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+ 
Contexte 

 Au Québec:  

 75% éducatrices formées au collégial en TEE 

 DEC en TEE offert dans 28 cégeps 

 Durée DEC: 3 ans de formation dont 3 stages (1/an) 

 Stage en milieu d’éducation à l’enfance 

 Supervisions: 3 à 4 visites d’une enseignante sur 15 semaines 

 Formation serait insuffisante pour préparer aux défis du travail sur le 

terrain (source).  

 Les étudiantes se disent moins préparées à travailler en contexte de 

situation complexe: enfants et familles vulnérables 



+ 
Contexte- suite 

 Depuis 2005 : Modèle de formation/stage novateur implanté au 

département des TEE du Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Diffère du stage traditionnel: 

 Destiné aux finissantes et offert annuellement (automne / hiver) 

 12 étudiantes: 2 jours/semaine (entre 7h30 et 17h00) X 12 semaines 

 Contexte d’une Halte-garderie du cœur (HGC) située au Cégep 

 Accueillir des enfants et familles issus de milieux vulnérables 

(négligence parentale, familles réfugiées, enfants à besoins 

particuliers). 

 Collaboration unique du Cégep avec le Centre jeunesse de la 

Montérégie, Maison de la Famille de CLSC des Maskoutains. 

 Depuis 2014: Évaluation de programme financé par Avenir d’enfants 

(2014-2019) 



+ 
Problématique 

 Formation des éducatrices = déterminante de la qualité des SGE 

 Les stratégies de formation utilisées doivent s’appuyer sur des 
programmes efficaces. En outre, les contextes d’apprentissage actif, 
collaboratif et centré sur le travail réel soutiendraient un réel transfert des 
apprentissages menant à des pratiques de qualité élevées durables 
(Mashburn & Pianta, 2010).  

 Cette formation serait plus efficace en contexte d’apprentissage actif qui 
intègre la collaboration sur le terrain ainsi que des activités de pratique 
réflexive, identifiées comme favorisant le transfert des apprentissages et 
ainsi la qualité éducative (Birman et al., 2000; Pianta & Hamre, 2009). 

 Très peu d’études documentent les moyens à prendre pour implanter un 
modèle de pratique réflexive en contexte de petite enfance.  

 C’est pour combler cette lacune que cette évaluation d’implantation à 
l’aide d’une étude de cas unique a été menée. 

 

 



+ 
Cadre théorique 

 Selon la théorie du programme, l’évaluation d’implantation vise à 

décrire ce qui se passe réellement sur le terrain et de le  comparer 

avec le modèle logique (Chen, 2005) afin de soutenir l’interprétation 

des effets de l’évaluation (Tourigny & Dagenais, 2005).  

 L’évaluation d’implantation s’intéresse aux relations entre le 

programme, ses composantes, et le contexte d’application dans le but 

de produire des effets (Contandriopoulos et al., 2000).  

 



+ 
Question de recherche 

 Est-ce que les formatrices du collège emploient de manière uniforme 

et effective les activités et les stratégies d’apprentissage identifiées et 

développées dans le modèle logique du programme ?  

 

 

 

 

Une étude longitudinale d’analyse multi-cas de chaque formatrice dans 

un devis mixte est utilisé pour répondre à cette question de recherche. 
 



+ 
Méthode 

 Participants :  n=17 

 6 formatrices: 

 2 professeurs, 2 éducatrices-guide, 1 technicienne, 1 coordonnatrice  

 12 étudiantes de 3e année de formation au DEC 

 Données collectées à l’automne 2015 et à l’hiver 2016 

 Procédures: Observations et questionnaires. 

 Observations des formatrices:  8 jours répartis sur 15 semaines 

 Quatre cycles d’observation de 15 ou 20 min. puis cotation de 5 min. 

 Moments d’observation:  

 2 cycles en tutorats de groupe : am (7h30-9h) et pm (15h30-17h) 

 2 cycles (am/pm) pendant prise en charge des enfants (9h30-15h). 

