’autre condition, les précurseurs ne seraient pas abordés. Dans cette 
dernière, tout le temps d’intervention serait plutôt consacré au sens du 
nombre. Si les précurseurs jouent vraiment un rôle facilitateur, l’apprentis-
sage du sens du nombre devraient être meilleur dans la première condition, 
en particulier pour les enfants qui ont effectivement acquis les précurseurs. 
De tels résultats auraient des implications pratiques importantes car ils  
pourraient permettre d’identifier, sur des bases scientifiques rigoureuses, un 
rôle spécifique pour le préscolaire dans le domaine de la numératie. 

42 — Comme nous l’avons cependant noté, l’interprétation des scores 
aux évaluations générales est compliquée par le fait que deux enfants avec  
le même score peuvent présenter des profils différents (Milburn et ses  
collègues, 2019). 

43 — Bailey et ses collègues (2018) et Kang et ses collègues (2018). 

https://onebillion.org/maths3to5forschools_vpp
https://onebillion.org/maths4to6forschools_vpp
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44 — L’atténuation des apprentissages réalisés dans le cadre d’une  
intervention précoce (ex. : au préscolaire) est parfois attribuée à l’insuffisance 
de la stimulation ou de l’enseignement offert par la suite. De ce point de vue, 
l’intervention précoce est en soi insuffisante. Cependant, ce type d’interven-
tion pourrait être une composante importante ou même essentielle d’efforts 
s’étalant sur plusieurs années consécutives. 

Bailey et ses collègues (2020) ont exploré cette hypothèse dans le cadre 
d’une méta-analyse récente. L’équipe a identifié 16 études dans lesquelles la 
qualité d’une intervention précoce et celle d’une intervention subséquente 
avaient été évaluées. Selon les résultats de ces études, les gains initiaux  
s’estomperaient peu importe la qualité de l’intervention offerte subséquem-
ment. Les chercheurs notent toutefois que les études qu’ils ont identifiées 
souffrent de lacunes méthodologiques. En particulier, la définition de la  
qualité des interventions y est souvent discutable, en plus d’être incohérente 
d’une étude à l’autre. De plus, aucune étude incluse dans leur méta-ana-
lyse n’a contrôlé expérimentalement la qualité de la seconde intervention. 
En d’autres termes, ce sont les milieux qui ont décidé comment les appren-
tissages réalisés dans le cadre de l’intervention précoces seraient ou non 
soutenus par la suite. Il est concevable, par exemple, que les enseignantes 
de 1ère année du primaire des milieux participants aient décidé d’investir 
plus sur l’enseignement de la lecture et moins sur celui des mathématiques  
sachant que leurs collègues de maternelle 5 ans avaient soutenu efficacement 
la numératie. Dans des milieux où les besoins sont nombreux, de tels choix 
seraient justifiables. Néanmoins, ils pourraient faire en sorte que les effets 
positifs de l’intervention précoces s’estompent. 

Contrôler expérimentalement, dans le cadre d’une étude, la stimulation 
ou l’enseignement offert après une intervention précoce permettrait de mieux 
comprendre comment le mieux scolaire peut capitaliser sur les premiers  
apprentissages. Dans le cadre de leur étude sur les premiers apprentissages 
en lecture, O’Connor et ses collègues (2014) ont par exemple assigné au  
hasard les écoles participantes à deux conditions. Dans une des conditions, 
les élèves à risque de rencontrer des difficultés avaient accès à une inter-
vention efficace dès la maternelle 5 ans. Dans l’autre condition, les élèves 
avaient accès à une telle intervention seulement à partir de la 1ère année. 
Dans les deux conditions, l’intervention a été offerte au besoin jusqu’à la fin 
de la 2e année. Les résultats indiquent que le fait d’offrir l’intervention dès la 
maternelle 5 ans s’est avéré bénéfique, mais seulement pour les élèves qui 
étaient probablement les plus à risque, c’est-à-dire ceux qui ne maitrisaient 
pas la langue d’enseignement au début de l’étude. Bailey et collègues (2020) 
n’ont pas considéré cette étude dans leur méta-analyse. 

Les rares études comme celles de Connor et ses collègues (2014)  
suggèrent donc que l’intervention précoce peut être utile en particulier pour 
les élèves les plus à risque en autant qu’une intervention efficace soit offerte 
pendant plusieurs années consécutives. 
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