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 Les données de l’Institut de la statistique du Québec montrent qu’en 2007, 71,4 % des

familles ayant au moins un enfant de moins de six ans possédaient deux revenus d’emplois.

Dans 78,1 % des cas, ces deux emplois étaient à temps complet. Ce pourcentage de double

emploi n’était que de 24,5 % en 1976 [1]. Ces statistiques illustrent la forte croissance des

mères sur le marché du travail au cours des 30 dernières années.

 En corolaire à ce phénomène, l’utilisation des services de garde est de plus en plus

présente au Québec. En effet, le nombre de places à contribution réduite dans les services de

garde régis par l’État québécois est passé de 82 302 en 1998 à 210 019 en 2010 [2], et on

estime à environ 210 670 le nombre d’enfants ayant fréquenté un service de garde en 2008

[3]. Ce nombre correspond à environ 38,1 % des enfants québécois [4]. Dans la majorité des

cas (87,5 %), cette fréquentation était d’au moins cinq jours par semaine [3]. Ces données

indiquent que les services de garde font partie intégrante de la vie d’un peu plus du tiers des

enfants du Québec. Dans un tel contexte, une question se pose : quels sont les effets de cette

expérience sur le développement de l’enfant?

 Plusieurs études démontrent que la fréquentation d’un SGÉ de qualité pendant la première

année de vie est associée à un développement cognitif ultérieur supérieur, et ce,

particulièrement lorsque les enfants proviennent de milieux vulnérables [5 - 10]. La qualité, le

type et le cumul de fréquentation des SGÉ seraient des variables importantes à considérer

dans l’étude de leurs effets sur le développement de l’enfant [10].

 Par ailleurs, les variables associées à l’environnement familial de l’enfant seraient

également importantes à considérer puisqu’elles prédiraient davantage le développement de

l’enfant que celles associées au milieu de garde [6, 9 - 11].

 Dans le contexte particulier des services de garde québécois, très peu d’études visant à

mieux comprendre les facteurs influençant le développement des jeunes enfants utilisateurs

de service de garde ont été menées. La présente étude vise à mieux comprendre le

développement cognitif et langagier des enfants québécois de deux ans qui fréquentent ou

non un service de garde depuis leur première année de vie, en tenant compte de plusieurs

variables liées à leur environnement familial ou de garde.

PROBLÉMATIQUE ET CADRE THÉORIQUE

Échantillon
146 enfants et leurs parents provenant de Montréal (33%) et de la Montérégie (66%) participent à cette étude. Ils ont été recrutés en 2005 et 2006 alors qu’ils avaient entre 5 et 12 mois (M = 10,41,

ÉT = 0,17). Ils sont répartis selon le mode de garde qu’ils fréquentent depuis leur première année de vie : 1. CPE en installation (n = 50); 2. SG en milieu familial (n = 31); 3. Garde parentale (n = 65).

Tableau 1. Instruments de mesure et procédure

Tableau 2. Déroulement de l’étude Tableau 3. Caractéristiques des participants

MÉTHODOLOGIE

Je remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, l’Université du Québec à Montréal, le Conseil

canadien sur l’apprentissage et le Fond Québécois de recherche sur la société et la culture pour leur contribution financière à ce

projet de recherche. Je remercie également Nathalie Bigras, Liesette Brunson et Thérèse Bouffard pour le soutien et les précieux

conseils promulgués qui ont permis l’élaboration de ce projet de recherche doctoral. Je tiens également à souligner l’aide de

Jean Bégin au niveau de la planification des statistiques à venir de même que la participation au projet de Chantal Deblois, Julie

Côté, Isabel Godbout, Lise Lemay, Julie Lemire, Sylviane Veillette, Julie Dion et Mélissa Parent. Enfin, un merci particulier aux

familles et aux services de garde qui ont participé à la recherche JEMVIE, sans qui ce projet de recherche doctoral n’aurait pu

être élaboré.

INFORMATIONS: tremblay.melissa.4@courrier.uqam.ca

REMERCIEMENTS

Objectif 1. Une MANOVA sera réalisée sur les facteurs mode de garde (3) et temps de mesure (2). Puisqu’une différence favorisant les enfants qui fréquentent un service de garde est attendue,

particulièrement pour ceux qui sont en CPE en installation, des contrastes à priori seront réalisés pour comparer les trois groupes. Si des différences intergroupes sont trouvées, des MANCOVA

seront par la suite effectuées afin de vérifier si les variables de l’enfant, des parents, de l’environnement familial ou du service de garde expliquent ces différences de groupe.

