
Regards multiples sur la formation en éducation à la petite enfance

Connaître pour mieux soutenir le développement de l’enfant

Comment apprendre à établir 

des relations fructueuses 

avec les parents?

Gilles Cantin, Ph.D. 

Cégep de Saint-Jérôme



Des consensus se dégagent…

 La qualité d’un service de garde est 
associée à la qualité de la relation 

parent-éducatrice 
(Bredekamp & Copple, 1997; Elicker et al., 1997; 

Kuhn, 2001)

 Une relation parent-éducatrice de qualité 
est souvent difficile à mettre en place 

(Galinsky, 1990; Powell, 1998)



Au Cégep de Saint-Jérôme, parmi les 22 compétences

Soutenir les parents dans l’éducation 

de leurs enfants

La compétence …

 la plus difficile à observer et à 

démontrer en stage; 

 pour laquelle les élèves 

s’estiment le moins bien 

préparées. 

(un sondage maison de 1994 à 2001)



Une difficulté présente dans l’ensemble des 

programmes de formation des futures éducatrices

(Coffman, 1999; Kuhn, 2001)

Parmi les causes possibles :

 Maturité et inexpérience des élèves;

 Attitudes et aspirations;

 Expérience difficile à acquérir en stage;

 Absence de modèles dans les milieux;

 Problèmes de conception des programmes 
de formation. 



Introduction d’un nouveau programme d’études

en Techniques d’éducation à l’enfance 

depuis 2001

Parmi les compétences professionnelles :

Établir une relation de partenariat 

avec les parents 

et les personnes-ressources



Deux axes de recherche

 Analyse des représentations des futures éducatrices 

quant à la relation avec les parents

 Entrevues individuelles et de groupe; questionnaire

 Mise au point et expérimentation d’une stratégie 

pédagogique afin de développer la compétence : Établir 

une relation de partenariat avec les parents et les 

personnes-ressources

 Questionnaire d’évaluation; bilan de stage; entrevues 

individuelles



Aperçu des représentations 

d’élèves du programme TEE 

à l’égard de la relation avec les parents 



A- Représentations à l’égard des parents

 Les élèves s’appuient sur des expériences pour illustrer leur 

point de vue.

 Ces expériences rarement neutres.

 Les expériences difficiles sont plus souvent évoquées.

38; 58%

3; 5%

24; 37%

Exp. mauvaise CPE

Exp. CPE

Exp. réussie CPE

Figure 6 - Répartition en % des divers types d’expériences à 
l’égard des parents, évoquées par les élèves en entrevue.
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Exp. 1er acteur CPE

Exp Obs. Pt de vue de l'éducatrice

Exp Obs. Pt de vue du parent

A- Représentations à l’égard des parents

 Les élèves se réfèrent aux expériences des éducatrices.

 Les élèves se réfèrent rarement au point de vue du parent.

Figure 7 - Répartition des expériences des élèves selon 
les rôles d’observatrice ou d’instigatrice.



A- Représentations à l’égard des parents

 Les commentaires négatifs sont plus fréquents.

Perceppos/ 

parents

25%

Perception des 

parents

29%

Percepneg/ 

parents

46%

Figure 8 - Répartition en % des énoncés selon les trois catégories 
de commentaires portant sur les parents.



B- Représentations à l’égard de la communication 

et de la collaboration

Sujets de communication évoqués 

(entrevue)

Nombre d’énoncés

L’expérience quotidienne de l’enfant au CPE 35

L’expérience de l’enfant dans son milieu familial 5

Le programme d’activités au CPE 6

L’éducatrice 2

Le parent 1



B- Représentations à l’égard de la communication 

et de la collaboration

Sujets de communication Nombre d’énoncés

L’expérience quotidienne de l’enfant au CPE 35

De ce total, 14 énoncés traitent de l’importance de communiquer 

au parent ce qui ne s’est pas bien passé pendant la journée

Présence d’un risque pour la relation :

 Situations de communication délicates; 
(Bourcier, 1999)

 Buts imprécis.



