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11-- Bref historiqueBref historique

On s’intéresse à ce phénomène depuis plus de 30 
ans.
Début, inquiétudes pour les enfants de moins d’un 
an.
Ensuite, prise en compte de la qualité des services 
de garde.
Actuellement, influence conjointe de la famille de 
l’enfant, de la qualité du service et de l’enfant lui-
même, sur la qualité de son développement.



2.12.1-- Ce qu’on saitCe qu’on sait
…. sur la  qualité des services de garde…. sur la  qualité des services de garde

2.1.1  Définitions de la qualité:2.1.1  Définitions de la qualité:

Qualité des processus: expériences des enfants avec les 
éducateurs, avec les pairs et avec le matériel

Qualité structurelle: facteurs associés à la qualité des processus, 
indicateurs: ratio, formation, expérience, espaces, santé, 
sécurité, etc.

Ces indicateurs sont associés à:
- Interactions et activités plus stimulantes entre les adultes et 

les enfants;
- Mesures physiologiques (cortisol)



2.1.2 Qualité des processus associée à:2.1.2 Qualité des processus associée à:
LangageLangage
CognitifCognitif
Habiletés socialesHabiletés sociales

2.1.3 Qualité structurelle:2.1.3 Qualité structurelle:
Ratio faible, taille des groupes limitée, scolarité plus Ratio faible, taille des groupes limitée, scolarité plus 
élevée éducateursélevée éducateurs

Moins de probl. Compt.Moins de probl. Compt.
Plus de compt. ProPlus de compt. Pro--sociauxsociaux



2.1.42.1.4-- Effets à long terme de la qualité sur le Effets à long terme de la qualité sur le 
développement de l’enfantdéveloppement de l’enfant

Résultats plus évidents avec des études Résultats plus évidents avec des études 
longitudinaleslongitudinales

Dév. Langagier: expressif et compréhensifDév. Langagier: expressif et compréhensif
Dév cognitif: raisonnement mathématiqueDév cognitif: raisonnement mathématique
Dév. Social: habiletés sociales pairsDév. Social: habiletés sociales pairs



2.22.2-- Ce qu’on sait … sur la durée et l’Ce qu’on sait … sur la durée et l’ââgege de de 
l’enfant lors du début de la fréquentation des l’enfant lors du début de la fréquentation des 
services de gardeservices de garde

2.2.1 Relation d’attachement insécurisante:
Est-ce un risque pour les enfants dont les mères sont 
moins sensibles ?

2.2.2 Qualité de l’interaction mère-enfant:
Est-ce l’éducation de la mère qui conditionne la relation 
avec l’enfant ou la durée de garde ?
Pourquoi est-ce positif chez les enfants plus démunis et 
neutre chez les enfants issus de milieux favorisé ?



2.22.2-- Suite…Suite… sur la durée et le début de l’age de sur la durée et le début de l’age de 
fréquentation des services de gardefréquentation des services de garde

2.2.3  Problèmes de comportement:
Souvent associée à des problèmes de comportement ou des 
interactions sociales négatives chez certains enfants
Pistes de compréhension au niveau du taux de cortisol chez 
certains enfants à risque (tempérament) 

2.2.4  Développement cognitif et langagier:
Résultats contradictoires

Positifs, négatifs ou neutres selon le type de population 
étudiée



2.32.3-- Ce qu’on sait Ce qu’on sait 
…sur le type de service de garde…sur le type de service de garde

2.3.1- Les enfants fréquentant les centres (CPE) 
obtiennent généralement les meilleurs résultats et ce 
pour toutes les dimensions mesurées

2.3.2- Les résultats des enfants seraient supérieurs 
lorsqu’ils fréquentent des centres de haut niveau de 
qualité et que les enfants présentent un cumul de 
facteurs de risque (sous scolarité, pauvreté, 
monoparentalité)

Caractéristiques des services étudiés: 
Programmes intensifs de grande qualité auProgrammes intensifs de grande qualité au--delà des delà des 
simples services de gardesimples services de garde
Très grande implication des parentsTrès grande implication des parents



33-- Limites de ces étudesLimites de ces études

1)1) Recherches corrélationnellesRecherches corrélationnelles

2)2) Phénomène complexe et multidimensionnel Phénomène complexe et multidimensionnel 

3) 3) Les échantillons sont souvent nonLes échantillons sont souvent non--
représentatifsreprésentatifs



44-- Ce qu’on ne sait pas…Ce qu’on ne sait pas…

1) Les effets de la qualité, de la durée de fréquentation et du type de service 
de garde vont-ils se maintenir ou se dissiper durant l’enfance et 
l’adolescence ?

2) Combien y a-t-il de services de garde de faible qualité parmi les services 
offerts au Québec et au Canada ? Sommes-nous comparables ? Quel 
seuil de qualité doit-on atteindre ?

3) Les mesures de la qualité doivent-elles inclure le contexte des relations 
entre pairs ?

4) Peut-on démêler les effets de la durée des effets de l’ââgege de l’enfant au 
début de la fréquentation du service de garde ? 

5) Des politiques efficaces peuvent-elles être mises en place pour améliorer 
la qualité des services de garde ? 

6) Quels sont les effets des politiques de congés parentaux sur le bien-être 
et le développement des enfants et des familles?



55-- ConclusionsConclusions

On doit faire preuve de prudence lorsqu’on tente 
d’identifier les effets de la fréquentation des services 
de garde sur le développement de l’enfant et prendre 
en compte les nombreuses limites énoncées de même 
que les composantes de son environnement familial.

Selon plusieurs, il est abusif de suggérer de retirer tous 
les enfants de moins de 18 mois des services de garde 
régis.

Toutefois, un investissement plus ciblé serait pertinent 
pour hausser la qualité des services particulièrement 
pour les enfants plus vulnérables qui grandissent dans 
des familles moins favorisées.
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