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Intro : Contexte

Des éléments sociodémographiques favorisant la 
croissance des services de garde

Importante hausse des mères en emploi

Notamment, chez les mères monoparentales

Un réseau de services de garde en transformation 
depuis la Politique familiale de 1997 :

instauration de places à contribution réduite 

développement accéléré du nombre de places dans le réseau : 
• 80 000 places en 1997               170 000 places en 2003

arrivée massive de nouvelles éducatrices dans le réseau

mise en place d’un programme éducatif



Intro : Contexte

Besoins d’information sur la qualité des services
peu de renseignements disponibles 

demande du Vérificateur général en 1998-1999 d’évaluer la qualité
des services offerts aux enfants; Il dira :

« la qualité des services est essentielle pour atteindre les objectifs 
de la politique familiale et elle représente le principal élément qui 
oriente les parents dans le choix d’un service de garde »

le ministère responsable « tarde aussi à s’assurer de la qualité des 
services offerts aux enfants »



Intro : Objectifs du projet

Buts du ministère:
cibler les mesures susceptibles de soutenir et d'améliorer la qualité
des services de garde éducatifs régis au Québec

répondre à la demande du Vérificateur général

Objectifs spécifiques de l’enquête :
mesurer la qualité de l’expérience quotidienne des enfants dans les 
services de garde éducatifs régis

cerner les facteurs associés à la qualité mesurée.



Métho : Population visée

L’enquête visait les enfants fréquentant les services de 
garde éducatifs à la petite enfance régis par l’État 
québécois (+ de 145 000 enfants)
… selon 5 types de services

Moins de 18 mois
(poupons)

18 mois à 5 ans
(préscolaire)

 Volet installation
CPE

tout âge combiné

 Volet milieu familial
CPE

Moins de 18 mois
(poupons)

18 mois à 5 ans
(préscolaire)

Volet garderie
(à but lucratif)

Services régis



Métho : Taille des échantillons

905 groupes d’enfants sélectionnés au hasard

Moins de 18 mois
128 services

18 mois à 5 ans
228 services

 Volet installation
CPE

Tout âge combiné
200 RSG

 Volet milieu familial
CPE

Moins de 18 mois
124 services

18 mois à 5 ans
225 services

Volet garderie

Service de garde régi

Plusieurs groupes d’un même établissement 
pouvaient être sélectionnés.



Collecte : Définir la qualité

Critères pour définir la qualité
La qualité se définit du point de vue de l’enfant (expérience 
quotidienne)

le développement de l’enfant est un processus global

La qualité des interactions entre le personnel éducateur et les 
parents font partie intégrante de la définition retenue

Une définition largement basée sur le programme éducatif
• chaque enfant est unique

• l’enfant est le principal agent de son développement

• l’enfant apprend par le jeu



Collecte : Mesurer la qualité

Mesurer la qualité par observation directe
Observation d’une journée complète 
3 échelles d’observation adaptées

• selon la catégorie d’âge des enfants
• selon les particularités des types de services

Environ 120 items répartis selon 4 dimensions
la structuration des lieux
la structuration et la variation des types d’activités
l’interaction entre l’éducatrice ou la RSG et les enfants
l’interaction entre l’éducatrice ou la RSG et les parents.



Dimensions et sous-dimensions

Interaction de l’éducatrice
avec les enfants

• Valorisation du jeu
• Intervention 

démocratique
• Communication et 

relations 
interpersonnelles

Structuration et 
variation des types d’activités

♦ Planification des activités par 
l’éducatrice

♦ Observation des enfants par 
l’éducatrice

♦ Horaire de la journée
♦ Activités

Structuration des lieux

• Aménagement des 
lieux

• Matériel disponible 
pour les enfants

Interaction de l’éducatrice
avec les parents

♦ Collaboration entre le 
service de garde et les 
parents

Qualité
d’ensemble



Échelles d’observation

3.1.2 L’éducatrice soutient les initiatives personnelles des enfants dans leurs
jeux
Stratégies pour soutenir les initiatives personnelles des enfants :