11. Selon vous, pour un éducateur ou une éducatrice en milieu de 

garde, la collaboration avec les parents est …

Choisissez le terme qui correspond le mieux à votre opinion

Fréquence %

Valide Essentielle 362 84,4

Très importante 57 13,3

Importante 4 ,9

Peu importante 1 ,2

Inutile 0

424

0

Manquante 0 5 1,2

Total 429 100,0

Total 424 98,8

B- Représentations à l’égard de la communication et de la 

collaboration : Importance accordée à la collaboration



Questionnaire Entrevues

Typologie d’Epstein 

(2001)

Nb d’élèves % des 

répondantes 

Nb 

d’entrevues

Nb 

d’énoncés

Soutien au rôle 

parental

13 5,1% 11 18

Communication 313 88,9% 15 103

Bénévolat 19 5,4% 12 32

Apprentissage à
domicile

6 1,7% 0 0

Prise de décision 11 3,1% 7 12

Collaboration  avec 

la communauté
0 0,0% 0 0

B- Représentations à l’égard de la communication et de la 

collaboration :Types d’activités évoquées



B- Origine des obstacles à la collaboration

Questionnaire Entrevues

Origine des 

difficultés

Nb d’élèves % des 

répondantes 

Nb 

d’entrevues

Nb 

d’énoncés

Sans mention 49 12,0% 3 4

Provenant de 

l’éducatrice

111 27,2% 11 27

Provenant du milieu 

de travail

37 9,1% 11 22

Provenant de 

l’enfant

7 1,7% 4 5

Provenant du parent 210 51,5% 12 43

Provenant à la fois 

du parent et de 

l’éducatrice

59 14,5% 9 18



C- Représentations à l’égard de la relation de partenariat

Caractéristique

s du partenariat

Éléments conformes ou 

favorables au partenariat

Éléments non conformes 

ou défavorables au 

partenariat

Processus 

relationnel

Une relation synonyme de 

communication

Une relation professionnelle

Une relation de respect

Une relation s’inscrivant dans 

l’immédiat, le ponctuel et non dans 

une démarche à long terme

Communication 

bilatérale 

Grande importance de la 

communication 

Présence d’attitudes propices à la 

communication bilatérale 

Capacité de compréhension du 

point de vue du parent

Prédominance de sujets de 

communication et de moyens 

évoquant une communication 

unilatérale du milieu éducatif  vers 

le milieu familial

Partage de 

pouvoir

Disponibilité à modifier ses 

pratiques pour tenir compte des 

parents

Participation du parent à la 

résolution de problèmes 

occasionnels

Peu de reconnaissance de l’expertise 

des parents

Peu de préoccupation manifeste pour 

la prise de décision par consensus 

avec les parents



C- Représentations à l’égard de la relation de partenariat

Caractéristiques 

du partenariat

Éléments conformes 

ou favorables au partenariat

Éléments non conformes ou 

défavorables au partenariat

Relation de 

confiance

Conscience de l’importance de 

la confiance dans la relation

Confiance à sens unique allant 

du parent vers l’éducatrice 

Buts communs Présence de buts implicites Buts non explicites 

Buts non déterminés par 

consensus 

Activités de 

partenariat 

Prépondérance des activités de 

communication pouvant 

constituer la pierre d’assise de 

la relation de partenariat

Gamme limitée d’activités 



D- Évolution des représentations : 

sentiment de préparation au travail avec les parents

Variables influençant le sentiment de préparation des 

élèves

Curriculum scolaire Non significatif

Âge Non significatif

Maternité Non significatif

Expérience de travail en 

milieu de garde à l’enfance
Significatif*



Des représentations correspondant à l’échange 

d’information et à la collaboration… 

et non dans une relation de partenariat



Une stratégie pédagogique

pour le développement de la compétence 

Établir une relation de partenariat avec les 

parents et les personnes ressources



Mise en place d’une stratégie pédagogique
(A-2003)

Une stratégie s’inscrivant 

dans le paradigme 

de l’apprentissage

Partenariat
Constructivisme

Apprentissage par problèmes

APPa

Immersion 

dans un milieu

Socioconstructivisme

Stage hors champ

Deux 

activités 

d’appren-

tissage 

situées 

en 5e 

session du 

programme 

TEE



Activité d’apprentissage : Partenariat

Les phases d’un tutorial en APP (Roger & Larue, 2002)

Phases Étapes

Phase 1- Étude du problème 

(durée 1h30)

Identifier les indices

Définir le problème et rédiger la liste
des phénomènes à expliquer:

Analyser le problème et proposer des
hypothèses

Organiser et prioriser les hypothèses

Clarifier les objectifs d’étude

Phase 2- Travail personnel 

(durée 5 à 7 hrs)

Étudier individuellement

Produire un schéma de concepts

Phase 3- Vérification des 

connaissances 

(durée 1h30)

