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LA MESURE RETENUE PAR LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE DU QUÉBEC

PROJET PILOTE (2016)

o Mesure « Évaluer et améliorer la qualité éducative 

des services de garde éducatif à l’enfance (SGEE) 

en installation » 

o Objectifs 

o S’assurer que les enfants reçoivent des services éducatifs 

de qualité qui contribuent à leur développement 

harmonieux.

o S’assurer que les services de garde appliquent un 

programme éducatif conformément à la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance. 
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LA MESURE: DIMENSIONS DE LA QUALITÉ ÉDUCATIVE, INSTRUMENTS DE

MESURE ET DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION DANS LE PROJET PILOTE (2016)

Cinq dimensions de la qualité éducative retenues 

o En matinée (observation, de 9h-11h30, dans 3 groupes d’enfants)

o La qualité des interactions entre le personnel éducateur et les enfants (CLASS Pre-K)

o La qualité de la structuration et de l’aménagement des lieux (Items tirés de l’EOQE)

o En après-midi (entrevue de13h à…)

o La qualité des pratiques d’observation des enfants et de planification (Items inspirés 

de l’EOQE)

o La qualité structurelle et les facteurs associés (Entrevue éducatrices et 

gestionnaire)**

o La qualité des interactions entre le personnel du SGEE et les parents (Questionnaires 

en 3 versions)
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MESURE ET DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION DANS LE PROJET PILOTE (2016)

Cinq dimensions de la qualité éducative retenues 

o En matinée (observation, de 9h-11h30, dans 3 groupes d’enfants)

o La qualité des interactions entre le personnel éducateur et les enfants (CLASS Pre-K)

o La qualité de la structuration et de l’aménagement des lieux (Items tirés de l’EOQE)

o En après-midi (entrevue de13h à…)

o La qualité des pratiques d’observation des enfants et de planification (Items inspirés 

de l’EOQE)

o La qualité structurelle et les facteurs associés (Entrevue éducatrices et gestionnaires)

o La qualité des interactions entre le personnel du SGEE et les parents (Questionnaires 

en 3 versions)
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LA MESURE: REMISE D’UN RAPPORT D’ÉVALUATION
PROJET PILOTE (2016) 
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 Transmission rapide au gestionnaire (un mois après 

l’observation)

 Présentation des résultats moyens globaux pour le 

SGEE

 Détaillé et avec des exemples précis (10 à 12 pages)

 Identification de forces et de pistes d’amélioration pour 

chacune des dimensions de la qualité éducative 

 Utilisation d’un ton « constructif »



9/24/2018

4

MANDAT CONFIÉ À L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

PROJET PILOTE (2016)
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 Réaliser un projet pilote, à l’automne 2016, dans les groupes d’enfants de 3 à 5 
ans afin « d’expérimenter le processus d’évaluation de la qualité éducative ainsi 
que les instruments retenus dans le cadre de la mesure structurante Évaluer et 
améliorer la qualité éducative dans les services de garde en installation 
développée par le Ministre »

(extrait du contrat de services professionnels SePSI-16-CANTG-S02).

Équipe de recherche

Gilles Cantin, Université du Québec à Montréal
Julie Lemire, Université du Québec à Montréal
Lise Lemay, Université du Québec à Montréal
Paul Hayotte, Université du Québec à Montréal
Caroline Bouchard, Université Laval

Cinq cheffes d’équipe et 11 observatrices, la plupart étant étudiantes à la maîtrise en 
éducation et possédant une expertise en éducation à l’enfance.

ÉTAPES DU PROJET PILOTE (2016)
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Échéancier Étape

Mars - juin 2016 Préparation des instruments de mesure

Juin 2016 Pré-test de la démarche

Août 2016 Début du recrutement des SGEE

Septembre - décembre 2016 Expérimentation de la démarche dans les SGEE participants

Novembre 2016 - janvier 2017 Entrevues auprès des gestionnaires

Janvier - mars 2017 Analyse des données

Mi-mars 2017 Dépôt du bilan du projet pilote
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RECRUTEMENT DES SGEE

PROJET PILOTE (2016) 

62 SGEE participant 
au projet pilote

• 61% d’acceptation

• 39% de refus 

236 SGEE ont 
communiqué leur 
réponse

• 50 km de Montréal;

• En fonction depuis plus de 4 ans;

• Accueillant au moins trois groupes 
d’enfants âgés de 3 à 5 ans;

• Représentation proportionnelle 
CPE, GS, GNS dans les régions 
ciblées;

• Proportion de 20 % de SGEE 
situés dans un territoire où les 
conditions de vie sont plus 
défavorables sur les plans 
matériel et social (IDMS=5);

• Proportion de 20 % de SGEE 
appliquant une approche 
pédagogique particulière (autre 
qu’Accueillir la petite enfance).