L’éducatrice :
 1.Met en œuvre les suggestions des enfants pour faire évoluer le jeu
 2. Invite les enfants à parler de ce qu’ils font et des projets qu’ils imaginent
 3.Permet aux enfants de prendre des risques calculés, c’est-à-dire qui ne mettent

pas en cause leur sécurité
 4. Incite les enfants à innover et à tester leurs idées
 5.Commente de façon précise et concrète les réussites des enfants
 6.Décrit de façon précise et concrète les difficultés rencontrées par les enfants
 7.Si nécessaire, fait des suggestions pour poursuivre le jeu, sans insister pour que

les enfants adoptent celles-ci
 8. Imite ce que font les enfants pour s’intégrer à leur jeu
 9.Joue le rôle que les enfants lui proposent dans leurs jeux
 10.Demande aux enfants de décrire les « règles » des jeux qu’ils inventent
 11.Suit les indices fournis par les enfants sur le contenu du jeu ou la direction à

donner au jeu
 12.Fournit le matériel nécessaire pour enrichir et soutenir le jeu, selon la direction

que les enfants lui donnent
…/12



Construction des scores de qualité

Étape 1: attribuer une cote à un item
3.1.2 L’éducatrice soutient les initiatives personnelles des enfants dans leurs jeux

1 - Niveau inadéquat 2 - Niveau minimal 3 - Niveau bien 4 - Niveau très bien
L’éducatrice ne soutient
pas les initiatives
personnelles des
enfants.

2 éléments ou moins
sont cochés.

L’éducatrice soutient peu
les initiatives
personnelles des
enfants.

De 3 à 5 éléments sont
cochés.

L’éducatrice soutient
bien les initiatives
personnelles des
enfants.

De 6 à 8 éléments sont
cochés.

L’éducatrice soutient très
bien les initiatives
personnelles des
enfants.

9 éléments ou plus sont
cochés.

Présentation des scores
Scores moyens
Indice de qualité
Distribution de l’indice



Présentation des scores de qualité

Étape 2 : attribuer un score moyen
Score de qualité par observation, dans l’ensemble, par 
dimension et par sous-dimension
Score moyen de qualité par type de services dans l’ensemble, 
par dimension, par sous-dimension et par item.

Qualité de l’interaction de l’éducatrice avec les enfants par sous-dimension, enfants de 18 mois à
5 ans en installation de CPE, 2003

Score
moyen

Niveau de
l’indice

Marge
d’erreur

Dimension 3 : L’interaction de l’éducatrice avec les enfants 2,85 Moyen-élevé 0,05
Sous-dimension 3.1 : La valorisation du jeu 2,37 Moyen-bas 0,06
Sous-dimension 3.2 : L’intervention démocratique 2,97 Moyen-élevé↑ 0,05
Sous-dimension 3.3 : La communication et les relations interpersonnelles 3,04 Élevé↓ 0,05



Présentation des scores de qualité

Étape 3 : Rendre les résultats concrets à l’aide d’un indice
Permet d’attribuer un jugement qualitatif aux scores moyens 
de qualité.

Demeure attribuable à un item, une sous-dimension, une 
dimension ou à l’ensemble de l’échelle

Score
moyen

Niveau de
l’indice

Qualité
éducative

Correspondance aux
principes du

programme éducatif
1,00 à 1,49 Très Bas Médiocre
1,50 à 1,99 Bas Très faible Insatisfaisante
2,00 à 2,49 Moyen-bas Faible

}
2,50 à 2,99 Moyen-élevé Passable
3,00 à 3,49 Élevé Bonne Satisfaisante
3,50 à 4,00 Très élevé Très bonne

}



Présentation des scores de qualité
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Score moyen = 2,37

b. Valorisation du jeu
Étape 4 : distribution de 
l’indice

La construction d’un indice 
permet de présenter la qualité
selon 6 niveaux 

Toujours par type de services
dans l’ensemble, par dimension, 
par sous-dimension et par item.



Autres instruments et sources de données

Objectif 2 : mesurer les facteurs associés à la 
qualité
4 questionnaires de l’enquête

Données sur le personnel
Données sur les établissements

Données du Ministère
Rapports d’activités
Rapports financier

Données de Statistique Canada
Secteur de l’établissement
Localisation géographique.



