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Contexte

 En 2006, l’Association québécoise des centres de 

petite enfance (AQCPE) mettait en branle 

l’implantation du projet « Odyssée »

 Le projet se déroulait sur 3 années (2006-2009) et 

son déploiement était porté à l’ensemble des régions 

administratives du réseau des CPE



 L’AQCPE est une association nationale représentant 

près de 800 CPE et 125 BC au Québec, sa 

fondation remonte à 2003. 

 Les activités de l’AQCPE touchent de près 50 000 

intervenantes de la petite enfance.



 Le projet Odyssée peut être défini comme un projet 

d’échange et d’application des connaissances visant 

trois objectifs:

 Améliorer de façon continue la qualité des services et 

la pratique professionnelle en CPE.

 Améliorer et soutenir les modes de gouvernance au 

sein du réseau.

 Stimuler l’innovation au sein du réseau.



Objectifs évaluation

 Analyser et traduire de façon explicite la 

problématique cible du projet, ses objectifs, sa 

logique d’action et ses effets attendus; 

 Décrire et évaluer la mise en œuvre du projet et ses 

effets; 

 Soutenir l’appropriation du projet par les promoteurs 

et les partenaires du réseau des CPE. 



Méthode

 Phase 1: Analyse théorique du projet (février 2007-

mai 2007) 

 Phase 2 Analyse de la mise en œuvre (janvier 

2007/septembre 2009)

 Approche participative (soutenir la mise en œuvre)

 Étude  de cas (N=3)

 Intégration de données multi sources



Quelques constats et réflexions

 Approche et impacts sur la culture de travail

 Les stratégies et la mobilisation des acteurs

 Les effets sur la professionnalisation et 

l’amélioration de la qualité

 La gouvernance et les conditions d’implantation



Approche 
 Selon la perspective classique (knowledge-driven 

model) les résultats de la recherche doivent être 
communiqués pour qu’ils puissent être appliqués et 
améliorer la qualité des pratiques

 Afin d’améliorer la qualité par l’application des 
connaissances, de plus en plus d’organisations 
misent sur: 
 des partenariats soutenus entre la recherche et la pratique 

(Linkage and exchange framework: Lavies, 2000) 

 et le développement de modèles intégrés d’amélioration de 
la qualité (Organisational excellence model, Walter et. al. 
2004) 



 Odyssée: approche mixte fondée sur la co-

construction  et le développement continu et 

intégré de la qualité

 Valeurs: l’autonomisation dans la gestion de la 

qualité et la reconnaissance des expertises du 

réseau

 Deux niveaux de partenariat:

 Membres du réseau (gestion et intervention)

 Recherche-pratique
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connaissances aux 

professionnels et aux 
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professionnels et 

gestionnaires

Réinvestissement dans 

l’action de pratiques 
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améliorées

Ceci aura pour 
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Au fil du temps cela entraînera : Une dynamique d’échanges 

continues/ Mobilisation /

Réinvestissement dans les pratiques
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Consensus entre 

partenaires internes 

et externes sur des 

pratiques et des 

savoirs exemplaires, 

des concepts de 

qualité et de la 

compétence 

Mise en place de 

mécanismes d’échange 

avec les partenaires de 

la communauté

Mise en place stratégie  

efficace de

transfert des connaissances

Amélioration 

globale de la 

qualité des 

services CPE 
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gouvernance 
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nouvelles 

pratiques –CPE 

RCPE-AQCPE



Avantage et coût de l’approche

 La co-construction, favorise l’appropriation et la 

mobilisation... mais exige de gérer l’incertitude.

 La co-construction se fonde sur une culture de groupe et 

de développement

 Peut représenter une véritable révolution culturelle au 

sein des regroupements: 

 Passage de culture rationnelle et hiérarchique, à 

culture de groupe de développement



Les stratégies et la 

mobilisation des acteurs



Trois éléments clés
 La pertinence du besoin: mettre en valeur le 

patrimoine collectif de pratiques et améliorer le 

partage et les échanges entre les membres

 La mobilisation du réseau (professionnelleset 

gestionnaires) et celle des partenaires de la 

recherche

 Le développement de stratégies collectives pour 

favoriser la réceptivité envers les connaissances et 

l’amélioration de la qualité



Stratégie et effets
 Émergence de communautés de pratique pour les 

gestionnaires et les professionnelles:

 N = 60 CoPs

 Les CoPs sont une formule pédagoqique adaptée au 

contexte des acteurs du réseau

 Selon les régions, l’intensité des retombées et leur nature 

n’ont pas été totalement les mêmes. 

 L’intensification des actions collectives «stratégie 

civique » et  l’arrimage à une planification stratégique 

régionale, entraîne les effets les plus importants sur la 

professionnalisation et le partage des pratiques
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 La réalisation de cycles de recension  dans les 

milieux, en partenariat avec la recherche favorise le 

processus l’amélioration de la qualité (malgré des 

ratés)

 Une telle collaboration du milieu scientifique:

 Entraîne un effet sur les perceptions du milieu envers 

la recherche, 

 Favorise une plus grande ouverture à la connaissance 

scientifique chez les praticiennes et gestionnaires en 

CPE, et créé un pont entre les deux milieux

 Valorise et donne une légitimité aux actions 

(symbolique)



Effets et amélioration de la 

qualité
 Un des effets distaux attendus d’Odyssée: le 

développement d’une vision partagée de la qualité au 

sein du réseau et des regroupements. 

 Un constat général: le projet a permis d’engager les 

acteurs dans un processus de réflexion autour de la 

qualité. 

 Un pas restait à franchir, dans tous les cas  à l’étude, sur 

la définition commune à se donner autour de la qualité et 

des paramètres à retenir pour baliser cette qualité et 

formaliser les mécanismes de régulation. 



 Dans les trois régions l’étude, le processus 

d’amélioration de la qualité s’est traduit par une 

logique d’action différente et par une compréhension 

variée des acteurs de leurs rôles dans la démarche, 

freinant l’émergence d’une vision partagée. 

 L’hypothèse avancée le partage de normes 

communes pour l’implantation et une forte 

appropriation par la gouvernance sont essentielles 

dans un tel projet. 



Gouvernance et implantation
 Un décalage entre l’appropriation du projet au 

niveau de la gouvernance du réseau et au niveau 

local

 Une tension entre le respect de l’autodétermination 

des régions et la conformité des actions et des 

objectifs



Conditions d’implantation et 

pérennisation
 La constitution d’une cellule de travail fondée sur la 

participation de chargées de projet et un solide 
leadership: une condition gagnante pour gérer la 
complexité et soutenir la co-construction

 Odyssée une stratégie pertinente pour mobiliser les 
acteurs et améliorer la qualité

 Le manque de ressources et l’échéancier limité 
affectent l’atteinte des effets

 La stratégie de partenariat avec la recherche 
quoique souhaitable n’était pas optimale, dans 
l’objectif d’un partenariat intégré et durable.



 Du point de vue des chercheurs un intérêt 

certain et des retombées…

…mais aussi une tension dans le processus: 

concilier une pleine participation à la planification 

du processus et l’autodétermination du réseau 

dans ses choix



Competing Value Model (Quinn, 1991)
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