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Le projet EURÊKA

Qu’est-ce que le projet Eurêka?

Stratégies de développement 

professionnel sur le web

Phase I: 30 heures de ressources 

d’apprentissage en ligne:
• 8 heures sur les Aires de jeux extérieures

• 20 heures sur le Développement de l’enfant 

entre 0 et 5 ans

• 2 heures sur les Rôles et les responsabilités des 

Conseils d’administration 



Le projet EURÊKA

Quelles étaient les intentions de

départ?

Intérêt de la Fondation Lucie et André 

Chagnon de soutenir le développement 

professionnel des acteurs du réseau des 

CPE;

Désir du réseau des CPE de diversifier les 

modes de développement professionnel.



Le projet EURÊKA

Quelle cible le projet poursuit-il?

Offrir des ressources d’apprentissage qui 

favorisent le transfert de connaissances par:

• Des contenus théoriques validés par la recherche;

• Des contenus théoriques qui sont appuyés sur le 

cadre de référence (Programme éducatif Accueillir 

la petite enfance du MFA, mise à jour en 2007) et 

vulgarisés selon les besoins et réalités de la 

clientèle cible;



Le projet EURÊKA

Quelle cible le projet poursuit-il?

Offrir des ressources d’apprentissage qui 

favorisent le transfert de connaissances par:

• Des activités d’intégration et de réflexion qui 

favorisent le transfert des concepts théoriques vers 

la pratique éducative de l’apprenante;

• La possibilité de faire des aller-retour entre les 

ressources d’apprentissage en ligne et la pratique 

éducative de l’apprenante, possibilité offerte par 

l’utilisation web.



Le processus

Processus d’élaboration, d’implantation et d’évaluation               

de la phase I
Schéma représentant le processus pour le volet 

Développement de l’enfant

1) Identification 

des besoins 

2) Mise en place 

du Comité contenu

3) Élaboration des 

contenus

4) Implantation de 

la plateforme

5) Stratégies 

d’accompagnement
6) Évaluation 



Étape 1

Identification des besoins en développement

professionnel

Identification des besoins par les régions:

Offrir des ressources d’apprentissage en ligne qui 
répondent à des besoins de perfectionnement plus 
individualisés;

Activer et réactiver des connaissances sur le 
développement de l’enfant;

Permettre aux éducatrices et aux responsables 
d’un service de garde en milieu familial de faire les 
liens entre la théorie et l’intervention éducative. 

Identification des 

besoins 



Étape 2

Mise en place du Comité contenu

 Comité formé majoritairement de gens du terrain;

 Mandat: orienter l’élaboration des contenus en fonction 

des besoins identifiés et selon les spécificités de la 

clientèle cible;

 Le Comité s’appuie sur le programme éducatif Accueillir 

la petite enfance du MFA, à titre de cadre de référence.

Mise en place du 

Comité contenu



Étape 3

Interaction recherche-pratique

 Interpellation d’une experte de contenu, Caroline 

Bouchard, en raison de son  livre : Le développement global 

de l’enfant entre 0 et 5 ans en contextes éducatifs (2008)

 Processus de coconstruction : 

• « C’est dans l’interaction que la plus value d’allier recherche 

et pratique émerge! »;

• Il faut trouver ensemble l’angle de prise pour bien construire 

les ressources d’apprentissage;

• Plus il y a d’interactions, plus les savoirs théoriques et ceux 

issus de la pratique se fondent.

Élaboration des 

contenus



Étape 3

Interaction recherche-pratique

FACTEURS DE RÉUSSITE À CETTE INTERACTION

 L’engagement de tous les acteurs:

• Cibles communes;

• Tous considérer que cette stratégie de 

développement professionnel a sa place;

• Désir commun que les données de la recherche 

puissent être communiquées aux praticiennes;

• Désir de la recherche de se nourrir de la 

pratique.