Taux de réponse

Observations : 793/903 = 87,7 %
CPE

18 mois 18 mois +
Répondants 124 220
Non-répondants 3 8
Inadmissibles 1 0
Taux de réponse (%) 97,6 96,5

Garderie
18 mois 18 mois +

Répondants 112 184
Non-répondants 12 40
Inadmissibles 0 1
Taux de réponse (%) 90,3 82,1

Milieu familial
Répondants 153
Non-répondants 47
Inadmissibles 0
Taux de réponse (%) 76,5

Taux de collaboration aux questionnaires : 1585/1586 = 99,9 % 



Résultats : la qualité d’ensemble

Qualité d’ensemble selon les types de services de garde éducatifs à la petite enfance 
régis, Québec, 2003 

 Score moyen 
(de 1,00 à 4,00) 

Qualité éducative 

Installations de CPE : pouponnière  3,05 Bonne 
Installations de CPE : âge préscolaire 2,93 Passable 
Services de garde en milieu familial  2,75 Passable 
Garderies : pouponnière  2,62 Passable 
Garderies : âge préscolaire  2,58 Passable 

Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Résultats : la qualité d’ensemble (suite)

Distribution des enfants selon la qualité d’ensemble et selon les  
types de services de garde éducatifs à la petite enfance régis, Québec, 2003 

 Pourcentage d’enfants recevant des services 
dont la qualité est …  

 
Insatisfaisante Passable Bonne ou 

très bonne 

  %  

Installations de CPE : pouponnière 3,4 36,0 60,7 

Installations de CPE : âge préscolaire 5,5 52,7 41,8 

Services de garde en milieu familial  20,9 60,0 19,1 

Garderies : pouponnière  28,5 62,1 9,5 

Garderies : âge préscolaire  37,4 51,9 10,7 
Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Résultats : la qualité par dimension

Qualité de la structuration des lieux : des préoccupations

Scores moyens de qualité de la structuration des lieux selon les types de services  
de garde éducatifs à la petite enfance régis, Québec, 2003 

 Dimension  Sous-dimensions 

   Aménagement 
des lieux 

Matériel 

Installations de CPE : pouponnière 22,,9911    33,,0011  22,,7700  
Installations de CPE : âge préscolaire 22,,8899    33,,1122  22,,3399  
Services de garde en milieu familial  22,,6655    22,,8800  22,,3322  
Garderies : pouponnière  22,,3333    22,,4477  22,,0066  
Garderies : âge préscolaire  22,,4477    22,,6688  22,,0011  

Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Résultats : la qualité par dimension (suite)

Qualité de la structuration des activités : des forces et 
des lacunes

Scores moyens de qualité de la structuration et de la variation des types  
d’activités selon les types de services de garde éducatifs à la petite enfance régis, Québec, 2003 

 Dimension Sous-dimensions 

  Planification Observation Horaire Activités 

Installations de CPE : pouponnière  33,,0022    22,,3322  22,,9999  33,,0022  33,,2244  
Installations de CPE : âge préscolaire 33,,0022    22,,6655  22,,7788  22,,9988  33,,1188  
Services de garde en milieu familial  22,,7788    22,,1155  22,,2244  22,,9922  33,,0022  
Garderies : pouponnière  22,,6666    11,,7755  22,,5599  22,,7744  22,,9911  
Garderies : âge préscolaire  22,,6699    22,,4400  22,,5522  22,,7744  22,,7788  

Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Résultats : la qualité par dimension (suite)

Qualité de l’interaction avec les enfants : des points 
forts et faibles
Scores moyens de qualité de l’interaction entre l’éducatrice ou la RSG et les enfants 
selon les types de services de garde éducatifs à la petite enfance régis, Québec, 2003 

 Dimension  Sous-dimensions 

   Valorisation 
du jeu 

Intervention 
démocratique 

Communication 
et relations 

interpersonnelles 

Installations de CPE : pouponnière  33,,1122    22,,6699  33,,2233  33,,2233  
Installations de CPE : âge préscolaire 22,,8855    22,,3377  22,,9977  33,,0044  
Services de garde en milieu familial  22,,7788    22,,3388  22,,8833  22,,9955  
Garderies : pouponnière  22,,7766    22,,3366  22,,7799  22,,9922  
Garderies : âge préscolaire  22,,5544    22,,0088  22,,6644  22,,7722  

Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Résultats : la qualité par dimension (suite)

Qualité de l’interaction avec les parents: un portrait 
positif

Scores moyens de qualité de l’interaction entre 
l’éducatrice ou la RSG et les parents selon les types de 
services de garde éducatifs à la petite enfance régis, 
Québec, 2003 

