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SOMMAIRE DE LA PRÉSENTATION



MISE EN CONTEXTE 

INTERNATIONALE



L’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE = 

BÉNÉFICES À PLUSIEURS NIVEAUX

 Promotion du développement des enfants et réduction 

des inégalités sociales:

 Développement et réussite sociale ultérieure 
(p.ex. McCain et coll., 2011; OCDE, 2012).

 Effets plus marqués pour les enfants en milieux défavorisés
(p.ex. Burchinal et Cryer, 2003; Burger, 2010). 

 Le lauréat du prix Nobel en économie, James Heckman, le 

souligne depuis longtemps!

(p.ex. Heckman, 2000, 2006, 2008)



DES CONDITIONS ESSENTIELLES

1) DIVERSITÉ : L’offre des services éducatifs selon la capacité d’offr ir 

une diversité de services éducatifs répondant à des besoins variés de 

la population (public, privé, conjoint, service d’état, mil ieu famil ial).

2) ACCESSIBILITÉ : Fait état de la facil i té de chacun à profiter d’un 

service éducatif . Plus un service est accessible f inancièrement et/ou 

géographiquement, plus le public, un groupe ou l ’ensemble des 

individus ont de la facil i té à y recourir dans un délai raisonnable et à 

un coût relat if  au revenu.

3) UNIVERSALITÉ: Correspond à l ’étendue de la mesure polit ique à 

l ’ensemble de la population, sans égard au revenu, à la classe sociale 

ou au statut d’une personne. Ex: L’universalité des coûts du service 

signif ie des frais égaux pour tous.

4) QUALITÉ :  Composantes du service offert associées à des bénéfices 

pour le développement des enfants et le bien -être des famil les.



QUALITÉ ÉDUCATIVE: 

PROCESSUS ET STRUCTURES

 Processus

Les interactions qui touchent directement l ’enfant en fonction de 3 

dimensions ( Ja longo e t  co l l . ,  2004 ;  Keogh,  2003;  NAEYC,  2009) :  

 Organisation de l’espace et des ressources; 

 Contenu et nature de la programmation adaptés au développement 

des enfants;

 Nature des interactions.

 Structures

Certaines condit ions pour soutenir le travail des adultes qui accueil lent 

les jeunes enfants: 

 Rapport adulte-enfants (p.ex. Clarke-Stewart et coll., 2002; Ghazvini et Mullis, 2002; 

Goelman et coll., 2006; Leach et coll., 2008).

 Formation initiale (p.ex. Bigras et coll., 2010; Doherty et coll., 2006; Drouin et coll.,       

2004; Goelman et coll., 2006; NICHD Early Child Care Research Network, 2002). 

 Formation continue (Pianta et coll., 2015).



QU’EN EST-IL DU 

QUÉBEC ? ?



 Mesures novatrices mises en place en matière de soutien aux 

famil les et d’éducation à la petite enfance .

 Politique familiale (1996) :  

 Assurer l’équité par le soutien aux familles et par une aide accrue à 

celles ayant un faible revenu; 

 Faciliter la conciliation des responsabilités familiales et 

professionnelles; 

 Favoriser le développement des enfants et l’égalité des chances pour 

tous. (Bolduc, Poirier-Bourdon et ministère de la Famille et des aînés [MFA], 2009 )

DEPUIS DEUX DÉCENNIES, 

LE QUÉBEC SE DISTINGUE



MESURES MISES EN PLACE

Plusieurs mesures ont influencé le développement de l’offre de 
services éducatifs destinés à la petite enfance (services de garde 
éducatifs à l’enfance -SGEE et maternelles) :  

 La création du réseau des centres de la petite enfance (CPE);

 L’augmentation du nombre de places disponibles en SGEE;

 L’introduction de la contribution parentale réduite (1997) et par la 
suite, la désindexation des coûts (2015);

 L’implantation des maternelles 5 ans à temps plein et 4 ans à 
temps partiel en milieux défavorisés (1997);

 L’implantation des maternelles 4 ans à temps plein en milieux 
défavorisés (2013).



