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Introduction: Importance de la  
Petite enfance 
 0-5 ans = période critique de développement et 

d’apprentissage  
 Expériences vécues = établissement de connexions 

neurologiques essentielles au développement; 
 Importance des stimulations sociales et physiques 

appropriées. 
 Rôle essentiel de la famille pour le développement 

 Pour certains = période pleine de potentialités; 
 Pour d’autres = période comportant des risques. 

 Pose les fondations sur lesquelles s’érigeront les 
diverses trajectoires développementales 

 Afin d’assurer l’égalité des chances… 
 

Services de garde éducatifs 



La fréquentation des services de garde 

 Depuis 40 ans, ↑ % de mères sur le marché du travail 
 En réponse, le gouvernement du Québec créer en 1997 

un réseau de services de garde régis destiné à tous les 
enfants de 0-5 ans moyennant 5$/jour (7$/jour en 2004) 
 Doit permettre «[...] de bénéficier d’un encadrement qui 

favorise leur développement, de se familiariser 
progressivement avec un environnement d’apprentissage 
stimulant et d’acquérir des habiletés qui les placeront en 
situation de réussite a l’école » (Ministère du Conseil 
executif, 1997, p. 21).  
 

 Changement social majeur:  
 ↑ de plus de 160 000 places en 14 ans; 
 67,3% fréquentent des services de garde (régis ou non) en 2009.  

Quels sont les effets des services de garde sur le développement des 
enfants ?  



Recherches sur les effets de la 
fréquentation d’un service de garde 

1er courant (1970-80) –   

La garde non-maternelle est-
elle bonne ou mauvaise pour 
le développement? 

Résultats: 

• La garde non-maternelle 
n’entrave pas le 
développement des enfants. 

2e courant(1980-90) –  

Comment les différents types 
de garde non-maternelle et 
leur niveau de qualité 
affectent-ils le développement? 

• Qualité éducative mesurée 
en deux catégories:  
• Qualité structurelle 
• Qualité des processus 

• Résultats: 
• Faible qualité  = 

Développement social, 
affectif et cognitif ↓ 

• Qualité élevée  = 
Performances  ↑ 

3e courant (1990–XX) –  

Comment la qualité du service 
de garde conjuguée à 
certaines caractéristiques 
familiales influence-t-elle le 
développement de l’enfant? 

• Résultats: 
• Relation entre la qualité et 

le statut socioéconomique  
• Enfants défavorisés: 

• Qualité élevée =  
Développement ↑ 

• Qualité faible = 
Développement ↓ 

Ces questions concernent des recherches du siècle dernier et ont été 
critiquées par plusieurs études récentes. 

3 courants de recherche: 



Recherches récentes sur les effets de la 
fréquentation d’un service de garde 
 Pour répondre à cette question, recension 

d’écrits récents sur le développement des 
enfants qui fréquentent les services de 
garde pendant la petite enfance. 
 Articles publiés entre 2000 et 2010 dans des 

revues avec révision par les pairs; 
 Mots clés:  

 (Early childhood) AND (Developpement) AND                 
(Daycare OR Childcare OR Preschool). 

 Bases de données:  
 PsycInfo, PsycArticle, ERIC, MEDLINE, 

PubMed, SportDiscus. 
 Recension divisée en cinq domaines de 

développement:  
 cognitif, langagier, affectif, socioémotionel, 

moteur  



LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF 
DES ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LES SERVICES 
DE GARDE 

Nathalie Bigras, Ph.D. 
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Mélissa Tremblay, M.A. 

 



Définition 

• Développement Cognitif:   
▫ Processus de développement d’un ensemble de capacités et 

de connaissances précises liées à l’organisation de la pensée 
(Gaux & Boujon, 2007) .  

• L’enfant acquiert graduellement des connaissances qui lui 
permettent de s’adapter à son environment et au monde 
qui l’entoure. 
 Ces connaissances sont d’abord présentes sous la forme de 

relations causales. L’enfant apprend qu’il existe des relations 
(entre les objets, les événements et les gestes qu’il pose).  

 L’observation de ces relations lui permet graduellement 
d’identifier, de classer et d’organiser ses expériences. Il s’agit 
des premiers balbutiements de la compréhension et de la 
catégorisation des concepts. 

 Pour soutenir l’émergence de ces capacités, les adultes 
doivent procurer à l’enfant un environnement physique et 
social qu’il peut maitriser et explorer en sécurité. 