 Dimension 

Installations de CPE : pouponnière  33,,3388  
Installations de CPE : âge préscolaire 33,,1188  
Services de garde en milieu familial  22,,9977  
Garderies : pouponnière  22,,9966  
Garderies : âge préscolaire  22,,8833  

Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 
 



Portrait de l ’environnement de garde éducatif

Préalable à l’analyse des facteurs associés 
Cinq grands groupes de variables traitées

Caractéristiques du groupe d’enfants
Caractéristiques de l’éducatrice (ou de la RSG)

Caractéristiques de la gestionnaire (ou de la coordonnatrice du volet milieu familial au 
CPE)

Caractéristiques de l’établissement (ou du volet milieu familial en CPE)

Caractéristiques du milieu environnant

En provenance de sources de données variées
Des particularités pour le milieu familial



Portrait de l’environnement de garde éducatif

Caractéristiques du groupe
Exemples de variables Source
Type de groupe* Échelle d’observation
Taille du groupe Échelle d’observation
Homogénéité d’âge selon le type de groupe* Échelle d’observation
Le nombre d’enfant par éducatrice observé (selon les normes) Échelle d’observation
Présence d’au moins un poupon& Échelle d’observation
Présence d’une assistante & Échelle d’observation
Écart d’âge dans le groupe & Échelle d’observation
Nombre d’enfants par adulte& Échelle d’observation
*Non présenté pour le service en milieu familial
& En milieu familial seulement



Portrait de l ’environnement de garde éducatif

Caractéristiques de l’éducatrice (ou de la RSG)

Exemples de variables Source
Sexe QP1 et QP4
Groupe d’âge QP1 et QP4
Plus haut diplôme obtenu QP1 et QP4
Qualification* QP1
Plus haut niveau de formation reconnue (éducatrice qualifiée) * QP1
Nombre d’années d’expérience comme éducatrice ou RSG QP1 et QP4
Situation en emploi * QP1
Horaire de travail * QP1
Salaire * QP1
Nombre d’années d’expérience dans un service de garde régi & QP4
Revenu annuel brut tiré de la garde & QP4
*Non présenté pour le service en milieu familial
& En milieu familial seulement

QP1 Questionnaire autoadministré destiné à l’éducatrice
QP4 Questionnaire téléphonique destiné à la responsable de la garde en milieu familial (RSG)



Portrait de l ’environnement de garde éducatif

Caractéristiques de la gestionnaire de l’établissement (ou du volet milieu familial au
CPE)
Exemples de variables Source
Sexe QP2 et QP3
Groupe d’âge QP2 et QP3
Plus haut diplôme QP2 et QP3
Diplôme relié à la garde, à l’éducation ou au développement de
l’enfant

QP2 et QP3

Diplôme en administration ou en gestion QP2 et QP3
Nombre d’années d’expérience comme gestionnaire dans le CPE
actuel

QP2 et QP3

Nombre d’années d’expérience comme gestionnaire en service régi QP2 et QP3
Salaire annuel brut QP2 et QP3
QP2 : Questionnaire téléphonique destiné au gestionnaire de la garderie ou de l’installation
QP3 : Questionnaire téléphonique destiné à la responsable ou coordonnatrice au CPE de la garde en milieu
familial



Portrait de l ’environnement de garde éducatif

Caractéristiques de l’établissement (ou du volet milieu familial au CPE)
Exemples de variables Source
Nombre d’enfants inscrits dans l’installation* Rapport d’activités
Nombre de places & Rapport d’activités
Nombre d’années d’existence CAFE
Pourcentage de l’allocation pour milieu défavorisé* Rapport financier
Proportion d’éducatrices qualifiées * Rapport d’activités
Présence d’au moins une conseillère pédagogique * QP2
Nombre de nouvelles RSG (au cous des 12 dernier mois) & QP3
*Non présenté pour le service en milieu familial
& En milieu familial seulement

CAFE : Fichier administratif du Ministère
Rapport financier = Rapport financier annuel des CPE et garderie
Rapport d’activités = Rapport d’activités 2002-2003 des garderies et des CPE rempli par les établissements
QP2 : Questionnaire téléphonique destiné au gestionnaire de la garderie ou de l’installation
QP3 : Questionnaire téléphonique destiné à la responsable ou coordonnatrice au CPE de la garde en milieu
familial



Portrait de l ’environnement de garde éducatif

Caractéristiques du milieu environnant
Exemples de variables Source
Regroupements de régions administratives CAFE

Statistique Canada
Unités statistiques (RMR, centre urbain intermédiaire, autres régions) CAFE

Statistique Canada
Taux d’activité CAFE

Recensement du Canada
Revenu médian des familles CAFE

Recensement du Canada
Proportion des unités familiales à faible revenu CAFE

Recensement du Canada
Proportion de la population née hors Québec CAFE

Recensement du Canada
CAFE = CAFE : Fichier administratif du Ministère
Statistique Canada, Fichiers des limites cartographiques 2003.
Statistique Canada, Fichiers des codes postaux, septembre 2002.
Statistique Canada, Recensement du Canada 2001.



