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Certains rapportent des taux plus élevés de problèmes de comportement chez les 

enfants fréquentant des services de garde, surtout de type installation [4]. 

Un enfant qui en manifeste est plus susceptible de se retrouver en situation d’échec 

scolaire et d’exclusion sociale, ce qui a d’importantes conséquences pour l’enfant 

et la société.

Certains problèmes de comportement pourraient être distingués vers 17 mois, mais 

la plupart émergent vers 24 mois [1]. 

Il est donc important d’agir avant cet âge afin d’en prévenir la manifestation. 

Selon le concept d’« adéquation enfant-environnement », une telle inadaptation de 

l’enfant résulterait d’une incompatibilité entre les demandes de l’enfant et la 

capacité de l’environnement à les satisfaire, ou l’inverse [8]. 

Or, peu de recherches ont examiné si le concept d’«adéquation tempérament-

environnement » s’applique à l’adaptation des jeunes enfants qui fréquentent les 

services de garde québécois, alors que plusieurs s'y retrouvent. 

Cette recherche examine donc si l’adaptation de l’enfant de 18 mois qui fréquente 

un service de garde éducatif depuis sa première année de vie est déterminée par 

les interactions enfant-environnement vécues au service de garde. 

INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Échantillon
78 enfants (38 filles) fréquentant un Centre de la petite enfance (CPE) ou service 

de garde en milieu familial depuis leur première année de vie (M = 10 mois)

Procédures
Recrutement entre 2004 et 2006 à Montréal et en Montérégie

Lorsque l’enfant est âgé de 15 mois:

une évaluatrice mesure le développement de l’enfant

Lorsque l’enfant est âgé de 18 mois:

une évaluatrice mesure le développement de l’enfant

une observatrice mesure la qualité de l’environnement de garde

Mesures

MÉTHODE

Type Instrument de mesure

Variable dépendante

Adaptation Test standardisé

Échelle comportementale (Behavior Rating Scale of 

Bayley Scales of Infant Development-II) [3]

•Pendant que l’enfant fait des tâches, son 

adaptation est observée pour compléter l’échelle

•Score élevé = bonne adaptation

•Asymétrie négative = transformation logarithmique

Variables indépendantes

Tempérament 

de l’enfant
Questionnaire Infant Characteristics Questionnaire [2]

Régulation de 

l’enfant à 15 

mois

Test standardisé
Sous-échelle régulation (Behavior Rating Scale of 

Bayley Scales of Infant Development-II) [3]

Qualité des 

processus

Grille 

d’observation
Échelle d’observation de la qualité éducative [5,6] 

Qualité 

structurelle

Questionnaire & 

grille d’observation

L’ « adéquation enfant-environnement » affecterait l’adaptation de l’enfant de 18 

mois qui fréquente un service de garde depuis sa première année de vie ce qui 

est en continuité avec une étude néerlandaise [9].  

Les résultats suggèrent que se retrouver dans un groupe où les ratios sont élevés 

interférerait dans le processus d’adaptation de l’enfant éprouvant plus de difficulté à 

réguler ses émotions. 

L’éducatrice qui doit s’occuper seule de plusieurs enfants est peut-être moins 

disponible pour soutenir l’adaptation de l’enfant plus réactif . 

L’enfant plus réactif peut aussi ressentir plus de stress dans un milieu où se 

retrouvent davantage d’enfants. Dans une telle situation, on peut retrouver:

Moins d’espace et de matériel par enfant ce qui peut causer la frustration [11];

Plus de bruits et de stimulations [7]; 

Plus de contacts initiés par les pairs pas toujours positifs à cet âge [10]; 

L’enfant peut exprimer son stress en manifestant des comportements moins 

appropriés et ainsi éprouver des difficultés à s’adapter à un milieu comptant plus 

d’enfants par éducatrice. 

En somme, lorsque le ratio est plus élevé, l’éducatrice doit partager sont attention 

entre plusieurs enfants ce qui peut l’amener à être moins disponible et moins à 

l’écoute des enfants qui nécessitent une attention plus soutenue afin de mieux 

s’adapter.

