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Rappel de Grandir Ensemble

 Le projet Grandir ensemble a été initié par le 
ministère de la Famille et des Aînés et la Fondation 
Lucie et André Chagnon. 

 Ses objectifs visent d’une part à augmenter l’accès 
et le maintien en service de garde en milieu familial 
des enfants et de leur famille vivant en contexte de 
vulnérabilité et, d’autre part, à améliorer la qualité 
des interventions des responsables d’un service de 
garde en milieu familial (RSG) qui accueillent ces 
enfants.



Accueillir la diversité en milieu familial

 Accueillir la diversité en milieu familial dispensée par 

Nathalie Bigras, professeure à l’UQÀM, à la 

demande du Regroupement des centres de la petite 

enfance de la Montérégie. 

 Cette formation, d’une durée de 28 heures, visait le 

développement et l’amélioration des compétences 

professionnelles des conseillères pédagogiques en 

matière de vulnérabilité. 



Stratégies d’apprentissage

 Activités utilisant la réflexion individuelle, les 

échanges et l’approche socioconstructiviste

 Apprentissage actif et expérientiel

 Échanges en petits groupes et en grand groupe

 Confrontation des pratiques et connaissances tacites 

avec des connaissances tirées de la recherche



Éléments de contenu du programme

 Vulnérabilité et conséquences de la vulnérabilité sur les parents 

et le développement de leur enfant. 

 Motifs de choix des familles des divers types de services de 

garde. 

 Qualité des services de garde en milieu familial 

 Intervention centrée sur le soutien social auprès des familles 

vulnérables.

 Approche centrée sur la famille et intervention centrée sur le 

pouvoir d’agir des familles.

 Principes de base pour l’élaboration de formation adaptée et 

efficace destinée aux RSG.

 Bilan et plan d’action.



Facteurs associés au transfert des apprentissages 

suite à une formation (Burke & Hutchins, 2007). 

Associés au participant Associés au programme 

de formation

Associés au 

milieu de travail

-Aptitudes cognitives

-Personnalité

-Motivation avant la 

formation

-Motivation à apprendre

-Motivation à transférer

-Anxiété

-Utilité perçue des 

apprentissages

-Sentiment d’efficacité 

personnelle

-Analyse des besoins

-Méthodes de formation: 

la pratique, le feedback

-Utilisation d’objectifs 

spécifiques

-Caractéristiques du 

formateur

-Correspondance entre le 

contenu de la formation et 

les tâches de l’apprenant.

-Opportunités 

d’application

-Soutien du milieu

-Climat 

organisationnel

-Culture 

d’apprentissage



Questions de recherche

 Quel est le niveau d’auto efficacité et de motivation des 

participantes des 3 groupes évalués lors des quatre 

rencontres ?

 Quel est l’évaluation des apprentissages rapporté par les 

participantes des trois groupes à la fin de la dernière 

rencontre ?

 Quelles caractéristiques des participantes sont liées aux 

mesures d’auto efficacité et de motivation aux 4 

rencontres, ainsi qu’à leur évaluation des apprentissages ?

 Quelles variables expliquent l’évaluation des 

apprentissages réalisé par les participantes ?



Participantes

Sujets:

 56 Conseillères pédagogiques (CP): 44 Agentes 

Conseil et 6 Agentes de Conformité, 6 gestionnaires

 20 CP Montérégie (automne 2008)

 18 CP Montérégie (hiver 2009)

 18 CP Lanaudière (printemps 2009)

 Elles participent à quatre journées de formation non 

consécutives (1 jour/mois).



Caractéristiques des participantes
Groupe 1

Montérégie

Groupe 2

Montérégie

Groupe 3

Lanaudière X2 

Post-

hoc

Plus haut diplôme: N=20 N=18 N=17 .654

Secondaire

Collégial

Universitaire

10%

40%

50%

0%

56%

44%

6%

53%

41%

=

=

=

Diplôme spécialisé: N=18 N=16 N=20 .416

Petite enfance 90% 94% 100% =

Soutien 

pédagogique

Oui 45% Oui 5,9% Oui 23,5% .025* 2 <  1
1 <  2

Non 55% Non 94.1% Non 76.5%

Gestion 5% 6% 6% .99 =

Expérience (mois):

Auprès des enfants

N=20 N=18 N=16 ANOVAs n2

M

117

ÉT

61

M

98

ÉT

68

M

157

ÉT

75

F(2, 51)

3.37* .12

Fonction actuelle

N=20 N=17 N=16 ANOVAs

F(2,50)