Portrait de l’environnement de garde 
éducatif (suite)

Distribution des enfants selon le nombre d’enfants par éducatrice en fonction des normes dans les 
différents types de services de garde éducatifs, Québec, 2003 
  

 

Enfants de 
moins de 

18 mois en 
CPE 

Enfants de 
18 mois à 5 
ans en CPE

Enfants en milieu 
familial 

Enfants de moins 
de 18 mois en 

garderie 

Enfant de 18 
mois à 5 ans 
en garderie 

  %  
Égal à la limite permise 22,6 22,1 52,0 27,9 24,1 
Inférieur à la limite permise 77,4 74,5 48,0 71,2 66,5 
Supérieur à la limite permise – 3,4 – 1,0 9,3 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003. 



Portrait de l’environnement de garde 
éducatif (suite)

Distribution des enfants selon la scolarité et la qualification de l’éducatrice ou de la RSG dans les
différents types de services de garde éducatifs, Québec 2003

Enfants de
moins de

18 mois en
CPE

Enfants de
18 mois à 5
ans en CPE

Enfants en
milieu

familial

Enfants de
moins de

18 mois en
garderie

Enfant de
18 mois à
5 ans en
garderie

%
Plus haut diplôme obtenu

Diplôme de niveau primaire ou secondaire 11,6 7.1 61,8 44,4 26,7
Diplôme de niveau collégial 76,3 73,3 30,8 42,1 52,1
Diplôme de niveau universitaire 12,1 19,6 7,4 13,5 21,2

Qualification1

Qualifiée 78,6 75,8 NA 36,1 57,2
Non qualifiée 21,4 24,2 NA 63,9 42,8

Plus haut niveau de formation reconnue (éducatrices qualifiées)
Diplôme de niveau collégial 91,3 82,5 NA 84,0 81,8
Diplôme de niveau universitaire 8,7 17,5 NA 16,0 18,2

1. Selon le Règlement sur les CPE.
Source : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003.



Portrait de l’environnement de garde 
éducatif (suite)

Distribution des enfants selon la localisation du service dans les différents types de services de garde éducatifs,
Québec 2003 Québec, 2003

Enfants de
moins de 18
mois en CPE

Enfants de
18 mois à 5
ans en CPE

Enfants en
milieu

familial

Enfants de
moins de

18 mois en
garderie

Enfant de
18 mois à
5 ans en
garderie

%
Regroupement de régions administratives

Est (Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Saguenay) 6,9 6,9 11,8 2,1 0,9
Centre-Est (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) 15,9 15,3 16,5 12,7 9,1
Centre-Ouest (Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie) 11,0 11,5 13,4 3,7 2,5
Montérégie 18,9 16,5 19,0 18,3 19,3
Montréal (= île de Montréal) 28,1 30,7 13,1 44,8 49,6
Nord-de-Montréal (Laval, Laurentides, Lanaudière) 11,2 12,7 18,6 17,7 16,4
Ouest (Outaouais, Abitibi-Témiscamingue) 8,1 6,4 7,6 0,7 2,2

Sources : Institut de la statistique du Québec, Grandir en qualité 2003.
Statistique Canada, Fichiers des limites cartographiques 2003.
Statistique Canada, Fichiers des codes postaux, septembre 2002.



Analyse des facteurs associés à la qualité

En fonction...

 des variables des portraits +...

• Participation à des activités de formation continue et d’échanges 
avec les pairs

• Satisfaction au travail

• Communication entre l’établissement et les parents

• Conditions de travail du personnel éducateur 

• Gestion financière ...



Analyse des facteurs associés à la qualité

Selon une qualité relative...