20 ANS PLUS TARD LE QUÉBEC OFFRE 

DES SERVICES ÉDUCATIFS À LA PETITE 

ENFANCE

 SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE:

 1997  58 284 places

 2016  285 315 places :

 CPE = 92 398 places (32 %);

 Service de garde en milieu familial = 91 604 places (31%);

 Garderie privée subventionnée = 46 057 places (16%); 

 Garderie privée non subventionnée = 55 256 places (19%).

 81 % en services de garde subventionnés (MFA, 2016). 

 MATERNELLES:

 Maternelle 5 ans à temps plein = 98%

 Maternelle 4 ans à temps partiel = 20,3%

 Maternelle 4 ans à temps plein = 1200 enfants



LA QUALITÉ ÉDUCATIVE 

AU QUÉBEC 



Enfants de 18 mois à 5 ans Enfants de 0 à 18 mois

ENQUÊTE GRANDIR EN QUALITÉ 2014
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Enfants de 18 mois à 5 ans Enfants de 0 à 18 mois

ENQUÊTE GRANDIR EN QUALITÉ 2014
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 Les enfants de famil les à faible revenu qui ont fréquenté 

exclusivement un CPE au cours de la période préscolaire sont 4,3 

fois moins susceptibles d’être vulnérables dans deux domaines ou 

plus de leur développement, comparativement à leurs pairs 

n’ayant fréquenté aucun service éducatif . 

 Aucun effet significatif n’a été observé chez les enfants de familles 

à faible revenu qui ont eu d’autres parcours préscolaires dans des 

services éducatifs, incluant la maternelle 4 ans publique.

 Si on compare les enfants de famil les à faible revenu qui ont 

fréquenté exclusivement un CPE à ceux qui présentent un autre 

profi l  de fréquentation de services de garde régis, les enfants de 

CPE sont 3,6 fois moins susceptibles d’être vulnérables dans 

deux domaines ou plus de leur développement. 

L’ENQUÊTE MONTRÉALAISE SUR 

L’EXPÉRIENCE PRÉSCOLAIRE DES 

ENFANTS DE MATERNELLE (ÉMEP, 2012)



LES RECHERCHES DE 

L’ÉQUIPE



 Axe 1: Qualité éducative et ses composantes

 Identifier les composantes des pratiques éducatives centrées sur 

l'enfant, étayées par l'adulte et laissant une large part au jeu, les plus 

susceptibles de contribuer à la qualité.

 Axe 2: Déterminants de la qualité éducative

 Identifier les déterminants qui influencent les pratiques éducatives:

 Par exemple: la formation des praticiens, caractéristiques du groupe

et du milieu et les conceptions des éducatrices et enseignantes au

sujet des meilleures pratiques éducatives à adopter.

 Quelles variables déterminent la mise en place de pratiques

éducatives de qualité?

LES AXES DE RECHERCHE



 Axe 3: Effets de la qualité éducative

 Évaluer les effets de la qualité sur l'enfant, sa famille, et les acteurs 

qui les entourent.

 Quelles pratiques engendrent les effets les plus positifs?

 Axe 4: Stratégies de soutien à la qualité éducative: 

 Développer et évaluer de nouveaux mécanismes de formation initiale 

et continue pour les éducatrices/enseignantes.

 Quelles sont les stratégies efficaces pour soutenir les praticiens afin 

d’améliorer la qualité de leurs pratiques éducatives?