 

 

 



+ Mesures: Observations 
 

Évaluation du niveau d’efficacité 

des techniques d’enseignement  

 Échelles à énoncés descriptifs (6 dimensions) :  

  Réflexion sur et dans l’action (Animation d’échanges analytiques: 

qualité du questionnement, focus des analyses); 

 Informations ajoutées; 

 Rétroactions : fréquence, qualité, interactivité, variété, rétroactions 

basées sur des observations;  

 Facteurs transversaux (Interactivité); 

 Stratégies relationnelles : positives, respectueuses, sensibilité au vécu 

émotionnel des étudiantes et flexibilité, exemptes de jugement, 

autonomisation et leadership.  



+ Mesures: Observations- suite 
 

Évaluation du niveau d’efficacité des 

techniques d’enseignement-suite  

 Cotation : échelle de 1 à 5  

 1 = inefficace à 5= totalement efficace  

 4 cycles d'observation sont complétés pour chaque formatrice (3X) :  

 Cycles: Observation de 20 min. puis cotation de 10 min. 

 Au total: 

 2 cycles au tutorat du matin 

 7 cycles à l’entrainement pratique 

 3 cycles lors du tutorat du soir 

 



+ 
Mesures: Questionnaires 

Évaluation du niveau de qualité 

 des stratégies des formatrices  
 
 Complété par les étudiantes 

 Conçu pour trianguler les données de la grille d’évaluation du niveau 
d’efficacité des techniques d’enseignement 

 58 questions, 7 dimensions  

 Réflexion sur (7)  et dans l’action (4) 

 Informations ajoutées (6) 

 rétroactions (14) 

 Interactivité (7) 

 Soutien à l’autonomie et au leadership (3) 

 Climat d’accueil et d’acceptation (17) 

 

 Échelle de fréquence de 0 à 6 

 0 = jamais à  6 = toujours 

 

 
 

 



+ 
Mesures: Questionnaires-suite 

Échelle d’auto-évaluation de la 

cohésion de groupe 
 
 
 Adaptation de la traduction française de Bruyère (Patrick, 2008; 

Temkin-Green, Gross, Kunitz and Mukamel, 2004) 

 

 18 questions, 3 dimensions : 

 Collaboration (Coll: 8 items) 

 Climat d’acceptation et de confiance (Climat: 6 items) 

 Communication et résolution des conflits (COM: 4 items)  

 

 Échelle de fréquence de 1 à 5 

 1 = profondément en désaccord à  5 = profondément en 

accord 

 

 



+ 
Mesures: Questionnaires-suite 

Mesure de l’engagement dans la 

formation 
  

 Adaptation de l’Échelle d’engagement dans la formation adaptée de 

l’Échelle d’engagement au travail (Utrecht Work Engagement Scale, 

Schaufeli et Bakker, 2003) 

 

 17 questions, 3 dimensions 

 Vigueur (VI: 6 items) 

 Dévouement (DE:5 items) 

 Absorption (ABS: 6 items) 

 

 Échelle de fréquence de 0 à 6 

 0= jamais à 6= toujours  
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Résultats 



+ Évolution du degré d’engagement 

chez les étudiantes, enseignantes 

et éducatrices-guides. Figure 1. 

VI_T1 DE_T1 AB_T1 Eng_T1 VI_T2 DE_T2 AB_T2 Eng_T2

Étudiantes 4,79 5,36 4,61 4,89 4,63 5,36 4,58 4,84

Enseignantes 5,67 5,47 5,72 5,63 5,17 5,40 5,28 5,27

Éducatrices-guides 5,11 5,30 5,11 4,85 5,17 5,13 5,11 5,14

Formatrices (6) 5,39 5,40 5,42 5,32 5,17 5,27 5,19 5,21
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+ Évolution du niveau de cohésion 

chez les étudiantes, enseignantes 

et éducatrices-guide. Figure 2. 

