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L’enseignement précoce, à l’école et en famille 
Avancer l’âge de la scolarité : un mal nécessaire ? 
 
L’idée d’avancer l’âge de la scolarité revient périodiquement sur le tapis, surtout depuis les 
études PISA. Une telle mesure permettrait-elle de réduire les inégalités ? Quelles seraient ses 
conséquences sur les contenus de l’enseignement, les aspects pédagogiques et didactiques 
et sur les structures de l’école enfantine ? Ces questions seront débattues parmi d’autres lors 
du forum.  

 
Résumé 

Régulièrement, au moins depuis les études PISA, la question de l’avancement du début de la 
scolarité obligatoire revient sur le tapis. Deux raisons à cela : d’une part, la scolarisation 
relativement tardive des enfants en Suisse et, d’autre part, l’espoir de réduire ainsi l’inégalité des 
chances. 
Lorsque l’on aborde la question de la scolarisation précoce, il faut avant tout en examiner les 
aspects structurels et didactico-pédagogiques. Et, en premier lieu, définir ce que l’on entend par 
« scolarisation précoce ». S’agit-il d’avancer d’un an l’entrée à l’école obligatoire, au détriment de 
l’école enfantine ? Ou bien de créer un nouveau cycle d'école concernant les enfants de 4 à 8 ans ? 
A partir de quel âge faut-il rendre l’école obligatoire ? Supprimera-t-on le diagnostic individuel ? 
L’avancement de l’âge de la scolarité aurait également des conséquences sur les programmes 
scolaires. Selon la loi, l’école enfantine ne doit pas aborder les matières obligatoires. Cette 
disposition se justifie dans la mesure où le contenu de l’enseignement obligatoire ne peut être 
défini qu’à partir du moment où il est imposé à tous les enfants. Cependant, le fait est que les 
aptitudes en langues et en mathématiques des enfants sont extraordinairement hétérogènes au 
moment de l’entrée en 1ère année. 
Avec la scolarisation précoce se pose également la question des horaires scolaires et de 
l’encadrement en dehors de la famille. Les demandes sont très diverses : périodes fixes, accueil à 
midi, aide aux devoirs ou encore journées complètes. 
Un débat mérite d’être lancé afin de déterminer les relations entre enseignement et 
encadrement extrascolaire et pour définir les programmes didactico-pédagogiques qui seront les 
mieux à même d’optimiser l’entrée des enfants dans le système scolaire public et de répondre à 
l’exigence de réduire les inégalités. La discussion ne doit pas se limiter aux aspects scientifiques 
mais être étendue également au champ politique. 
 
 
Thèses E. Wannack 

L’abaissement de l’âge d’entrée à l’école obligatoire est nécessaire, car … 
• l’identification précoce des besoins particuliers et des aptitudes personnelles des enfants 

permet d’optimiser leur cursus de formation ultérieur ; 
• une scolarisation précoce a des effets positifs sur le développement cognitif, social et 

émotionnel de tous les enfants, quelles que soient leurs origines socioculturelles ; 
• il contribue à donner aux enfants les moyens de participer pleinement à une société de plus en 

plus exigeante. 
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Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il faut … 
• concevoir et structurer un nouveau cycle d’enseignement pour les enfants de quatre à huit 

ans ; 
• garantir la qualité de la pédagogie en créant des conditions optimales et en donnant au 

personnel enseignant une excellente formation à tous les niveaux ; 
• investir davantage dans la recherche et le développement dans ce domaine. 
 
