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Contexte de ce 
programme de formation 



• Depuis 1980, plusieurs recherches sur la qualité des services 
de garde et leur impact sur la préparation et la réussite à 
l’école;

• On sait très peu sur le lien entre la fréquentation des 
maternelles et la réussite éducative;

• Les maternelles ont été conçues pour favoriser le 
développement des enfants ‘vulnérables’ et à risque d’échec 
scolaire. Une recherche a montré que la fréquentation d’une 
maternelle 4 ans à temps partiel ou de la maternelle 5 ans à 
temps partiel ou à temps plein n’était pas associée à une 
meilleure performance en mathématiques ou lecture à la fin 
de la 1ère (Lapointe, Tremblay & Hébert, 2005)

• Absence de recherches sur la qualité des programmes 
préscolaires en milieu scolaire

• À partir de 2013, implantation de nouveaux services en milieu 
scolaire à temps plein dans les milieux défavorisés pour les 
enfants âgés de 4 ans

• Quelle est la valeur ajoutée d’un programme à temps plein au 
regard de la préparation à l’école?

• Projet de recherche : La qualité des maternelles 4 ans et leur 
contribution à la préparation à l’école (Japel & Capuano, 
2014 – 2016)



Quels outils utilisons-nous pour arriver 
à un profil de qualité ?

ECERS-R
• 470 descripteurs
• 43 items
• 7 sous-échelles
• conçue pour les enfants de 2 ½ ans à 5 ans



Cotation

Score continu ou par catégorie :

1 à 2.9 = qualité de niveau inadéquat : environnement n’assurant pas la santé 
et sécurité des enfants; composante éducative absente

3 à 4.9 = qualité de niveau minimal : service qui assure la santé et la sécurité 
des enfants; composante éducative minimale

5 à 7 = qualité de niveau bon, très bon ou excellent : environnement qui assure 
la santé et la sécurité des enfants; composante éducative approprié au 
niveau développemental des enfants qui favorise le développement 
global  des enfants



1

2

3

4

5

6

7

Mobilier et

aménagement

Soins

personnel

langage et

raisonnement

Activités Interaction Structure du

service

Score global

Score moyen aux différentes sous-échelles du ECERS-R

par type de maternelle ( 2014-2016)

Temps plein Temps partiel



Principaux résultats

• La qualité est généralement très faible;

• Comment la qualité peut-elle contribuer au développement

des enfants vulnérables étant donné qu’elle est généralement
de niveau inadéquat dans les maternelles 4 ans ? 

• On observe une certaine valeur ajoutée de la frequentation 

d’un service à temps plein (meilleure connaissances des 

lettres et chiffres). Cependant, les enfants qui ont fréquenté

une maternelle 4 ans sont perçus comme présentant plus de 

problèmes quant à leur compétence sociale et à leur

maturité affective.

• Toutefois, la performance des enfants aux divers tests est

associée fortement à leurs caractéristiques individuelles et 

familiales. 

• Les maternelles 4 ans au Québec ne permettent pas de

réduire l’impact des facteurs de risque sur la performance des 

enfants aux divers tests et à leur degré de preparation à 
l’école . 



Recommandations

• Il faut rehausser la qualité des maternelles afin d’avoir un 

impact sur le développement et le comportement des 

enfants et plus particulièrement pour les enfants de milieux 

défavorisés. 

• Nécessité de développer de la formation sur la qualité des 

services préscolaires et de soutenir les enseignant.e.s

• Curriculum: ‘jeu’ versus ‘apprentissage’ – en quoi consiste 

un environnement d’apprentissage basé sur le jeu? 

• Équilibre entre des activités initiées par l’enfant et les 

activités initiées par l’adulte (curriculum enrichi)

• Les enseignant.e.s doivent s’appuyer sur les meilleures 

pratiques



Contexte politique

• Malgré les résultats de notre recherche qui a 

recommandé que le Gouvernement devrait investir 

dans la qualité plutôt que dans la quantité des services, 

on a ouvert plus de maternelle 4 ans à  partir de 2016.

• 2018 – Nouveau gouvernement Coalition avenir 

Québec(CAQ)

• Un des principaux objectifs – offrir la maternelle 4 ans à 

tous les enfants (mesure universelle). 

