
Développement d’un instrument d’évaluation des précurseurs 
cognitifs pour l’apprentissage scolaire dans un contexte multilingue

Les aptitudes et les apprentissages précoces influencent les 
apprentissages académiques ultérieurs. L'apprentissage des 
mathématiques, de la lecture et de l'écrit sont soutenues par 
des fonctions cognitives telles que les capacités pré-
mathématiques, le langage, les habiletés visuo-spatiales, les 
fonctions exécutives, la vitesse de traitement et le 
raisonnement logique. Peu de données scientifiques sont 
actuellement disponibles sur l’apport de ces différentes 
fonctions cognitives aux apprentissages scolaires dans un 
contexte multilingue comme celui du Luxembourg.  
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Conception et développement d’un instrument 
d’évaluation d’habiletés précoces

o  Respectant le contexte scolaire multilingue  
o  Mesurant multiples précurseurs cognitifs  
o  Visant l’enfant de 4 à 6 ans 

Validation de l’instrument dans une deuxième 
phase. 

Objectif

Approche longitudinale

Nous avons prévu de mettre en relation les résultats obtenus au préscolaire (Phase I) avec les résultats de ces mêmes 
enfants obtenus lors des «épreuves standardisées» du monitoring scolaire au Luxembourg, réalisées en première année 
de l’école primaire (CP en France) (Phase II). 

 

•  Vocabulaire 
expressif multilingue 

•  Conscience 
phonologique 
(reconnaissance de 
sons et de rimes) 

•  Perception auditive 
 

•  Colour rapid 
naming 

•  Finger 
configuration 
rapid naming 

•  Discrimination 
d’orientation 

•  Intégration 
visuo-motrice 

•  Activités de 
comptage verbal 

•  Dénombrement 
•  Nommer des 

chiffres arabes 

•  Inhibition (verbale 
& motrice) 

•  Mémoire de travail 
(verbale et visuo-
spatiale) 

•  Fluidité verbale 

Séquences 
logiques 

Tâche de 
détection 
visuelle 

Copier des 
formes et 
positions 

dans 
l’espace 

Méthode

Perspectives

Ex: Nommer les nombres 

Ex: Discrimination d’orientation 

Ex: Copier des formes  

Ex: “Colour RAN” 

Ex: Reconnaissance de sons 

Ex: Tâche de détection 
visuelle 

Ex: Séquences logiques 

Ex: Inhibition motrice 

Raisonnement 
logique 

Fonctions 
exécutives 

Mathématiques 
informelles 

Habiletés visuo-
spatiales 

Motricité fine 

RAN 

Langage 

Vitesse de 
traitement 