LES AXES DE RECHERCHE (SUITE) 



NOS PUBLICATIONS

0

10

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Équipe



 11 subventions (CRSH, FRQSC) ÉQUIPE (1 407 427$)

 Évaluer la qualité éducative des SGÉ et ses effets sur le développement d'enfants de 4,5 et 7 ans 

(Bigras, Brunson, Bouchard, Cantin, Coutu, Cadoret, Charron et Gagné, CRSH 2009-2012 et 

CRSH 2012-2015);

 Évaluer les pratiques de socialisation des émotions en SGEE ( Coutu, Bigras, Bouchard, Brunson

et Charron, CRSH 2012-2015); 

 Mesurer la prosocialité et la pragmatique d’enfants âgés de 4 et 5 ans en contextes éducatifs 

(Bouchard, Sylvestre, Bigras, Cantin, Coutu et Charron, CRSH 2011-2015);

 Identif ier les déterminants de pratiques exemplaires de soutien la parentalité (Cantin, Bigras, 

Bouchard, Brunson et Coutu, CRSH 2011-2012). 

 Projets inter-ordre du MELS:
 Cantin et Morache (2012-2105): Trousse pour soutenir l ’enseignement et l ’évaluation de la 

compétence du partenariat avec les parents (MELS 2012 -2015);

 Coutu, Cantin et Brunson (2012-2015): « Coffre à outils » de pratiques pour les éducatrices af in 

de prévenir les diff icultés d’adaptation sociale et soutenir le développement socioémotionnel des 

enfants en SGEE.

 Contrats de recherche:
 Accès à l’école: Cantin, Bouchard et Charron (2008 -2011).

 Recension des écrits (Bigras et Lemay, 2012; Duval et Bouchard, 2013; Lemay, Cantin               

et Bigras, 2015).

PROJETS RÉALISÉS PAR L’ÉQUIPE

(2006-2015)



 Étude comparative de l ' inf luence de la fréquentation de services 

éducatifs québécois et français au cours de la petite enfance sur le 

développement des enfants de 3 à 5 ans (B ig ras  e t  Équ ipe ,  CRSH:  2016 -2020) ;

 Disposit i f de développement professionnel auprès d’enseignantes en 

maternelle 5 ans afin de favoriser leurs pratiques en matière de 

langage oral et écrit  des enfants en contexte de jeu symbolique 
(Bouchard ,  Duva l ,  Cha r ron ,  e t  Lemay,  FRQSC 2016 -2019) ;

 Évaluation du programme de stage de la Halte -garderie du cœur 
(B ig ras ,  Lehrer,  Lemay,  B runson ,  Gagné e t  Ap r i l ,  Aven i r  d ’en fan ts  2014 -2019) ;

 Évaluation des effets sur les enfants et leurs famil les d’une 

intervention de formation continue pour améliorer la qualité des 

SGEE en mil ieux défavorisés (B ig ras ,  Lemay,  B runson,  Lehrer  e t  Gagné,  Aven i r  

d ’en fan ts  2016 -2019,  à  con f i rmer ) .

PROJETS ACTUELS DE L’ÉQUIPE



 Depuis 20 ans, la polit ique famil iale mise en place au Québec a 

généré de nombreuses recherches en petite enfance, en part iculier 

sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance.

 C’est dans ce contexte que notre équipe a vu le jour en 2006 et s’est 

vue progressivement f inancée et reconnue dans le domaine.

 Aujourd’hui, nous sommes 9 chercheurs réguliers et 5 collaborateurs 

et avons généré plus d’une centaine de publications depuis 2010.

 Nous regroupons une soixantaine d’étudiants des cycles supérieurs 

dont 23 ont gradué à la maitr ise, 7 au doctorat depuis 5 ans.

 4 d’entre elles sont d’ailleurs professeures dans une université 

québécoise dont 2 sont à l’origine du colloque d’aujourd’hui.

 D’ailleurs, vous découvrirez plusieurs travaux de recherche des 

étudiants gradués de l’équipe pendant ce colloque.

 La recherche en petite enfance s’accroit sans cesse ! Je vous 

souhaite une journée de découvertes passionnantes !

CONCLUSION
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