Objectifs 2a, 2b et 3. Quatre régressions hiérarchiques impliquant tous les enfants de l’étude seront réalisées afin de répondre aux objectifs 2a et 2b. Une 5ième régression impliquant uniquement

les enfants qui fréquentent un service de garde trois jours et plus par semaine sera réalisée afin de répondre à l’objectif 3. Le tableau 4 indique les variables qui seront intégrées dans chacune de

ces régressions.

Tableau 4. Variables impliquées dans les régressions prévues pour les objectifs 2 et 3
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Résumé. La fréquentation de plus en plus grande des services de garde éducatifs (SGÉ) à la petite enfance régis par l’État québécois témoigne de l’importance d’étudier leurs effets sur le développement des jeunes enfants. L’objectif général de ce projet de recherche 

doctoral est de mieux comprendre la contribution des caractéristiques de l’environnement familial (statut sociodémographique, attentes parentales à l’égard du développement ultérieur de l’enfant, activités de stimulation réalisées à la maison) et la contribution des 

caractéristiques du milieu de garde (qualité des processus, qualité structurelle) au développement cognitif et langagier d’enfants québécois de deux ans utilisant trois modes de garde différents depuis leur première année de vie.

+

+

+

1ère régression 2ième régression 3ième régression 4ième régression 5ième régression

Variable dépendante MDI à 24 ms Langage expressif à 24 ms Langage réceptif à 24 ms Habiletés non-verbales à 24 ms MDI à 24 ms

Variables indépendantes

1ier bloc

Variables de l’enfant : MDI de base (10 ms), rang dans 

la famille

Variables de l’enfant : idem Variables de l’enfant : idem Variables de l’enfant : idem Variables de l’enfant : idem

Variables indépendantes

2ième bloc

Variables de l’environnement familial : activités de 

stimulations (24, 18, 15, 10 ms), revenu

Variables de l’environnement 

familial : idem

Variables de l’environnement 

familial : idem

Variables de l’environnement 

familial : idem

Variables de l’environnement 

familial : idem

Variables indépendantes

3ième bloc

Variables des parents : attentes élevées des 2 parents 

(15, 10 ms), pratiques de lecture des parents, éducation

Variables des parents : idem Variables des parents : idem Variables des parents : idem Variables des parents : idem

Variables indépendantes

4ième bloc

Interactions avec le mode de garde : mode de garde X

environnement familial, mode de garde X parents

Interactions avec le mode de garde : 

idem

Interactions avec le mode de garde : 

idem

Interactions avec le mode de garde : 

idem

Variables de l’environnement du  

SG : qualité globale des processus, 

résultats aux 4 sous-échelles 

principales de la qualité des 

processus, qualité structurelle

Variables

Modes de garde Tous groupes 

confondusCPE en 

installation

SG en milieu 

familial

Parental

M ÉT M ÉT M ÉT M ÉT

Revenu 6,38 0,24 6,23 0,33 5,05 0,24 5,75 0,16

Scolarité mère 14,10* 2,57 14,13* 3,00 12,11* 3,11 13,22 3,06

Scolarité père 13,59 2,52 13,62 3,02 13,00 2,67 13,34 2,70

Âge mère 

(naissance)
30,08 0,62 28,10 0,70 28,63 0,50 29,01 0,35

Âge père 

(naissance)
32,45 0,79 30,53 0,70 30,65 0,66 31,26 0,43

10 ms 15 ms 18 ms 24 ms

BSID-II X X X X

Questionnaire sociodémographique X X X X

Attentes parentales du développement ultérieur X X X

Loisirs et activités de stimulation à la maison X X X X

ÉOQÉ X X

Renseignements sur le personnel du SG X X

État de santé à la naissance X

Expérience de garde X X X X

Instruments

Bayley Scale of Infant 

Development – Second Edition

([BSID-II], Bayley, 1993)

Questionnaire

sociodémographique

Attentes parentales du 

développement ultérieur

Loisirs et activités de 

stimulation à la maison

(LEN, 2000)