Ex. : Seuils des catégories de l’indice de qualité utilisés 
pour l’analyse des facteurs associés, qualité l’ensemble
 Catégorie de l’indice de 

qualité
 33 % inférieur 67 % 

supérieur
Moins de 18 mois en installation de CPE [2,34 à 2,95] [2,95 à 3,66]
18 mois à 5 ans en installation de CPE [2,05 à 2,83] [2,83 à 3,51]
Milieu familial [1,66 à 2,62] [2,63 à 3,58]
Moins de 18 mois en garderie  [1,78 à 2,51] [2,51 à 3,30]
18 mois à 5 ans en garderie  [1,69 à 2,41] [2,42 à 3,34]

  



Facteurs associés

Analyses bivariées:
Caractéristiques du groupe d’enfants

Rapport enfants/adulte

Caractéristiques de l’éducatrice ou de la RSG 
Niveau de scolarité et formation 

Participation à des activités de perfectionnement

Activités d’échanges formelles ou informelles (ex.: réunions 
d’équipe, participation à une ass. prof., rencontres avec 
d ’autres RSG)

Salaire horaire 

Satisfaction au travail et à l’égard de la relation avec les 
parents



Facteurs associés (suite)

Caractéristiques de la gestionnaire (ou de la 
coordonnatrice du volet milieu familial au CPE)

Expérience, salaire, âge

Satisfaction à l’égard de ses relations avec le personnel 
éducateur

Caractéristiques de l’établissement
Conditions de travail du personnel éducateur

Diffusion d’information aux parents sur le fonctionnement et 
les politiques  

Contacts avec les organismes du milieu

Gestion financière (sources de revenu et postes de 
dépenses)



Facteurs associés (suite)

Caractéristiques du milieu environnant
• Indicateurs sociodémographiques :  taux d’activité, 

proportion de la population du secteur née hors Québec

• île de Montréal



Facteurs associés (suite)

Régression logistique pour chaque type de service

Prise en compte de toutes les variables associées à la qualité au 
seuil de 0,10.

Analyse multivariée de la qualité d’ensemble



Principaux facteurs associés à la 
qualité dans les CPE

Installation  
Moins de 18 

mois 
18 mois à 5 

ans 

Milieu familial

Perfectionnement   + + 
Salaire horaire   + N/A 

Poste syndiqué -  N/A 

Satisfaction de la gestionnaire p/r relations avec édu. +  N/A 

Exp de la coord. comme éducatrice N/A N/A + 
Congés pour obligations fam. payés aux édu. +  N/A 

Congés sociaux payés aux édu.    + N/A 

Contacts avec le CLSC  +  N/A 

Nb de visites de contrôle N/A N/A - 
Part de la masse salariale du personnel édu. p/r masse 
salariale  

-  N/A 

 



Principaux facteurs associés à la 
qualité dans les garderies

 Moins de 18 
mois 

18 mois à 5 
ans 

Perfectionnement  + + 
Satisfaction de la gestionnaire p/r relations avec édu.  + 
Salaire annuel brut de la gestionnaire +  
Accueil de stagiaires  + 
Politique écrite accueil pour les nouvelles familles  + 
Offre de services aux parents  + (p=.053)  
Part des produits d’autres sources p/r rev totaux  + 
Part des dépenses pour activités spéciales  + 
Part des frais généraux p/r aux dépenses totales  +  
Taux de population immigrante dans le secteur -  
 



Certaines particularités de l’enquête

1) La logistique des consentements
Établissement, gestionnaire, éducatrice, RSG

Varie selon les types de services

2) L’atteinte d’uniformité dans l’observation
Exige une formation longue et rigoureuse

Nécessite une mécanique bien rodée pour les calculs d’accord

Implique de l’incertitude et de la tension



Certaines particularités de l’enquête (suite)

3) Les défis d’une enquête évaluative
rassurer les participants

obtenir l’aval des regroupements

impliquer ces mêmes regroupements 

maintenir l’autonomie de l’ISQ p/r aux clients et partenaires



Produits de diffusion et autres retombées

Merci de 
votre 
attention

Pour mieux connaître la qualité...
Rapport de l’enquête
Faits saillants
www.grandirenqualite.gouv.qc.ca
Banques de données : 

• Publique (masquée)
• CADRISQ (toutes les données)

Retombées
Accueil favorable des acteurs du réseau 
Outils d’auto-évaluation et de formation
Avancement des connaissances
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