De prochains travaux devraient explorer les ratios qui favorisent l’adaptation des 

enfants et examiner si l’adaptation est un prédicteur de problèmes de 

comportement chez les enfants fréquentant les services de garde éducatifs du 

Québec.
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Tableau 1. Instruments de mesure

JEMVIE

RESULTATS

Tableau 2. Corrélations entre les caractéristiques de l’enfant et de son service de garde 

et l’adaptation de l’enfant à 18 mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Adaptation à 18 mois 1

2. Genre -,177 1

3. Tempérament difficile -,237* ,107 1

4. Régulation à 15 mois ,395* -,087 -,169 1

5. Qualité globale ,274* ,066 -,162 -,006 1

6. Ratio du groupe -,270* ,127 ,099 -,263* -,064 1

7. Taille du groupe ,241* ,128 -,104 ,119 ,095 -,118 1

8. Formation de l’éducatrice ,024 ,002 -,030 -,052 ,180 ,103 ,200 1

9. Mode de garde en CPE ,166 -,004 -,134 ,069 ,480* -,154 ,193 ,485* 1

*p < .05

Variables M ÉT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Adaptation ,99 ,55 -,24** ,40** ,27** -,27** ,24** -,08 -,08 -,09 -,06 ,18* -,10

Prédicteurs:

1.Tempérament 3,67 ,72 --- -,17 -,16 ,10 -,10 ,00 -,08 -,22 -,04 ,02 -,11

2. Régulation ,93 ,48 --- -,01 -,26** ,12 -,04 ,02 -,14 -,11 -,21 ,02

3. Qualité 2.80 ,32 --- -,06 ,10 -,07 ,06 ,16 ,06 ,21 ,04

4. Ratio 4,67 1,22 --- -,12 ,06 ,16 -,05 ,22 -,06 ,10

5. Taille 7,14 2,45 --- ,15 -,04 -,18 ,04 ,10 ,12

6. TempXQualité -,16 ,97 --- ,29** -,00 -,04 -,03 ,02

7. TempXRatio ,09 ,95 --- ,01 ,01 -,05 ,04

8. TempXTaille -,10 0,22 --- ,00 ,05 -,29**

9. RégXQualité -,01 1,09 --- ,10 ,20

10. RégXRatio -,25 1,09 --- ,02

11. RégX Taille ,11 1,06 ---

Tableau 3. Moyennes, écart-types et inter-corrélations entre l’adaptation de l’enfant à 18 

mois et les variables prédictrices de l’enfant et son service de garde

*p < ,10 **p < ,05 

Variables B SE B ß R2

Niveau 1

-Tempérament de l’enfant à 18 mois

- Régulation à 15 mois

-,07

,19

,06

,06

-,11

,36**

,15**

Niveau 2

-Qualité globale du service de garde ,14 ,06 ,25** ,06**

Niveau 3

- Ratio éducatrice:enfants

-Taille du groupe

-,11

,12

,06

,06

-,21**

,22**

,09**

Niveau 4

-Régulation 15 mois X Ratio ,10 ,05 ,20* ,04*

Tableau 4. Analyse de régression hiérarchique des caractéristiques de l’enfant et de 

son service de garde qui prédisent l’adaptation de l’enfant à 18 mois

*p < ,10. **p < ,05 Note. R2 = ,15 (p = ,00) pour niveau 1; R2 = ,21 (p = ,02) pour niveau

2, R2 = ,31 (p = ,01) pour niveau 3 et R2 = ,34 (p = ,06) pour niveau 4.

1) La régulation est un prédicteur de l’adaptation, F(2,72) = 6,53, p < ,05 et explique 15,3% 

de la variance. Une régulation facile est associée à une meilleure adaptation (ß= 0,36).

2) La qualité des processus est un prédicteur de l’adaptation, F(1, 71) = 5,37, p < ,05 et 

explique 6,0% de la variance. Une qualité élevée est associée à une meilleure adaptation  

(ß= 0,25).

3) La qualité structurelle est un prédicteurs de  l’adaptation, F(2, 69) = 4,55 p < ,05 et 

expliquent 9,20% de la variance. Les coefficients Beta suggère que qu’une taille du groupe 

plus grande et un ratio plus faible sont associés à une meilleure adaptation de l’enfant. 

4) L’interaction Régulation X Ratio explique 3,6 % de la variance, F(1, 68) = 3,670, p <,10. 

L’enfant régulant difficilement ses émotions à 15 mois et qui se retrouve dans un groupe où 

le ratio est élevé manifeste des comportements moins adaptés (ß= 0,20).


