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RÉUSSITE SCOLAIRE

La génétique de l’enfant importe peu
proviendraient de facteurs environnementaux spécifiques à chaque enfant (comme le groupe d’amis, l’attitude particulière du parent à l’endroit de l’enfant).
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Un enfant qui reconnaît les lettres, les couleurs, les
formes, améliore ses chances de réussite scolaire.
Cette bonne préparation pour l’école dépend beaucoup plus de facteurs environnementaux que génétiques, constate une équipe de chercheurs supervisée par Michel Boivin, de l’École de psychologie de
l’Université Laval. L’étude est publiée dans la revue
Child Development.
«Nous sommes étonnés que l’environnement ressorte autant», constate Michel Boivin.
Les facteurs liés à l’environnement qui jouent tant
sur la bonne préparation à l’école des enfants sont,
entre autres, le niveau socio-économique des parents, leur attitude vis-à-vis de l’éducation, le milieu
de garde des enfants. Ces facteurs environnementaux comptent pour 54 % des différences observées
dans les habiletés générales des enfants de cinq ans.
Les facteurs génériques seraient responsables de
29 % des différences observées. Les 17 % restants
1783014

À L’AIDE DE JUMEAUX
Pour cette étude, les chercheurs ont fait passer des
tests de prédiction de rendement scolaire (connaissance des lettres, des chiffres, des formes, des couleurs, des concepts spatiaux) à 840 jumeaux, avant
leur entrée à l’école.
Le recours aux jumeaux permet de tenir compte simultanément des facteurs génétiques et environnementaux. «Habituellement, on retrouve une
bonne contribution génétique. Ce n’est pas le cas
dans cette étude», note M. Boivin.
L’importance des facteurs environnementaux
dans la préparation des petits pour l’école est en soi
une bonne nouvelle. «Cela justifie les efforts d’intervention auprès des familles vivant dans des milieux
défavorisés, souligne M. Boivin. Le développement
du langage est un des meilleurs prédicteurs de la
performance scolaire», poursuit-il.
Lire des histoires aux enfants, l’heure du conte
dans les bibliothèques, la fréquentation d’un CPE
(centre de la petite enfance) de qualité, sont autant
de moyens pour bien préparer un enfant à son entrée scolaire, selon Michel Boivin.
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