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Présentation
1. La croissance économique – le capital humain et le 

changement social 

2. La neuroscience

3. La santé

4. Le comportement

5. L’apprentissage

6. Les mesures d’impact – EDI

7. Le développement de la petite enfance et les centres 
d’éducation familiale

8. Pour des sociétés démocratiques tolérantes et pluralistes
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La mondialisation –
une révolution technologique
et socio-économique continue

• La croissance économique

• Le capital humain

• Le changement social



01-002 La croissance de la population mondiale et 
certains événements majeurs dans l’histoire de la technologie

Robert W. Fogel. “Economic Growth, Population Theory, and Physiology, avril1994
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Le quatrième essort

Intrusion croissante du savoir et des écoles sur
le mystère de la vie

Complexité de la vie sociale et économique

Défis éthiques

Gouvernance
Fogel, 2000
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Tendance dans la répartition du temps
(heures de la durée de vie)

année

1880 1995 2040Type de travail

225 900 298 500 321 900Discrétionnaire
182 100 122 400 75 900Travail rémunéré
43 800 176 100 246 000Travail bénévole
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A. Produits et services
échangés

B.  Services dynamiques

C.  Consommation

1. Hors marché

2. Marché

~ Éducation
~ Soins de santé
~ Services sociaux
~ Administration publique

~ Vente au détail
~ Services personnels

~ Transport
~ Communication
~ Finances
~ Services commerciaux
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Il faut retenir que le temps 
consacré aux loisirs (incluant
la formation continue) – le 
bénévolat – et les soins de 
santé sont les industries du 
21e siècle en expansion 
rapide.

Fogel, 2004
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“…les questions liées au sens
de la vie et d’autres questions 
d’épanouissement personnel 
peuvent constituer la majorité
du temps discrétionnaire.”

Fogel, 2004



Les changements de la mondialisation et 
du secteur socio-économique
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La croissance de la population

La répartition selon l’âge

La migration

Le concept du travail et des activités

Les changements linguistiques et culturels



Le changement socio-
économique et les sociétés

pluralistes

04-199

Les sociétés homogènes contre les sociétés
hétérogènes

Les états-nations homogènes contre les 
états-nations hétérogènes (pluralistes)

Pouvons-nous devenir une société démocratique
tolérante et pluraliste ?



Le développement de la petite enfance 
et le langage

04-200

Commence tôt – les 12 premiers mois

La période marquant le début du
développement cérébral détermine
la capacité de maîtriser plusieurs 
langues

Quel est le bon moment pour 
commencer ?



Taux de rendement des investissements
du développement humain pour tous les âges

Programmes préscolaires
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LA NEUROSCIENCE
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L’expérience et le développement cérébral

Les stimulis affectent la formation des
connections (synapses) de milliards
de neurones

Les stimulis de la petite enfance
activent des voies génétiques qui 
différencient la fonction de 
neurones – périodes sensibles et 
critiques

À partir d’études menées sur les humains, les 
singes, les chats, les rats et autres espèces.
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Deux neurones

NEURONE
TRANSMETTEUR

NEURONE 
RÉCEPTEUR

synapse

dendrite

axone
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Les voies des sens – pendant la petite 
enfance – clés du langage

vue
ouïe
toucher

La voie HHS (stress) – pendant la petite enfance

Résumé (1) :
La plasticité cérébrale

(HHS- voie immunitaire)

L’hippocampe - mémoire
Plasticité continue durant toute la vie 
Affecté par la voie HHS

Expérience et expression génétique



Le développement cérébral humain –
formation de la synapse
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Voie 
des sens

(vue, ouïe)

Langage
Fonction cognitive
plus élevée
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C. Nelson, dans From Neurons to Neighborhoods, 2000.
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Les sons et le langage

R et L

anglais = fried rice

japonais = flied lice

Avant l’âge de 7 mois, les 
enfants japonais et américains
font la même distinction entre le 
R et le L.  Pas à 12 mois.
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LA VOIE HHS -
STRESS
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Contrôle de la voie HHSStimulus
émotif

Cortisol

Amygdale Hippocampe
Hypothalamus

PVN
+ + - -

Cortisol
CRF

PIT

ACTH

Cortex 
surrénal

LeDoux, Synaptic Self



Hypothalamus

Vasopressine

Glande pituitaire

Vaisseau sanguin

Cortisol

CortisolRein

Glande
surrénale

Cortisol

CRH

ACTH

ACTH

Noyau paraventriculaire

Voie du stress

04-023
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Hypothalamus

Glande
pituitaire

Organes
immunitaires

Locus 
Ceruleus

CRF
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Cytokines Système nerveux
sympatique
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rf

Glande
surrénale

Cellules 
immunitaires

CRF

Interaction entre le cerveau et 
le système immunitaire



Les gènes et la stimulation 
cérébrale
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« … pendant la danse de la vie, les gènes et 
l’environnement sont des partenaires
absolument inséparables. D’un côté, les gènes
fournissent le plan directeur pour le cerveau.  
De l’autre, le stimulus environnemental, qu’il
s’agisse d’une lumière incidente sur la rétine
ou de la voix maternelle dans le conduit auditif, 
active ou désactive les gènes, affinant ces
structures cérébrales avant et après la 
naissance.»

