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Introduction

Une éducation à la petite enfance de qualité favorise le développement des enfants (Britto et al., 2017). 

Cela a conduit l'Organisation de coopération et de développement économiques à recommander le suivi de la 
qualité dans les contextes éducatifs de la petite enfance (OCDE, 2015). 

En 2019, le ministère de la Famille du Québec a mis en place la mesure Évaluation et amélioration de la 
qualité éducative des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) en installation,  CPE et garderie.

Cependant, depuis mars 2020, la COVID-19 a affecté les CPE et les garderies (Gouvernement du Québec, 
2021). 

Les évaluations de la qualité éducative ont été suspendues au début de la pandémie lors du premier 
confinement, puis elles ont repris en septembre 2020. 

Est-ce que les réorganisations de l'environnement, du personnel et des horaires associées à la COVID-19 ont 
eu un impact sur la qualité éducative offerte aux enfants dans les CPE et garderies du Québec ? 



Cadre 
théorique

Le modèle écologique de 
Bronfenbrenner 

Le modèle personne-
processus-contexte-temps 
(PPCT) issu de la théorie
bioécologique du 
développement
(Bronfenbrenner et Evans, 
2000)

Macrosystème

Normes et valeurs 
sociétales

Exosystème

Environnement dont 
l’influence est indirecte

Mésosystème

Microsystème

Environnement 
immédiat

Individu en 
développement

Chronosystème – Temps, évènements, historique

Personne

Processus

Contexte

Temps



Objectifs de 
recherche

Évaluer l'influence de la COVID-19 sur la qualité 

éducative des SGEE en installation du Québec.

◦ Mesurer la qualité éducative offerte aux enfants dans 
les SGEE en installation, avant et après la pause des 
évaluations liée à la COVID-19.

◦ Identifier les prédicteurs de la qualité éducative des 
SGEE relevant de l'éducatrice, du contexte des SGEE 
et du temps.



Méthodologie

L’échantillon a été sélectionné aléatoirement parmi 
les 1342 SGEE évalués dans le cadre de la mesure.

150 SGEE évalués avant le confinement (avril 
2019 à mars 2020) et 150 évalués après 
(septembre 2020 à décembre 2021). 

Dans chaque installation, une équipe d'évaluatrices a 
évalué 2 ou 3 groupes d'enfants d'âge préscolaire.



Dimensions de la qualité éducative évaluées

Interactions 
éducatrice-enfants

• Évaluée avec le 
CLASS Préscolaire
(Pianta & al., 
2008)

• 120 min.
• Scores sur 3 
domaines
• Soutien
émotionnel
(seuil 4/7)

• Organisation du 
groupe           
(seuil 3/7)

• Soutien à
l’apprentissage
(seuil 2/7)

Aménagement et de la 
structuration des lieux

• Évaluée à l'aide de 
11 items adaptés 
de l’EOQE (Cantin 
& Lemire, 2017a, 
adaptée de 
Bourgon & 
Lavallée, 2013).

• 30 min.
• Score total        
(seuil 4,38/7)

Pratiques 
d'observation et de 
planification

• Documentée par 
une entrevue 
(Cantin, Lemire, & 
Hayotte, 2017, 
inspirée de Bourgon 
& Lavallée, 2013)

• 30 min.
• Score total (seuil
3/7)
• Pratiques 
d'observation

• Pratiques de 
planification

Qualité structurelle

• Documentée par 
une entrevue 
(Cantin & Lemire, 
2017b,c, adaptée 
de Gingras, Lavoie, 
& Audette, 2015 
et du ministère de 
la Famille et des 
Aînés, 2015).

• 15 min.
• Aucun score



Échantillon

Variab le 
liée au 
temps

Avant la paus e 
(04/2019-03/2020) 
n=383 groupes

Après  la paus e 
(09/2020- 12/2021) 
n=389 groupes

p

Variab les  
liées  au 
contex te 
du SG E E

Type de SGEE CPE = 153
Garderies = 230

CPE = 162
Garderies = 227

0,661

Situation 
géographique

Montréal = 153
Hors Montréal =  230

Montréal = 152
Hors Montréal =  237

0,825

Années d’opération 19,23 ans 19,24 ans 0,995

Proportion de 
personnel qualifié

73,72% 70,75% 0,069

Stabilité des 
éducatrices; Départs
ou arrivées dans la 
dernière année

2 ou plus = 124
1 = 157
Aucun = 90

2 ou plus = 166
1 = 161
Aucun = 62

0,004**

Soutien pédagogique Aucun ou irrégulier = 203
T.partiel/T.complet = 180

Aucun ou irrégulier = 203
T.partiel/T.complet = 186

0,829

Atteinte du seuil de 
réussite (évaluation)

Non = 81
Oui =  302

Non = 114
Oui =  275

0,010*

Variab les  
liées  à la 
pers onne 
éducatrice

Qualifiée Non = 49
Oui = 383

Non = 69
Oui = 320

0,058

Expérience 13,05 ans 13,36 ans 0,647

Qualité des 
processus
évaluée dans 
772 groupes



Résultats – Différences de moyennes (t-tests)
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Analyses de 
régression
hiérarchique