Études sur les effets positifs des services de 
garde sur le développement cognitif 

 Ces constats se basent sur de vastes études qui démontraient l’importance 
de : 
 Réduire l’influence des facteurs de risque qui affectent négativement le 

développement de l’enfant;  
 Accroître l’influence des facteurs de protection reconnus pour assurer le bon 

fonctionnement de celui-ci (Appleyard & al., 2005; Hubbs-Tait & al., 2002; Middlemiss, 2005).   

 Le Perry Preschool Project 
 A l’âge de 40 ans, les adultes ayant expérimenté ce programme étant enfants 

sont moins dépendants des services sociaux, vivent moins de démêlés avec la 
justice et présentent un taux d’emploi supérieur aux adultes issus de milieux 
similaires, mais qui n’ont pas expérimente ce programme  pendant leur enfance. 

 Ce projet a donné lieu au programme High/Scope curriculum largement 
implanté aux États-Unis et aiileurs dans le monde. 
 Depuis cette époque, plusieurs synthèses de recherche et méta-analyse ont été 

publiées sur le développement cognitif des enfants qui fréquentent les services 
de garde. 

 



Problème 
• Ces études rapportent des résultats positifs, 

particulièrement pour les enfants issus de milieux 
défavorisés (Anderson et al, 2003; Barnett, 1995; 
Belsky, 2006).   

• Toutefois, certains résultats sont remis en question 
pour  certaines populations :   
• Enfants caucasiens issus de milieux aisés  (Currie, 2001) 

• Aucune ou très peu de différences pour les enfants qui 
fréquentent ces services (Burger, 2010; Erel, Oberman, and 
Yirmiya, 2000).   

 Limite considérable: 
 Publications avant les années 1990 ou 2000. 



Méthodologie de recension 

 28 recherches publiées entre 2000 et 2010 
portaient sur des composantes des 
dimensions cognitives. 

 Toutes les études rapportent des effets 
positifs sur l’une des dimensions cognitive. 

 Sous certaines conditions: 
 La qualité du service de garde; 
 La durée ou l’intensité de fréquentation; 
 La situation socioéconomique de la famille. 



Questions abordées: dimension cognitive 

1) L’expérience en service de garde peut-elle compenser 
les effets négatifs des conditions de vie des enfants 
issus de milieux vulnérables (21/28) ? 

2) La qualité éducative du service de garde modère-t-elle 
la relation entre l’expérience de garde et le 
développement cognitif (19/28) ? 

3) La durée de fréquentation et l’âge d’entrée des enfants 
en service de garde importent-ils (13/28)?  

4) Les effets positifs de la fréquentation d’un service de 
garde sur le développement cognitif des enfants 
persistent-ils dans le temps (8/28) ? 



Conclusion:  Est-ce que les enfants qui fréquentent des 
services de garde sont favorisés sur le plan cognitif ?  
Oui, mais à certaines conditions. 

1) Effets spécifiques pour les enfants de milieux 
défavorisés.  
2) Scores cognitifs accrus lorsque la qualité du service et 
l’intensité de l’expérience de garde sont élevés.  
3) Proportion importante des études : combinaison de 
l’intensité et de la qualité du service plus déterminante pour 
les enfants issus des milieux  défavorisés.  

Mise en garde 

-Difficulté de comparison des études → variété de mesures utilisées pour 
évaluer le développement cognitif. 
-Peu d’études publiées au Québec et au Canada au sujet des SG,  
-Peu d’informations sur les mécanismes responsables du développement 
cognitif des enfants dans les SG. 



DÉVELOPPEMENT LANGAGIER 
DE L’ENFANT ET 
FRÉQUENTATION D’UN SERVICE 
DE GARDE  
ÉDUCATIF 
Bénédicte Blain-Brière, B. Sc. 
Caroline Bouchard, Ph. D. 
Joell Éryasa, B. Sc. 
Isabelle Boucher, B. Sc. 
 



Contexte 

 Le programme éducatif Accueillir la petite 
enfance «encourage l’éducatrice a nourrir le 
plaisir  d’apprendre à s’exprimer chez l’enfant, 
notamment par le biais d’activités ludiques et 
artistiques, telles que les comptines, les 
histoires, les pièces de théâtre, les devinettes 
et les chansons » (Blain-Brière et al, 2012, p. 84). 