Hyman, S., States of Mind, New York: John 
Wiley, 1999
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Le gène de la sérotonine, l’expérience
et la dépression

26 ans

.30

.50

.70

Risque de 
dépression

C = Allèle court 
L = Allèle long

CC

CL

LL

aucun sévice sévices modérés sévices graves
Petite enfance A. Caspi, Science, le 18 juillet 2003, Vol. 301.
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Le développement cérébral fondé
sur l’expérience des premières 
années de la vie créé des voies 
neurologiques qui affectent : 

Le dévelop

• La santé
• L’apprentissage
• Le comportement
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LA SANTÉ



Étude longitudinale suédoise – le DPE et la santé 
des adultes

04-006

Circonstances empêchant le DPE *

1 2 430

RatioSanté des adultes

1,39 2,661 1,54 2,08État physique général

1 1,56 7,761,53 2,91Circulation

Santé mentale 1 1,78 10,272,05 3,76

* Économie, taille de la famille, foyer brisé, conflits familiaux

Lundberg, Sci. soc., Med, Vol. 36, No 8, 1993
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Problèmes de santé liés à la petite
enfance et au développement cérébral

Maladies coronariennes
Diabète de type II
Obésité
Pression sanguine
Perte de mémoire et vieillissement
Santé mentale (dépression)
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« Les études des échantillons successifs
prélevés dès la naissance ont montré
l’influence décisive de la petite enfance
sur les développements mental et
physique subséquents.»

Acheson, Donald -Independent Inquiry into
Inequalities in Health,1998
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LE COMPORTEMENT
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«Les études longitudinales montrent … que les
adolescents et les adultes les plus anti-sociaux
ayant des problèmes de comportement pendant
l’enfance avaient fait preuve d’un comportement
anti-social en intégrant le système scolaire.»

Tremblay, R. - Developmental Health and the 
Wealth of Nations, 1999
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«L’origine de ces problèmes comportementaux
peut remonter au développement fœtal et à
la petite enfance.  Des soins de haute qualité
au cours des trois premières années …

Tremblay, R. - Developmental Health and the

réduit… la gravité des problèmes comporte-
mentaux.»

Wealth of Nations, 1999
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«Les mauvais traitements pendant
la petite enfance peuvent avoir
des effets négatifs durables sur
le développement et le 
fonctionnement cérébral de 
l’enfant.»

Martin Teicher
Scientific American, 2002
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«Les répercussions … peuvent être la 
dépression, l’anxiété, les pensées suicidaires
ou la névrose post-traumatique - ou

l’agressivité, les comportements impulsifs,

la délinquance, l’hyperactivité ou l’abus de
substances intoxiquantes .»

Martin Teicher
Scientific American, 2002
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Sévices à l’enfant et abus de substances
intoxiquantes

Cas de sévices
à l’enfant *

Ratio pour la consommation
de drogues et d’alcool

Drogues Alcool

0                     1,0                 1,0
1                     2,7                 2,0
2                     2,9                 4,0
3                     3,6                 4,9
4+                   4,7                 7,4

Échelle :  0 aucun
4 intense

*
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L’APPRENTISSAGE



Niveaux de littératie :
une réflexion du DPE

01-040

Niveau 1:possède de très faibles compétences

Niveau 2:effectue le traitement d’instructions 
simples

Niveau 3:possède le minimum requis pour les
exigences de la vie de tous les jours

Niveaux démontre des compétences
4  et 5: opérationnelles de haut niveau
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Capacités de lecture
de 1994 à 1998, des 16 à 55 ans

niveaux 1 et 2     niveaux 4 et 5
Suède 23% 34%
Canada 42% 23%
Australie 43% 17%
États-Unis 48% 18%
Chili 85% 3%



00-085 Gradients en littératie
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04-025 Gradients et littératie
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02-001 Littératie –
Augmentation du vocabulaire de base
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Test de développement
langagier (TOLD) à 9 ans

Corrélation entre
l’augmentation du vocabulaire à
3 ans et le TOLD à 9 ans. 