Commen taires 

Des études récentes (Moser, Stamm, Hollenweger, 2005 ; Stamm, 2004) ont montré que les enfants 
maîtrisaient généralement déjà les techniques d’acquisition aussi bien au début de l’école 
enfantine qu’à leur entrée en première année primaire. En attendant la première année d’école 
primaire pour enseigner aux enfants les techniques d’acquisition de la lecture, de l’écriture et du 
calcul, on laisse passer une chance d’améliorer leurs apprentissages. C’est particulièrement vrai 
pour les enfants issus de familles peu éduquées – et cela ne concerne de loin pas que les enfants 
allophones – dont le cursus scolaire et professionnel futur risque d’en souffrir. Nul ne peut ignorer 
aujourd’hui que notre société est de plus en plus exigeante vis-à-vis des travailleurs. On assiste sur 
le long terme à un déplacement massif de l’emploi vers le secteur tertiaire, alors que le secteur 
secondaire connaît une spécialisation croissante (cf. Office fédéral de la statistique, 2006). 
Selon les études internationales, la fréquentation d’une institution préscolaire a des effets 
durables sur le développement cognitif et social, pour autant que la qualité pédagogique soit au 
rendez-vous (p. ex. Sylva, Melhuish, Sammons et al., 2004 ; Tietze, Grenner, Rossbach, 2005), ce qui 
se traduira notamment par un niveau élevé d’exigences en matière de formation. Les effets à long 
terme pour l’apprentissage des langues et des mathématiques à l’école primaire sont 
statistiquement attestés dans les études citées. 
Si l’on compare la Suisse aux pays voisins, on constate que le rattachement de l’école enfantine à 
l’école primaire constitue une approche novatrice. Des réformes ont déjà été mises en œuvre : 
plusieurs cantons alémaniques forment désormais des enseignants pour un premier cycle qui 
s’adresse aux enfants de quatre à huit ans. Après une phase de test, ces filières doivent être 
optimisées afin que l’on dispose d’un personnel apte à répondre aux exigences élevées que pose 
l’enseignement aux enfants de cet âge. 
La recherche dans ce domaine est encore à l’état embryonnaire. Les hautes écoles pédagogiques 
peuvent entreprendre des travaux de recherche et développement spécifiques et sont d’ailleurs 
invitées à le faire. Elles contribueront ainsi notablement à combler une lacune importante dans les 
sciences de l’éducation.  
 
Thèses R.  R ohner  

L’abaissement de l’âge d’entrée à l’école obligatoire est nécessaire, car … 
• le système actuel, avec une scolarité commençant à une date unique et une répartition dans 

les classes en fonction d’une sélection, est en contradiction évidente avec les dernières 
découvertes scientifiques concernant le niveau de développement et les besoins des enfants ; 

• une détection précoce des besoins et des aptitudes particulières des enfants permettra de 
s’approcher davantage de l’objectif de l’égalité des chances pour tous ; 

• la scolarisation précoce ne vise pas le « nivellement » des enfants, comme on le prétend 
souvent, mais cherche à prendre compte différentes exigences et réalités comme 
l’encouragement individuel, la mise en relation du jeu et de l’apprentissage, la continuité 
pédagogique, l’existence de niveaux de développement différents pour l’acquisition des 
apprentissages, etc. ; 
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• la question de la création et de la définition des structures de prise en charge 
complémentaires à la famille pour les enfants d’âge préscolaire et de l’école enfantine est 
directement liée à celle de la scolarisation précoce, dans la perspective de la fixation d’un 
nouveau seuil d’entrée à l’école. 

 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il faut … 
• une prise de conscience de la nécessité politique de redéfinir l’une des étapes les plus 

importantes de tout le cursus scolaire, autrement dit l’entrée dans le système scolaire (cette 
prise de conscience a déjà eu lieu en partie) ; 

• concevoir et structurer un premier cycle d’enseignement pour les enfants de quatre à huit ans 
(niveau de la scolarisation) ; 

• des objectifs clairs et une pédagogie adéquate formant un programme d’enseignement 
complet prenant en compte la formation et l’éducation des enfants et des adolescents depuis 
leur entrée à l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire ; 

• une évaluation minutieuse des résultats des tests effectués dans le cadre du projet « edk-ost-
4bis8 » et une prise en considération adéquate des enseignements tirés lors de la mise en 
place des nouveaux seuils d’entrée dans le système scolaire ; 

• des modèles politiquement applicables et pédagogiquement acceptables de prise en charge 
complémentaire à la famille ; 

• des exigences pédagogiques claires pour toutes les parties ; 
• une responsabilisation directe de l’école publique. 
 