Synthétiser et valider les hypothèses

Évaluer le tutorial



Activité d’apprentissage : Partenariat

APPadaptée - Ajout d’une phase 4

Phases Étapes

Phase 1- Étude du problème 

Phase 2- Travail personnel

Phase 3- Vérification des 

connaissances

Phase 4- Présentation des 

solutions

(durée 3 hrs)

Simuler l’intervention préconisée

Évaluer les interventions

Faire son bilan personnel



Activité d’apprentissage : Partenariat

La démarche (tutorial) est vécue à quatre reprises

Pour chacun des éléments de la compétence

1. Accueillir les parents au service de garde

2. Utiliser divers moyens de communication pour établir 

une relation de confiance avec les parents

3. Mettre en place de divers types de collaboration avec 

les parents pour soutenir le développement de l’enfant

4. Collaborer avec des personnes-ressources soutenant la 

famille



Activité d’apprentissage : Immersion

Inspirée de pratiques en vigueur dans l’ancien programme et 

du stage hors champ (École Enfance Nouvelle)

Éléments de la compétence Tâches à effectuer

1. Identifier des ressources 

communautaires et 

gouvernementales pour la famille

Inventaire des ressources 

pour la famille

2. Décrire un programme de 

soutien à la famille
Stage d’immersion dans un 

organisme offrant un soutien 

à la famille  (20 hrs)

3. Analyser les services offerts et 

les types d’interventions 

préconisés pour soutenir la famille

Séance d’affichage



Objectifs du stage

 Découvrir la réalité de ces parents (position 

d’observatrice);

 Connaître les services offerts et les activités 

de l’organisme;

 Observer les modes d’intervention utilisés 

pour soutenir les parents.

Activité d’apprentissage : Immersion



Impacts de la stratégie pédagogique

Meilleur sentiment de préparation des élèves:

Capacité d’établir la communication avec les parents;

Connaissance des informations utiles à transmettre au 

parent;

Perception claire de leur rôle et responsabilités face au 

parent;

Capacité collaborer avec le parent quand son enfant vit 

une difficulté.



Bilan en Immersion

 Au tout début, je dois 

avouer que j’étais très 

craintive de faire un 

stage de sensibilisation 

avec ce type de 

clientèle. J’étais surtout 

effrayée par l’idée de les 

offusquer et de les 

brimer… M.-P.R.

 66% font explicitement 
mention de craintes à 
l’idée d’entrer en 
contact avec les 
parents

 32% parlent d’une 
expérience valorisante

 26% en ont retiré une 
reconnaissance 
professionnelle



Bilan en Immersion

 J’ai appris que la meilleure façon 

de soutenir les parents c’est en 

premier de prendre le temps de 

s’asseoir et de les écouter… J.V.

 … pour soutenir les parents qui 

demandent de l’aide, il faut croire 

en eux et en leurs capacités, car 

bien souvent ils n’ont pas une 

bonne image d’eux-mêmes, car ils 

croient être de mauvais parents. 

M.G.

 71% font 

explicitement 

mention du besoin 

d’écoute des 

parents

 34% soulignent 

l’importance de ne 

pas juger les 

parents



Bilan en Immersion

 Lorsque la première 
rencontre est arrivée, je me 
suis rendue compte que 
j’avais beaucoup de préjugés.
I.F.

 J’ai rencontré des parents qui 
aiment leurs enfants et 
veulent s’en sortir, faire 
quelque chose de bien dans 
leur vie. K.M.

 50 % mentionnent 

avoir développé 

une perception 

plus positive des 

parents



Bilan en Immersion

Quelques exemples des besoins des parents 

observés :

•Briser l’isolement  (42%)

•Être valorisé (34%)

•Être rassuré (29%)

•Acquérir de nouvelles connaissances (32%)



Quelques mois plus tard…

en 6e session, 

après le stage d’intégration

En entrevue, des élèves affirment :

• Avoir connu une relation satisfaisante avec les 

parents;

• Désirer pousser plus loin le partenariat;

• Avoir pris plusieurs initiatives non-prévues dans 

le plan de cours.



Quelques mois plus tard…

en 6e session, 

après le stage d’intégration

Devant les difficultés pouvant se présenter dans la 

relation avec le parent:

• Attributions causales diversifiées (externe et 

interne);

• Capacité d’analyse de problème plus grande;

• Capacité de rechercher des solutions et de 

proposer des alternatives (par exemple : multiples 

stratégies de communication).



En guise de conclusion

La stratégie s’avère efficace



En guise de conclusion

Des pistes de recherches : 

 La 1re session d’un programme en TÉE

Les débuts dans la profession