13.11**

n2

.35

M

70

ÉT

47

M

152

ÉT

91

M

201

ÉT

91



Caractéristiques des participantes

Groupe 1

Montérégie

Groupe 2

Montérégie

Groupe 3

Lanaudière X2 Post-hoc

Age: N=20 N=18 N=16 .034*

Moins de 34 ans

35 à 44 ans

45 ans et plus

15%

65%

20%

33%

17%

50%

31%

50%

19%

=

2 <1

=

Postes occupés N=20 N=18 N=17

Éducatrice 85% 94% 88% .641 =

RSG 45% 33% 18% .209 =

Expériences

antérieures 

(années)

Éducatrice

N=19 N=17 N=15

M ÉT M ÉT M ÉT ANOVAs

F(2,48)

.004

n2

.037.92 5.73 6.83 6.31 9.41 5.77

N=19 N=18 N=17 ANOVAs

F(2,51)

.747

n2

.00RSG 1.74 2.33 1.69 2.72 1.69 3.04



Mesures utilisées

 Échelle du sentiment d’auto efficacité générale (ESAEG) (Jerusalem & Schwarzer,1981; Luszczynska, 
Scholz, & Schwarzer, 2005)

 10 questions 

 Échelle en 4 points (1 pas du tout vrai à 4 totalement vrai)

 Score élevé = haut niveau d’auto efficacité

 Mesure complétée au début de chacune des 4 journées de formation

 Inventaire de la motivation intrinsèque (IMI, Ryan, 1982)

 45 questions et 7 échelles: 

 Intérêt/Plaisirs (7 questions), Perception de sa compétence (6 questions), Effort/Importance (5 questions) , 
Pression/Tension (5 questions ), Choix perçu (7questions), Valeur/Utilité (7 questions), Liens/relations (8 
questions)

 Échelle en 7 points (1 tout à fait faux à 7 tout à fait vrai) 

 Score élevé = motivation élevée

 Mesure complétée à la fin de chacune des 4 journées de formation

 Évaluation des apprentissages (Rae, 2004)

 Plusieurs éléments évalués: questions qualitatives et quantitatives

 12 questions, échelle en 6 points (6 très positif à 1 très négatif)

 Stimulation, utilité, lien, échanges, structure, animation, exigence, défi, densité, utilisation du temps, niveau 
d’activité.

 Score élevé = satisfaction élevée

 Mesure complétée à la fin de la 4 journée de formation

http://userpage.fu-berlin.de/~health/self/paid_2005.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~health/self/paid_2005.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/~health/self/paid_2005.pdf


Moyennes et écart-type de la mesure 

de l’auto efficacité

Temps de mesure Groupe 1

N= 12

Groupe 2

N = 10

Groupe 3

N= 14

Auto efficacité M       ÉT M       ÉT M       ÉT

Rencontre 1 33.08   (2.93) 30.41   (3.84) 32.21   (2.86)

Rencontre 2 32.46   (3.31) 33.00   (2.72) 35.21   (3.28)

Rencontre 3 34.61   (3.30) 34.54  (2.62) 35.14   (3.68)

Rencontre 4 34.61   (3.50) 31.09  (5.05) 34.78   (3.62)

Source dl SC CM F Éta carré

Temps 3 134,20 44,74 9,32* 28,24

Groupe X Temps 6 64,47 10,75 2,24* 13,57

Erreur 99 475,25

*P < 0,05



Auto efficacité selon le groupe et le 

moment de mesure



Moyennes et écart-type de la mesure 

de la motivation

Temps de mesure Groupe 1

N= 14

Groupe 2

N = 11

Groupe 3

N= 13

Motivation M        (ÉT) M        (ÉT) M       (ÉT)

Rencontre 1 284.36 (14.30) 274.91 (15.24) 271.00 (56.26)

Rencontre 2 283.07 (14.07) 243.00 (12.95) 274.36 (20.19)

Rencontre 3 278.50 (20.55) 262.91 (25.57) 276.78 (26.36)

Rencontre 4 280.64 (18.89) 269.36 (24.48) 274.78 (23.65)

Source dl SC CM F Éta carré

Temps 3 3745,42 1248,48 5,51* 15,73

Groupe X Temps 6 4261,95 710,33 3,13* 17,90

Erreur 105 23803,84 226,70

*P < 0,05



Motivation selon le groupe et le 

moment de mesure



Moyennes et écart-types de trois groupes à 

la mesure de satisfaction de la formation

Temps de mesure Groupe 1

N= 17

Groupe 2

N = 12

Groupe 3

N= 15
F (2,41)

M        (ÉT) M        (ÉT) M        (ÉT)