CLA S S _S outien émotionnel CLA S S _Organ is ation du 
groupe

CLA S S _S outien à 
l’apprentis s age

Modèle 
1

Modèle 
2

Modèle 
3

Modèle 
1

Modèle 
2

Modèle 
3

Modèle 
1

Modèle 
2

Modèle
3

Bloc 1 – Personne 
éducatrice

Qualifiée ,110** ,128** ,091**

Bloc 2 – Contexte 
du SGEE

CPE ,078 ,039 ,069

Montréal -,163*** -,095** ,009

% d’éducatrices 
qualifiées

,074 ,017 ,028

Stabilité du 
personnel

-,040 -,042 -,025

Soutien 
pédagogique

,035 ,023 ,047

Réussite ,305*** ,317*** ,492***

Bloc 3 – Temps

Avant ou Après la 
pause COVID-19

-,057 ,015 -,017

R2

∆R2

∆F

0,06
0,06
46,20***

0,21
0,16
26,42***

0,21
0,00
3,12

0,05
0,05
39,18***

0,16
0,12
17,68***

0,16
0,00
0,20

0,06
0,06
48,82*

0,32
0,27
50,14***

0,32
0,00
0,33

Note. Les coefficients standardisés sont ceux du dernier bloc de l’analyse. 
Note. *p < ,05; **p < ,01; *** p < ,001

Prédicteurs au 
niveau de la 
personne, du 
contexte et du temps 
pour  les interactions 
éducatrice-enfants 
(CLASS)



Analyses de 
régression
hiérarchique

L ieux QP OP _Observation QP OP _P lan ification

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 
3

Modèle 1 Modèle 
2

Modèle 3 Modèle 
1

Modèle 
2

Modèle 
3

Bloc 1 – Personne 
éducatrice

Qualifiée ,091** ,123** ,079

Bloc 2 – Contexte 
du SGEE

CPE ,212*** ,140** ,118*

Montréal -,086** -,014 ,065

% d’éducatrices 
qualifiées

,064 -,029 ,023

Stabilité du 
personnel

-,004 -,015 ,040

Soutien 
pédagogique

,212*** ,104** ,026

Réussite ,248*** ,134*** ,169***

Bloc 3 – Temps

Avant ou Après la 
pause COVID-19

-,067* ,119** -,045

R2

∆R2

∆F

0,06
0,06
50,04***

0,32
0,26
49,06***

0,33
0,00
4,95*

0,03
0,03
24,35***

0,09
0,06
8,78***

0,10
0,01
11,73**

0,01
0,01
9,31**

0,04
0,04
5,17***

0,04
0,00
1,56

Note. Les coefficients standardisés sont ceux du dernier bloc de l’analyse. 
Note. *p < ,05; **p < ,01; *** p < ,001

Prédicteurs  au 
niveau de la 
personne, du 
contexte et du temps 
pour la structuration 
et l’aménagement 
des lieux, et les 
pratiques 
d’observation et de 
planification



Discussion

Alors que les scores de la qualité du soutien émotionnel, de la structuration et de 

l’aménagement des lieux et des pratiques de planification du personnel éducateur étaient 

plus faibles pour les évaluations réalisées après la pause COVID-19, les scores des 

pratiques d'observation étaient plus élevés.

La variab le « temps  » était un préd icteur s ign ificatif.

◦ La baisse de la qualité de l’aménagement et de la structuration des lieux pourrait être 
attribuée aux règles sanitaires en vigueur dans les SGEE à la reprise des évaluations. 

◦ La hausse de la qualité des pratiques d'observation pourrait toutefois être associée à un 
changement produit en parallèle, à savoir l’obligation légale de produire le dossier de 
l’enfant.



Discussion (suite)

Les principaux prédicteurs de qualité éducative sont la qualification du personnel 
éducateur et le fait que les SGEE aient réussi ou non l'évaluation. 

Qui sont les  SG E E  qui ont réus s i l'éva luation ? 

Ils étaient significativement plus susceptibles d'être des CPE; d'être situés hors de 
Montréal; d'être ouverts depuis plus longtemps; d'avoir plus de stabilité dans l’équipe 
éducative; d’offrir du soutien pédagogique à temps partiel ou complet; d'employer du 
personnel plus qualifié et plus expérimenté.



Discussion (suite)

Ces variables structurelles se retrouvent dans ce que Cleveland et Kranshinsky (2009) 
ont appelé « a corporate culture of quality ». 

« Dans un marché, lorsque la demande est suffisante pour soutenir la 
différenciation de la qualité entre les prestataires de services, les organisations à 
but non lucratif bénéficient d’un « cercle vertueux » pour produire des services de 
meilleure qualité. Ils embauchent du personnel ayant une formation spécialisée en 
éducation de la petite enfance, ils encouragent le développement profess ionnel et 
ils engagent des gestionnaires mieux formés. Ils offrent également des salaires 
plus élevés au personnel ayant une formation spécialisée équivalente, ce qui peut 
jouer un rôle important dans la motivation du personnel et le soutien d'une culture 
de la qualité » (traduction libre, p. 458). 



Il semble important de soutenir les variables 
structurelles qui contribuent à une

« culture de la qualité ».

Le contexte de la pandémie 
prédit peu les scores 

obtenus. 

Les scores sont 
principalement prédits par 

les variables des éducatrices 
et des SGEE, qui 

contribuent à une « culture 
de la qualité » associée au 

fait de réussir ou non  
l'évaluation.

Le contexte de la pandémie 
peut agir comme un 

accélérateur de certains des 
défis des éducatrices et des 

SGEE qui n'ont pas été 
mesurés, tels que la 

motivation, le bien-être au 
travail, le manque de 

personnel et roulement 
élevé.
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