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Contexte historique

• Printemps 2004:

– Études sur la qualité:

• ELDEQ 

• Grandir en qualité 2003

– Comité qualité RCPEM:

• Plusieurs action ciblées

• Soutenir la qualité CPE



Comment soutenir la qualité ?
• Par des rencontres régulières de partage 

d’expérience (1/mois)

• Avec l’aide du personnel de direction et 

pédagogique

• En utilisant une approche appropriative

• Par le biais d’agents multiplicateurs

• Par un accompagnement approprié



Moyen choisi

• Formation subventionnée par les services 

aux collectivités de l’UQAM

– Adaptation d’activités conçues par Lafortune et 

Daudelin (2001)

– Contenu, activités et animation, professeure 

UQAM

– 45 heures réparties sur deux sessions (7 jours)

– Clientèle de gestionnaires et conseillères 

pédagogiques expérimentées

• Potentiel d’agents multiplicateurs

– Motivation au changement



Objectifs poursuivis

 Réfléchir sur le concept de qualité éducative.

 S’outiller pour observer la qualité éducative.

 Établir des liens entre le programme éducatif 
des CPE et la qualité éducative.

 Développer les compétences requises pour 
l’accompagnement pédagogique.

 S’initier à la pratique réflexive.

 S’initier à des pratiques d’accompagnement

 Reconnaître les obstacles au changement et 
développer des stratégies pour les contrer.

 Construire et appliquer un modèle 
d’accompagnement à la qualité éducative.



Modes d’apprentissage

• Réflexions individuelles

• Questionnements individuel et collectif

• Discussions formelles et informelles

• Échanges et partage d’expériences

• Mises en commun

• Recherche de solutions

• Activités créatrices



Contenus proposés

Rencontre 1 : Définir la QUALITÉ

– Approfondissement des concepts liés à la qualité

Rencontre 2 : Observer la QUALITÉ

Rencontre 3 : Fondements du Programme éducatif et 

QUALITÉ éducative

Rencontre 4 : Compétences à l’accompagnement

• Individu actif, individu métacognitif, praticien réflexif

Rencontre 5: Rétroaction et questionnement

Rencontre 6 : Processus de changement

Rencontre 7: Synthèse et construction d’un plan 

d’accompagnement
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En guise d’illustration
Rencontre 1: matinée

1-MOMENT DE RÉFLEXION (Individuellement, chaque participante 
répond aux questions suivantes) :

1.1-Jusqu’à quel point croyez-vous connaître ce qu’est la qualité 
éducative ? (S’attribuer une cote de 1 à 5 : 1 correspondant à pas du tout et 5 
à beaucoup)

1.2-Écrivez dix mots que vous associez à la qualité éducative.

2-En équipe de 2 à 4 personnes, à partir d’un ensemble de 30 
concepts issus des participants, regrouper les concepts par 
catégories ou sous catégories. 

3-En équipe, présenter oralement les concepts choisis et l’organisation 
qui en est faite. C’est l’occasion de faire ressortir les sens choisis et 
les relations conceptuelles entre les différents concepts.



Méthode
Participants

3 groupes:

– Groupe 1:  n = 30 (RCPEM)

• septembre 2004  à juin 2005

– Groupe 2:  n = 30  (RCPEM)

• janvier 2005 à janvier 2006

– Groupe 3:  n = 30 (RCPEIM)

• novembre 2005 à mai 2006



Méthode

• Critères de sélection des participants:

– Fonctions

• Conseillères/adjointes/directrices 

pédagogiques

• Directrices générales ou gestionnaires

– Expérience de travail

• + de 3 ans dans le service de garde actuel



Responsabilités et engagement 

des participantes

 Les participantes seront invitées à
expérimenter certaines activités auprès de leur
équipe de travail afin de vérifier leur niveau
d’intégration, mais aussi de transférer leurs
connaissances acquises à l’équipe pédagogique
dont elles ont la responsabilité.

 À la fin de la formation, les participantes 
seront invitées à faire partie d’un groupe 
d’accompagnatrices de leurs pairs, responsables 
du soutien à la pédagogie ou gestionnaires. 
Elles seront aussi invitées à témoigner de leur 
expérience dans le cadre d’activités organisées 
par le RCPEM.



Mesures
• Questionnaires complétés par les 

participants lors de chacune des rencontres:

– Évaluation de la rencontre (ÉAP, Gagnon, 1998)

– Sentiment d’auto efficacité (ÉPS, Caron, 1996)

– Satisfaction au travail (Grandir en qualité 2003)

– Relations au travail (Grandir en qualité 2003)



Échelle d’appréciation 

des participantes

14 questions, 6 dimensions:

– Contenu (2) 

– Moyens (3)

– Animation (4)

– Climat (2)

– Incidence (2)

– Satisfaction (1)



Caractéristiques sociodémographiques des participantes

Groupe 1

n=23

Groupe 2

n= 27

Groupe 3

n=27

Age: % % %

25 – 35 ans 30,4 48,1 33,3

36-45 ans 43,4 30,0 37,0

46 et + 26,0 22,0 30,0

Fonctions: % % %

Pédagogie 57,0 52,0 56,0

Direction 43,0 48,0 41,0

Expérience de 

travail en CPE

M        ÉT M            ÉT M            ÉT

Années 16         8 12            7 14             8



Analyses préliminaires

• Comparaison des groupes pour chacune des 
dimensions et rencontres NS 
(regroupement) 

• Pour chacune des dimensions (moyens, 
etc.), comparaison des rencontres 
(regroupement):NS

• Pour chaque rencontre (1 à 7), comparaison 
entre les dimensions
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Discussion
• L’absence de différence entre les groupes suggère une 

stabilité de l’appréciation de l’ensemble des participantes à 

la formation.

• L’appréciation plus faible des moyens à la première 

rencontre uniquement pourrait être une réaction à la 

nouveauté de la part des participantes face aux moyens 

déductifs utilisés.

• L’appréciation plus faible des impacts tout au long des 

rencontres suggère que les participants ont plus de difficulté 

à faire le lien entre le contenu des rencontres et leur réalité 

quotidienne avec l’équipe éducative.



Témoignages
FORCES

-Expérience très enrichissante 

sur le plan des échanges, 

réflexions et questionnements 

collectifs.

-Plusieurs participantes 

témoignent de leurs 

expériences de transfert des 

activités lors des trois 

premières rencontres.

-Les activités réalisés avec les 

équipes de travail (éducatrice, 

RSG, parents) sont dites très 

mobilisatrices.

LIMITES

-Certaines activités et 

contenus sont trop théoriques 

et exigent des adaptations.

-Toutes les activités sont 

exigeantes sur le plan cognitif.

-Le contexte d’instabilité du 

réseau affecte la volonté et les 

possibilités de transfert des 

connaissances.

-L’utilisation de stratégies 

d’apprentissages déductives 

suscite parfois l’anxiété: 

plusieurs participantes ont 

demandé des textes à lire pour 

combler cette lacune.

-Certaines s’attendaient à un 
guide d’animation d’activités.



Conclusions

• Poursuivre l’analyse des résultats

• Adapter les activités et réduire certains 

contenus

• Implanter un nouveau groupe avec groupe 

de comparaison et ajouter des mesures du 

transfert effectué dans le quotidien

• Créer un guide d’animation



Période de question


