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(Québec) Si un enfant récite Balzac et raffole de 
l'algèbre en arrivant à la maternelle, il pourrait lui 
manquer au moins une chose pour réussir à l'école : 
la motricité. 
.excerpt 
Selon une nouvelle étude de l'Institut de statistique de Québec (ISQ), 
qui a fait l'objet d'un fascicule, lundi, l'aisance avec les mots et les 
chiffres n'est pas le seul indicateur qui permette de prédire le succès 
scolaire d'un élève de quatrième année à partir de ses habiletés en 
maternelle. 
Les enfants qui ont une meilleure motricité avant leur entrée dans le 
système d'éducation sont souvent ceux qui ont les meilleurs bulletins 
en quatrième année, révèle l'étude, la première dans le monde à se 
pencher sur le lien entre motricité et réussite scolaire. 
Or, les enseignants, comme la majeure partie de la société, ont 
tendance à négliger la motricité des enfants lorsqu'ils pensent au 
succès à l'école, souligne Linda S. Pagani, professeure de 
psychoéducation à l'Université de Montréal et auteure principale de la 
recherche. 
 
Comme l'habileté avec les chiffres et les mots, l'habileté motrice 
globale - la capacité de coordonner ses mouvements - contribue à 
développer la «maturité cérébrale», explique Mme Pagani. «La 
motricité est très proche, en termes de circuitage du cerveau, des 
compétences d'autorégulation attentionnelle. Et ça, ça arrive très tôt 
dans la vie.» 



L'étude de l'ISQ montre notamment que les enfants qui, depuis le 
berceau, sont parvenus à développer une bonne motricité fine - la 
capacité de manipuler des objets - ont souvent un meilleur rendement 
en lecture et en écriture. Selon les auteurs de l'étude, le lien entre ces 
deux éléments n'est pas surprenant puisque de nombreuses tâches 
cognitives exigent «de contrôler sa main pour écrire ou ses yeux pour 
suivre les mots lors de la lecture». 
Bien qu'elle ne soit pas la première à le démontrer, l'étude de l'ISQ 
confirme que la connaissance des nombres et le niveau de 
vocabulaire avant la maternelle permettent de prédire la réussite 
scolaire en quatrième année dans toutes les matières. Plus les 
enfants ont développé leurs circuits cérébraux à ces chapitres, plus ils 
ont de chance d'avoir des bonnes notes dans toutes les matières, 
indique Linda S. Pagani. 
Autocontrôle 

L'étude s'est aussi penchée sur l'hyperactivité et a conclu, sans 
surprise, qu'elle nuisait à la réussite scolaire. «Un enfant qui ne gigote 
pas, qui n'interrompt pas les autres quand ils parlent, qui n'est pas 
constamment en train de bouger au lieu d'écouter, il a un avenir 
beaucoup plus prometteur», dit Mme Pagani. 
«L'apprentissage de l'autocontrôle est très important, reprend-elle. Il y 
a toujours un camp de gens qui disent : "Ah bien, c'est des enfants, 
laisse-les courir". Quand ils sont au parc, oui, mais il y a des places où 
on doit écouter avec les deux oreilles.» 
Pour Mme Pagani, les résultats de l'étude soulignent la nécessité, 
pour les parents, de stimuler suffisamment leurs enfants de zéro à 
cinq ans. Le jeu, notamment, permet aux enfants de commencer à 
apprendre à bouger, à compter et à parler, que ce soit en faisant de la 
pâte à modeler, en comptant des Cheerios ou en nommant les 
légumes qui poussent dans le potager. 
Selon Linda S. Pagani, les parents doivent s'assurer de jouer chaque 
jour avec leurs enfants, même s'ils vont à la garderie. «Ce n'est pas de 
leur faire l'école avant qu'ils commencent l'école, dit-elle. Mais c'est 
quand même de leur fournir un foyer intellectuel.»	