• Objectif 2020-2021 – création de 1 010 nouvelles classes 

à travers le Québec.

• Croissance rapide des maternelles 4 ans à temps plein

• Manque de personnel qualifié et de locaux adéquats



Projet maternelle 4 ans 
2017-2019

• Automne 2017 - Observation des groupes (ECERS-R)

• Quatre Centres de services scolaires

• Participantes 2017-2018 : 12 enseignantes et 6 

conseillères pédagogiques

• Six journées entières pendant l’année

• Financé par la Chaire Robert Sheitoyan sur la 

prévention de la violence et du décrochage 

scolaire

• http://www.preventionpetiteenfance.com/



Première année
2017 - 2018

Six réunions d'une journée entière

Sujets abordés :

➢ Mobilier et aménagement

➢ Structure du service

➢Activités

➢ Langage et raisonnement

➢ Soins personnels

➢ Surveillance



Résultats ECERS- R

Fin de l’année scolaire

2017-2018



Résultats ECERS-R
Automne 2017 – Printemps 2018
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La qualité s’est améliorée sur toutes les sous-échelles 
abordées pendant la première année du programme 
(2017-2018)

Résultats significatifs sur le plan statistique
o Mobilier et aménagement

o Activités

o Structure du service

Légère amélioration - mais non significative sur le plan 
statistique
o Langage et raisonnement

o Interactions

Conclusion 



Deuxième année
2018 -2019

Sept rencontres – sujets abordés :

• Nature et science

• Mathématiques et chiffres

• Musique et mouvement

• les apprenants de deuxième et troisième 

langue(migrants)

• Habiletés sociales

• Discipline – gestion de comportement

• Fonctions exécutives



• Budget généreux fourni pas la Chaire Robert 

Sheitoyan sur la prévention de la violence et 
du décrochage scolaire a permis aux 
enseignantes d’acheter de l’ameublement et 

du matériel appropriés à l’âge des enfants.

• Toutes les enseignantes et conseillères 

pédagogiques étaient présentes au début de 

la deuxième année.



Bonnes nouvelles…
Les enseignantes ont commencé la 2e année avec des scores 

similaires à ceux obtenu à la fin 
de la 1re année du programme
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Moyennes aux 4 collectes de donnés
2017 - 2019 (ECERS-R)
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Qu’est-ce qui peut expliquer les scores 
relativement bas au printemps 2019

Attrition – perte de sujets

• Trois enseignantes ont dû quitter le projet (deux 

grossesses et une promotion à la direction)

• Les deux enseignantes qui ont remplacé celles qui 

ont dû quitter n’avaient pas assisté à toute la 

formation

• Une enseignante était malade lors de la dernière 

observation



Conclusion

• Ce programme de développement professionnel de 

deux ans a permis d’augmenter les scores obtenus au 

ECERS-R sur la majorité des sous-échelles – les scores se 

situant maintenant entre la qualité minimale et la bonne 

qualité (4).

• La qualité des soins personnels demeure inadéquate. 

• L’espace pour le jeu de motricité globale ainsi que 

l’équipement de motricité globale sont des éléments

critiques en milieu scolaire.

• La surveillance des activités de motricité globale ainsi

que la surveillance générale sont limitées par des 

caractéristiques d’ordre structurel.



Phase 3 – une classe modèle
• Juillet 2019

• L’équipe de recherche travaille en collaboration 
avec une enseignante de maternelle 5 ans dans le 
but d’améliorer la qualité de son environnement 
éducatif à l’aide de la grille ECERS3;

• Première intervention : amélioration de 
l’aménagement du local;

• Trop de matériel, les aires de jeu et les centres 
d’intérêts ne sont pas clairement définies;

• Enregistrement de l’aménagement final pour 
illustrer un milieu de qualité élevée – va servir pour 
de futures formations professionnelles; 

• Suivi au début de l’année scolaire 2019-2020.



… mais…



Mais le projet continue…

• Rencontres avec les directions pour les sensibiliser à 

l’importance des indicateurs de qualité dans les 

maternelles;

• Soutien continu aux enseignant.e.s du préscolaire; 

• Collaboration avec le ministère dans le 

développement d’un nouveau curriculum pour le 

cycle préscolaire pour assurer que les indicateurs 

de qualité sont intégrés et spécifiés dans ce 

curriculum.



Merci !