CollT1 ClimT1 ComT1 CohT1 CollT2 ClimT2 ComT2 CohT2

Étudiantes 4,53 4,5 4,41 4,41 4,76 4,67 4,53 4,67

Enseignantes 4,17 4,56 4,08 4,08 4,21 4,5 3,83 4,22

Éducatrices-guide 4,17 4,78 4,58 4,58 4,29 4,78 4,67 4,54

Formatrices (6) 4,17 4,67 4,33 4,37 4,25 4,64 4,25 4,38
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Qualité rapportée 
par les étudiantes 

Efficacité des 
formatrices 
observée 

Évolution de l’efficacité observée et 

de la qualité des pratiques 



+ Évolution de l’efficacité observée et 

de la qualité des pratiques 

rapportées. Figure 3. 

 

 

QualitéRaportée QualitéObs_1 QualitéObs_2 QualitéObs_3

Enseignantes 4,46 4,64 4,33 4,48

Éducatrices-guide 4,70 4,39 4,33 4,59

Formatrices (6) 4,58 4,50 4,33 4,52
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+ Évolution de l’efficacité observée et 

de la qualité des pratiques 

rapportées. Figure 3. 
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Tous les résultats sont supérieurs à 4,33 
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Enseignantes vs éducatrices-guides 

Résultats similaires et très élevés pour les deux 

groupes 
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+ 
Discussion 

 Les résultats suggèrent que les formatrices utilisent les stratégies 

d’apprentissage de soutien à la pratique réflexive uniformément entre 

elles et avec une grande conformité avec le modèle logique. Il semble 

que ces stratégies soient d’un excellent niveau de qualité. 

 Nous avons aussi trouvé des niveaux supérieurs d’engagement et de 

cohésion chez les formatrices et les étudiantes. De surcroit, l’évaluation 

des étudiantes du niveau de qualité des stratégies d’enseignement leur 

étant destinées révèlent aussi des scores élevés.  

 Cette uniformité entre les formatrices supporte le modèle logique des 

processus du programme (Bigras et al., 2016) et suggère que ce programme de 

formation centré sur la pratique réflexive est transférable à d’autres 

formatrices, à l’intérieur ou à l’extérieur du collège.  



+ 
Discussion - suite 

 L’engagement au travail est un concept psychologique important           

pour les étudiants et les enseignants lorsqu’on s’intéresse aux 

performances académiques, à l’apprentissage et à la prévention de 

l’épuisement professionnel (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker, 2002).  

 

 L’engagement est associé à de faibles niveaux de procrastination et à 

des niveaux élevés d’apprentissage autonomes et d’ajustement 

académique (Cazan & Stan, 2015) considérés comme des facteurs de 

protection de l’épuisement professionnel (Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld, & Gold, 2014).  

 



+ 
Discussion - suite 

 L’efficacité collective est associée, pour les étudiants, à la          

cohésion du groupe et à l’auto-efficacité. La cohésion du groupe est 

associée aux performances d’équipe et à l’auto-efficacité (Lent, Schmidt, & 

Schmidt, 2006).  

 Ces résultats suggèrent que de hauts niveau d’engagement et de 

cohésion de groupe, tant chez les étudiants que les enseignants, 

pourraient être des facteurs de soutien au succès de ce programme 

ainsi qu’au succès de son implantation future en petite enfance mais 

aussi pour soutenir le niveau de performance et d’auto-efficacité chez 

les étudiants.  

 



+ 
Conclusion 

 Limites:  

 Nouveaux instruments et instruments adaptés, petit échantillon et 

faible généralisation possible des résultats. 

 Retombées pour la formation: 

 Indicateurs pertinents pour mesurer l’accompagnement en stage; 

 Possibilités de transférabilité et/ou d’adaptation du programme; 

 Connaissances accrues des moyens concrets de soutien à la 

pratique réflexive.  

 Liens avec la qualité éducative:  

 Les prochaines étapes de la recherche nous permettront de valider 

si ce programme est associé à un niveau de qualité éducative élevé 

et à des effets positifs sur les étudiantes, enfants et parents. 
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