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L’évaluation de la qualité au Québec: 
évolution et mesures

1997: Politique familiale 
(MFE)

1998-1999:  Étude, Oui ça me touche 
(ECERS)

1998: ELDEQ (ITERS et 
ECERS) 

2003 et 2014: Grandir 
en Qualité (ÉOQÉ)

2019: Mesure structurante

Approche multiméthodologique



Réalité: 
La qualité est insuffisante et inégale
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Pourcentage des enfants québécois de 18 à 66 mois qui sont

en garde régie de qualité inadéquate ou en garde régie de qualité

bonne ou excellente, selon trois types de services de garde

   QUALITÉ
INADÉQUATE

CPE

Familial

CPE

Familial

Lucratif

%

Note: "CPE" = Centres de la petite enfance (en 2014) ; "Familial" =

garde régie en milieu familial (en 2003); "Lucratif" = garde régie en

installation privée à but lucratif et à plein tarif (en 2014).

Source : Institut de la statistique du Québec (2004 et 2015).

Lucratif

QUALITÉ BONNE
OU EXCELLENTE



Qu’est-ce qui 
explique cette réalité ?



Quels sont les déterminants de la qualité ?

Les structures:
conditions qui soutiennent le travail des adultes qui accueillent 

les enfants. 

1) Ratio adulte-enfant (p.ex. Clarke-Stewart et coll., 2002; 

Ghazvini et Mullis, 2002; Goelman et coll., 2006; Leach et 

coll., 2008).

2) Formation initiale (p.ex. Bigras et coll., 2010; Doherty et coll., 

2006; Drouin et coll., 2004; Goelman et coll., 2006; Slot, 2018). 

3) Formation continue (Pianta et coll., 2015).



Nouvelle mesure de 
la qualité au 

Québec

S’assurer de la qualité grâce à un suivi continu

règlementé



Nouvelle loi visant à améliorer la qualité

En juin 2017, le gouvernement du 
Québec dépose un projet de loi 
intitulé: 

Loi visant à améliorer la qualité 
éducative et à favoriser le 
développement harmonieux des 
services de garde éducatifs à 
l’enfance, adoptée en décembre 
2017.

L’une des composantes de cette loi 
stipule de:

Rendre obligatoire la participation 
des prestataires de services de 
garde éducatifs à un processus 
d’évaluation et d’amélioration de 
la qualité des services éducatifs. 



LA MESURE:

DIMENSIONS DE LA 
QUALITÉ ÉDUCATIVE, 
INSTRUMENTS DE 
MESURE ET 
DÉROULEMENT DE 
L’ÉVALUATION 
PROJET PILOTE (2016) 
CPE et garderies (0-5 ans)

Cinq dimensions de la qualité éducative 

sont retenues :

▪ En matinée (observation, de 9h-11h30, 

dans 3 groupes d’enfants)

o La qualité des interactions entre le personnel 

éducateur et les enfants (CLASS Pre-K) 

o La qualité de la structuration et de l’aménagement 

des lieux (Items tirés de l’EOQE) 

▪ En après-midi (entrevue de13h à...)

o La qualité des pratiques d’observation des 

enfants et de planification (Items inspirés de l’EOQE) 

o La qualité structurelle et les facteurs associés 

(Entrevue éducatrices et gestionnaire)** 

o La qualité des interactions entre le personnel du 

SGEE et les parents (Questionnaires en 3 versions) 



LA MESURE:

REMISE D’UN RAPPORT D’ÉVALUATION
PROJET PILOTE (2016) 

Transmission rapide au 
gestionnaire (un mois après 

l’observation) 

Présentation des résultats 
moyens globaux pour le 

SGEE 

Détaillé et avec des 
exemples précis 

(10 à 12 pages) 

Identification de forces et de 
pistes d’amélioration pour 
chacune des dimensions de 

la qualité éducative 

Utilisation d’un ton 

« constructif » 



IMPLANTATION PROGRESSIVE DE LA MESURE

Été 2018:
Appel d’offre public du gouvernement 
afin de choisir une firme responsable 
de l’évaluation

Automne 2018: 
Choix et annonce de la firme retenue 
pour l’évaluation: SERVIRPLUS

Projet pilote 2 (enfants 0-5 ans) 

Printemps 2019:

Implantation progressive de la mesure 
(avril) exclusivement auprès des CPE 
et garderies (3 à 5 ans).

Bilan du projet pilote 2 (0-5 ans) au MF 
au printemps 2019.



FORCES 
ET 

LIMITES

▪ Développement d’une culture de la qualité 

dans les services de garde régis du Québec.

▪ Obligation de participer à cette mesure, selon 

les modalités déterminés par le ministre.

▪ À ce jour, le Ministère (via la stratégie 0-8 

ans) a mis en place plusieurs mesures d’aide 

pour améliorer la qualité (notamment le 

programme de soutien financier aux 

associations).



Conclusion

▪ Le Québec mesure la qualité de ces services 

éducatifs depuis déjà 20 ans.

▪ Plusieurs enquêtes utilisant plusieurs mesures 

de la qualité ont permis de valoriser la 

qualité et de développer une expertise au 

Québec.

▪ Certains projets en cours visent à valider des 

mesures de qualité en contexte québécois et 

francophone international.

▪ La mesure structurante générera des données 

abondantes sur l’état de la qualité des 

services offerts aux Québec.

▪ Prochaines étapes: 

▪ De futures recherches pourraient tenter de mieux 

documenter les processus d’accompagnement afin 

de hausser cette qualité.

▪ Les enquêtes provinciales devraient croiser des 

données de qualité avec des données sur le 

développement des enfants.
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