Élaboration des 

contenus



Étape 3

Interaction recherche-pratique

FACTEURS DE RÉUSSITE À CETTE INTERACTION

 La mise en commun des savoirs et des expériences pour 

enrichir une vision commune :

• La vision commune permet d’assurer un maximum de 

cohérence;

• Définition d’un référentiel commun sur la base du cadre 

de référence (échanges, appropriation, vocabulaire 

commun, etc.)

Élaboration des 

contenus



Étape 3

Interaction recherche-pratique

FACTEURS DE RÉUSSITE À CETTE INTERACTION
 Élaboration d’un référentiel et d’un vocabulaire commun:

• Programme éducatif du MFA, Accueillir la petite enfance;

• Soutenir, de manière optimale, le développement de 
l’enfant;

• Valoriser l’apprentissage actif et la place du jeu;

• Reconnaître l’importance d’une relation de qualité 
enfant-parent-éducatrice;

• Activer le processus de l’intervention éducative (Accueillir la 
petite enfance, 2007, p.33)

Élaboration des 

contenus



Étape 3

Interaction recherche-pratique

FACTEURS DE RÉUSSITE À CETTE INTERACTION

 Établissement de modes de travail efficaces:

• Rencontres de travail rapprochées;

• Rencontres virtuelles et en présence;

• Objectifs clairs pour chacune des rencontres;

• Échanges préalables à la rencontre;

• Temps d’échange de qualité, balisé, en début de 

rencontre;

• L’interaction sociale au cœur du processus.

Élaboration des 

contenus



Étape 3

Interaction recherche-pratique

FACTEURS DE RÉUSSITE À CETTE INTERACTION
 Établissement d’un processus de coconstruction efficace:

POUR UNE RESSOURCE D’APPRENTISSAGE

1) Plan de travail clair et précis;

2) Échange sur le contenu de chaque partie;

3) Production de la première version théorique;

4) Mise en commun pour enrichir le contenu avec la paire 
de lunettes « pratique »;

5) Raffinement de la ressource d’apprentissage;

6) Scénarisation de la ressource sur la plateforme;

7) Validation du contenu.

Élaboration des 

contenus



Étape 4

Implantation de la plateforme

 Plan d’implantation adapté aux réalités et besoins des 

régions;

 Soutien à la découverte de ce nouveau mode de 

développement professionnel pour le réseau des CPE.

Implantation de la 

plateforme



Étape 5

Mise en place des stratégies d’accompagnement

Guide d’accompagnement s’adressant aux 

responsables du soutien pédagogique et aux 

gestionnaires;

Soutien régional;

Soutien web;

Arrimage avec les autres stratégies de 

développement professionnel offertes dans le réseau 

des CPE.

Stratégies 

d’accompagnement



Étape 6

Évaluation et constats pour la suite

Évaluation de l’expérience d’apprentissage par les 

utilisateurs;

Recommandations sur les autres contenus à 

développer;

Évaluations des stratégies d’implantation et 

d’accompagnement;

Évaluation, avec les contributeurs et les instances, du 

processus d’élaboration, d’implantation et 

d’évaluation.

Évaluation



Conclusion

Constats…
 Il s’avère important de partir des besoins du terrain et 

de demeurer en lien avec celui-ci tout au long de 

l’élaboration, de l’implantation et de l’évaluation du 

projet. 

 Il est tout aussi important de se questionner sur « Où 

en est la recherche ?» et sur « Comment les 

dernières données de la recherche peuvent soutenir 

le travail du réseau des CPE? »



Conclusion

Constats…
 Il serait souhaitable, et selon nous extrêmement 

aidant et enrichissant, d’augmenter le nombre 

d’interactions entre la recherche et la pratique à 

chacune des étapes d’élaboration d’un projet.

Le processus mis en place lors de cette première 

phase a permis de coconstruire des ressources 

d’apprentissage aux couleurs du réseau des CPE. 

Nous anticipons que, de cette manière, le transfert de 

connaissances sera plus facile entre le monde de la 

recherche et les professionnelles qui accompagnent 

quotidiennement les enfants et leur famille. 



Merci! 

Commentaires et questions…