0,74
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Corrélation importante entre la criminalité

L’apprentissage précoce et le 
comportement criminel

rapportée (adolescents) et le développement
langagier des enfants de 6, 18 et 24 mois

Stattin, H. et al -Journal of Abnormal 
102; 369, 1993Psychology



Les enfants vulnérables
de 4 à 6 ans – ELNEJ 199803-018
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Ratio des problèmes cognitifs
et comportementaux des enfants

(0 à 5 ans)
Parentage (comparé au bon)

Autoritaire
Permissif
Inadéquat

Parents qui lisent aux
enfants

Appui local

1,53
Cognitif

2,01
Comportement

1,23 1,80
1,85 2,14

0,92 0,96

0,93 1,00
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Études d’intervention

Grantham-McGregor
Abecedarian
Ypsilanti
Osborn et Milbank
Bergmann – France
AKDN Madrassa Program
Autre (Rapport de la Banque mondiale)

Compatibles avec les études biologiques et 
animales
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Développement mental des enfants
de taille inférieure

(petite taille pour leur âge) : étude jamaïcaine
110

105

100

95

90
Niveau 
de base

quotient
du
développe-
ment

enfants de taille
normale stimulation et

suppléments

stimulation
suppléments

groupe témoin

6 mo 24 mo12 mo 18 mo
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Développement et retard de la croissance
Jamaïque

La stimulation et les suppléments ont
normalisé le développement à 2 ans

À 11 ans – les bénéfices de la stimulation
toujours présents mais non ceux des 
suppléments



The High/Scope Perry Preschool 
Étude jusqu’à 27 ans

94-114

mariée à 27 ans
finissante au secondaire

services sociaux au 
cours des 10 dernières années

programme
aucun programme

hommes

femmes

participe à un programme pour
handicap d’ordre mental

propriétaire à 27 ans

5 arrestations ou plus avant
27 ans %0 20 40 60 80 100
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Génération britannique - 1970
Le préscolaire améliore les résultats
scolaires

Profite aux enfants de toutes les
classes sociales

Les effets préscolaires sont durables

Egerton et Bynner (2001)



Étude Abecedarian – Lecture

0

1.2

0.8

0.4

Valeur de 
l’effet

04-153

Maternelle Préscolaire Préscolaire et 
maternelle

8 ans 12 ans 15 ans 21 ans
Âge au moment de l’évaluation
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Projet Abecedarian

% inscrits à 4 années collégiales

Groupe témoin 12,5 %

Préscolaire 35,0 %
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Compétences orales W.I.S.C. – 8 ans
Enfants ayant un faible poids à la naissance 

dans les centres de DPE (de 1 à 3 ans)

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Intention de 
traiter

350 jours ou moins
au centre

400 jours ou plus
au centre

tous
Faible poids à la naissance

très bas
bas

Hill, Brooks-Gunn, Waldfogel. Dev. Psychol. 2003 July.
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Programmes de développement
à la petite enfance les plus efficaces

Centres axés sur le DPE

Programme intégré

Liens avec la maternelle

Implication parentale

Début le plus tôt possible
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Source de stimulation cérébrale

visant les parents

visant les enfants

âge 0 1 2 3 4 5 6
Composantes des centres de développement de la 
petite enfance et des centres d’éducation familiale

Soins et DPE (parental et non-parental) 
Apprentissage orienté vers le jeu
Ressources
Appuis prénataux et postnataux
Programmes de nutrition
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Initiatives communautaires

comprennent :

Les conseils scolaires
Les gouvernements municipaux
Le ministère de la Santé publique
Les programmes pour les enfants
Les fondations



MESURES
D’IMPACT
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Pourcentage par région des enfants en garderie
en-dessous de 10% - Vancouver

EDI, février 2000

15%

8.5%

21.5%

27.5%

34.5%



Pourcentage des élèves de 4e année
en-dessous de la moyenne pour les 
habiletés arithmétiques

Source : ministère de l’Éducation

De 0 à 11%

De 12 à 22%

De 23 à 34%

De 35 à 46%

De 47 à 58%

02-064



La révolution socio-économique et 
technologique continue



Mondialisation et pluralisme
04-203

Comment soutenir les 
pays tolérants, prospères

et démocratiques ?



L’appui à la culture et à la langue
dans une mondialisation croissante

04-204

L’importante du développement de la
petite enfance

Le rôle indispensable du contact 
langagier dès le jeune âge



Taux de rendement des investissements
du développement humain pour tous les âges

Programmes préscolaires

École

Formation professionnelle

8

Pré-
scolaire Scolaire Postscolaire

03-074

Rendement 
par
$

investi

6

4

R

2

0 6 18
Âge Carneiro, Heckman, Human Capital Policy, 2003



00-068

DPE

Éducation Santé Capital
social Égalité

Développement humain

Croissance
économique
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Du développement de la 
petite enfance

au
développement humain *

Rapport de la banque mondiale, 2002
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www.founders.net

Pour télécharger cette présentation, sélectionnez :
Slides - Slide Shows
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