Satisfaction de la 

formation

61,59   (4,81) 61,67   (6,93) 61,60   (7,47) .000



Relations entre les caractéristiques des participantes 

et les variables indépendantes et dépendantes

Mesures Salaire en deux

niveaux 

Plus haut 

diplôme obtenu

Satisfaction 

relation parents

Satisfaction

relation RSG

Auto efficacité

Rencontre 1

Rencontre 2

Rencontre 3

Rencontre 4

.138

.000

-.036

-.120

.356*

.242

.147

.229

-.085

-.234

-.098

-.233

-.339*

-.237

-.219

-.434*

Motivation

Rencontre 1

Rencontre 2

Rencontre 3

Rencontre 4

-.133

-.285*

-.158

-.048

-.109

-.076

-.127

-.176

-.206

-.230

-.228

-.243

.158

-.039

-.375*

-.328*

Satisfaction 

formation .084 .138 -.397* -.428**



Analyse de régression
Variables qui expliquent la satisfaction concernant la formation

Variables B SEB ß

Satisfaction des relations avec les responsable -5,18 1,70 -0,44*

Motivation à participer aux activités (Rencontre 2) 0,07 0,04 0,28

*P < 0,05Note. R2 Bloc 1= .19 (ps < .001) ; R2 Bloc 2 = .08 (ps = .055)

(N = 40, p < 0,05).

27% de la variance 
du score de 

satisfaction des 
participantes à la 

formation est 
expliqué par:

• La satisfaction des relations avec les RSG (19%) 

• La motivation des participantes à participer aux 
activités de la rencontre 2 (8%)

• Conclusions: Lorsque les participantes sont satisfaites de 
leurs relations avec leurs RSG et qu’elles sont motivées à 
participer aux activités des rencontres, leur niveau de 
satisfaction face à la formation est plus élevé.



Éléments de discussion –
Scores des participantes Groupe X temps

 Les participantes présentent un niveau élevé d’auto efficacité et de 

motivation. 

 Le niveau d’auto efficacité augmente entre la première et la 

seconde rencontre et demeure stable par la suite pour les groupes 1 

et 3, alors que le groupe 2, diminue entre les deux dernières 

rencontres .

 Le niveau de motivation augmente entre la première et la seconde 

rencontre pour les groupes 1 et 3. Le groupe 2 chute à la rencontre 

2 mais remonte pour rejoindre les deux autres groupes par la suite. 

 Les participantes des trois groupes présentent un niveau de 

satisfaction élevée face à la formation.



Relations entre les caractéristiques des 

participantes et les variables mesurées

 Peu de caractéristiques des participantes sont associées 

aux variables dépendantes et indépendantes 

mesurées:

 Seuls le niveau de scolarité et le salaire sont associés à 

l’une des rencontres de l’auto efficacité (R1) et de la 

motivation (R2)

 La satisfaction concernant les relations avec les RSG semble 

liée a plusieurs variables:

 Auto efficacité (R1 et R4)

Motivation  (R3 et R4)

 Satisfaction face à la formation



Ce qui explique l’évaluation des apprentissages 

réalisé par les participantes

 La satisfaction des participantes face à leur relation 

avec les RSG explique 19% de la variance de leur 

satisfaction face à la formation. 

 Lorsque cette variable est prise en compte, la 

motivation des participantes face à la formation 

n’est plus significative.

 La satisfaction de la relation avec les participante 

étant associée au nombre d’années d’expériences dans 

la fonction actuelle, ceci suggère que des RSP 

expérimentées pourraient davantage bénéficier de 

cette formation.



Limites

 Étude non expérimentale (lien de causalité)

 Variables non mesurées (autres caractéristiques des 

participantes)

 Échantillon (représentativité)

 Période de la formation (Automne 2008- Hiver 

2009, printemps 2010)

 Instruments utilisés



Conclusion et recommandations

 Documenter les éléments associées à la satisfaction des 

participantes face à leur relation avec les RSG.

 Poursuivre les analyses qualitatives et quantitatives des 

autres questions d’évaluation des apprentissages non 

présentées.

 Si le nombre d’années d’expérience dans la fonction est 

lié à la satisfaction de la relation avec les RSG qui est 

lié à l’évaluation des apprentissages, il serait approprié 

de recommander cette formation pour des RSP plus 

expérimentés. 



Retombées pour la pratique

 Programme Je t’ouvre ma porte destiné aux RSG et 

inspiré de ce programme.

 Vidéo Une fenêtre sur mon histoire destiné aux RSG 

et conçu par le RCPEM inspiré de ce programme.

 Les praticiennes témoignes de nombreuses 

modifications de leurs pratiques auprès des RSG.
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