300 SGEE sélectionnés 
aléatoirement pour créer 
la banque des milieux à 
solliciter

1291 SGEE en 
installation dans cinq 
régions: Montréal, Laval, 
Montérégie, Lanaudière, 
Laurentides

32 CPE

13 GS

17 GNS

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET PILOTE (2016)B
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STATISTIQUES DESCRIPTIVES
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Résultats par observation

n
Moyenne 

(sur 7) 
Écart-type Étendue

Interactions éducatrice-
enfants et enfant-enfant

Soutien émotionnel 181 5,97 0,79 2,88 – 7,00

Organisation du groupe 181 5,82 0,82 2,33 – 6,92

Soutien à l’apprentissage 181 2,83 0,81 1,17 – 4,75

Structuration et 

aménagement des lieux
Score global 181 5,66 0,73 3,59 – 6,95

Observation des enfants et 

planification

Observation 181 4,91 1,37 1,00 - 7,00

Planification 181 4,33 1,31 1,00 - 7,00

STATISTIQUES DESCRIPTIVES
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Version Parent Version Personnel du SGEE

Sous-échelles
Moyenne 

(sur 4)
Écart-type Étendue

Moyenne 

(sur 4)
Écart-type Étendue

1-L’éducatrice initie avec le parent un partage 

d’informations sur l’enfant.
3,03 0,26 2,5-3,6 3,39 0,22 2,8-3,8

2-L’éducatrice s’informe sur la famille de l’enfant. 3,10 0,31 2,3-3,8 3,25 0,26 2,5-3,7

3-L’éducatrice transmet des informations au 

parent sur le programme éducatif.
3,12 0,31 2,4-3,8 3,41 0,24 2,7-3,9

4-L’éducatrice collabore avec la famille. 2,92 0,32 2,3-3,7 3,36 0,22 2,9-3,9

5-L’éducatrice démontre des attitudes de respect 

et d’ouverture.
3,47 0,16 3,1-3,7 3,54 0,14 3,2-3,8

6-Le parent se sent à l’aise de partager des 

informations avec le personnel du service de 

garde.

3,54 0,21 2,9-3,9 N/A N/A N/A

7-Le service de garde met en place des mesures 

pour favoriser l’accueil des parents.
3,59 0,18 3,2-3,9 N/A N/A N/A

Résultats par installation au nouveau questionnaire sur les interactions entre le 

personnel du SGEE et les parents 
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PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES DES INSTRUMENTS - FIDÉLITÉ
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Accords interjuges

Kappa pondéré 

(seuil 0,60)

Cohérence interne

Alpha de Cronbach (seuil 0,70)

Qualité des 

interactions

CLASS Pre-K

Soutien émotionnel

0,66

0,84

Organisation du groupe 0,87

Soutien à l’apprentissage 0,83

Qualité de la structuration et de l’aménagement des 

lieux
0,68 0,71

Qualité des pratiques d’observation des enfants et de 

planification
0,50 0,72

Qualité des interactions entre le personnel du SGEE et 

les parents (version parent)
N/A 0,93

Les instruments utilisés mesurent de façon précise et avec constance les dimensions

retenues de la qualité éducative.

PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES – VALIDITÉ DE CRITÈRE

14

Les données vont dans le même sens que les résultats obtenus dans d'autres recherches 

sur la qualité éducative en SGEE. 

Objectif de validation. Échantillon non représentatif des SGEE du Québec. 
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PROPRIÉTÉS PSYCHOMÉTRIQUES – VALIDITÉ CONVERGENTE
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1 2 3 4 5 6 7

1. CLASS_SE ---

2. CLASS_OG ,74*** ---

3. CLASS_SA ,63** ,50*** ---

4. Structuration et aménagement ,53*** ,34*** ,38*** ---

5. Observation ,51*** ,38*** ,39*** ,45*** ---

6. Planification ,42*** ,32*** ,45*** ,44*** ,54*** ---

7. Interactions personnel-parents ,18* ,13 ,14 ,09 ,21** ,18* ---

Les instruments utilisés évaluent différents construits de la qualité des processus qui sont

complémentaires.

APPRÉCIATION DE LA DÉMARCHE

ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES AVEC 75% DES GESTIONNAIRES
16

 Motivation. La participation des gestionnaires au projet pilote était motivée par la

possibilité d’obtenir une rétroaction quant à la qualité éducative dans leur SGEE.

 Rapport. Le rapport d’évaluation a été, de façon générale, fortement apprécié par

les gestionnaires. Les gestionnaires ont considéré les résultats transmis Assez

représentatifs ou Tout à fait représentatifs.

 Les gestionnaires étaient Assez d’accord ou Tout à fait d’accord avec les pistes

d’amélioration émises dans le rapport d’évaluation.

 La majorité des gestionnaires considère le rapport comme étant Tout à fait utile.

 Pertinence de la mesure. La majorité des gestionnaires estiment la mesure Tout à fait

pertinente.
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CONCLUSIONC

CONCLUSION
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 Il est possible de brosser un portrait global de la qualité éducative d’un 

SGEE à l’aide des instruments de mesure retenus. 

 Enjeux

Mise en œuvre à plus large échelle

Accompagnement des milieux

 Suites à prévoir

Groupes d’enfants plus jeunes

Rapport d’évaluation pour l’installation complète
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Merci de votre attention !