Échelle d’Observation de la Qualité 

Éducative ([ÉOQÉ], Bourgon & 

Lavallée, 2003a, 2003b, 2003c) 

Renseignements sur le 

personnel du SG

(Drouin et al., 2004)

État de santé 

à la naissance 

Expérience de 

garde

(Lemay, 2006)

Description

- Pour les enfants de 1 à 42 ms

- 45 à 60 minutes

- Sous forme de jeux avec 

l’évaluatrice

- Largement utilisé en recherche

- Bonnes propriétés psychométriques

- Moyenne: 100; Écart type: 15

- Complété par l’un 

des 2 parents

- Environ 5 minutes

- Complété par les 2

parents, de façon séparée

- 40 questions
(16 d’habiletés motrices, 15 

d’habiletés langagières et 

cognitives et 9 d’habiletés 

sociales)

- Échelle Likert

- Complété par l’un des 2 parents, 

ou les 2 parents ensemble

- Échelle Likert et questions 

ouvertes

- 115 à 130 items évalués par 

l’observatrice

- Durée : + ou - 5 heures (7h45 à 12h45)

- 3 versions

- Entrevue de 20 minutes

- Bonnes propriétés psychométriques

- Validation québécoise

- Complété par l’éducatrice du 

groupe de l’enfant ou par la 

responsable du service de 

garde en milieu familial 

- 27 questions

- Complété par 

le recruteur

- 10 questions

- Complété par 

l’un des 2 parents

- 7 questions

Variables 

mesurées

- Développement cognitif (MDI)
(178 tâches)

- 3 sous-échelles :

Habiletés non-verbales (107 tâches)

Langage expressif (37 tâches)

Langagier réceptif (34 tâches)

- Revenu

- Scolarité

- Âge des parents à la 

naissance

- Nombre d’enfants

- etc.

- 2 échelles :

Estimations élevées

(α = .76 à .79)

Estimations faibles

(α = .77 à .82)

- Âge d’initiation, présence, durée 

et fréquence des activités de la 

maison (tv, chansons/comptines, lecture)

- Pratiques de lecture des parents

- Quantité de matériel

- etc.

- Score global de qualité

- 4 échelles principales :

Structuration des lieux

Structuration des activités

Interactions adulte-enfants

Interactions éducatrice-parents

- Expérience professionnelle

- Caractéristiques 

personnelles de l’éducatrice 

(genre, âge, niveau de 

scolarité)

- etc.

- Critères de 

sélection

- Genre

- Rang

- Type de service 

de garde utilisé

- Quantité de 

fréquentation 

hebdomadaire et 

journalière
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Objectif 1. Comparer le développement cognitif (MDI) et langagier d’enfants de 24 mois selon

le mode de garde qu’ils expérimentent depuis leur première année de vie, en contrôlant pour

les variables de l’enfant, de l’environnement familial, des parents et du service de garde (SG).

Hypothèse 1a : Au niveau du MDI, des habiletés non-verbales, du langage expressif et du

langage réceptif : CPE en installation > SG en milieu familial > Maison

Objectif 2a. Comparer la part de variance attribuable aux variables de l’enfant, aux variables

de l’environnement familial et aux variables des parents dans l’explication du développement

cognitif et langagier à 24 mois, pour des enfants en contextes éducatifs différents.

Hypothèse 2a : Enfant MDI, habiletés non-

Environnement familial verbales, langage

Parents expressif et réceptif

Variables proximales > Variables distales

Objectif 2b. Vérifier si le mode de garde expérimenté par l’enfant modère les relations entre le

développement cognitif et langagier à 24 mois et les variables de l’environnement familial et

des parents.

Hypothèse 2b : Interactions significatives pour le MDI, les habiletés non-verbales, le langage 

expressif et le langage réceptif: Mode de garde          X Environnement familial

Mode de garde          X Parents

Objectif 3. Identifier les variables du service de garde les plus associées au développement

cognitif de l’enfant de 24 mois qui fréquente un service de garde, en tenant compte des

variables de l’enfant et de la famille. Déterminer la contribution relative des 2 milieux de vie de

l’enfant à son développement cognitif à l’âge de 24 mois.

Hypothèse 3a : Enfant

Famille                                                      MDI

SG

Variables familiales           > Variables du SG

+

+

+

OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

* F(2,140) = 8,37, p < .001.