Définition 

 Cinq composantes (Bouchard, 2008; O’Grady et 
Archibald, 2004): 
 Phonologie: organisation des sons et phonèmes entre 

eux; 
 Phonétique: étude des caractéristiques physique du 

son d’une langue donnée; 
 Morphologie: structure des mots et unités de sens; 
 Sémantique: connaissance de la signification des 

mots dans une langue donnée;  
 Pragmatique: façon dont les individus s’expriment en 

situation naturelle et infèrent la signification d’un 
énoncé a partir du contexte de la situation, au-delà de 
son sens littéral. 



Questions de la recension 

1) Est-ce que le mode de garde affecte le 
développement langagier des enfants (15) ? 

2) Est-ce que la quantité d’expérience de garde 
affecte le développement langagier des 
enfants (12) ? 

3) Est-ce que la qualité du service de garde 
affecte le développement langagier des 
enfants (7) ? 



Conclusions de Blain-Brière et al. (2012) 

 Peu d’études indiquent un effet défavorable 
d’une entrée précoce en SGÉ sur le langage; 

 Le type, la quantité et la qualité du service de 
garde prédisent des effets positifs; 

 L’entrée précoce parait bénéfique aux enfants 
provenant de milieux défavorisés et compenser 
pour le manque de stimulations reçues à la 
maison. 
 



L’ATTACHEMENT ET LES 
SERVICES DE GARDE,  
QUE DIT LA RECHERCHE? 

Geneviève Tardif, Ph.D. 
Lise Lemay, M.A. (collab) 



Définition et fonction  de l’attachement 

 L’attachement procure à l’enfant un sentiment de 
sécurité, du soutien et du réconfort lorsque le monde 
devient incertain et potentiellement dangereux (Johnson, 
2008).  

 La capacité d’un enfant a revenir vers sa base de 
sécurité et à explorer l’environnement constituent les 
deux piliers fondamentaux de l’attachement. 

 Quatre styles d’attachement  :  
 Sécurisé; 
 Insécurisé ambivalent résistant (Ainsworth et al., 1978);  
 Insécurisé anxieux évitant (Ainsworth et al., 1978); 
 Désorganisé (Main & Solomon, 1990). 



Problématique 

 De fréquentes séparations d’avec la mère lors de la 
fréquentation d’un service de garde pourraient nuire 
à l’établissement d’une relation sécurisante entre 
l’enfant et sa mère. 
 Les séparations sont stressantes pour l’enfant, parce 

que son parent, lorsqu’absent, ne peut lui offrir le 
réconfort requis.  

 Cette absence de la mère pourrait réduire ses 
capacités à répondre adéquatement à son enfant, 
ayant ainsi moins d’occasion d’apprendre à décoder 
ses signaux.  

 Les recherches ont examiné l’attachement en 
fonction de ces hypothèses. 

 État des connaissances→ relations complexes. 



Questions de la recension 
1) Quels sont les effets de la fréquentation d’un service de 

garde sur l’établissement d’une relation mère-enfant 
sécurisé ?  

2) Comment les éducatrices peuvent-elles contribuer à 
maintenir ou à favoriser la continuité du lien 
d’attachement mère-enfant? 

3) Est-ce que l’enfant peut s’attacher à son éducatrice ? 
4) Quels facteurs sont associés à la qualité de la relation 

éducatrice-enfant ?  
5) L’éducatrice peut-elle soutenir les enfants ayant des 

difficultés d’attachement ? 



Conclusions de Tardif (2012) 
 Sensibilité de la mère = prédicteur le plus important de 

l’attachement de l’enfant à sa mère  
 Qualité des services de garde = 2ième prédicteur en 

importance; 
 Des pratiques éducatives peuvent influencer 

l’attachement à la mère; 
 Les enfants développent un « attachement » à leur 

éducatrice; 
 Cet “attachement” dépend de la sensibilité de 

l’éducatrice; 
 Des variables organisationnelles (formation et législation) 

peuvent influencer l’« attachement » à l’éducatrice. 
 



LES DIFFICULTÉS 
COMPORTEMENTALES  
DES  ENFANTS QUI FRÉQUENTENT  
LES SERVICES  
DE GARDE 

Lise Lemay, M.A. 
Sylvain Coutu, Ph.D. 



Définition 
Comportements extériorisés 
 Comportements agressifs 
 Comportements destructeurs 
 Comportements perturbateurs 

Comportements intériorisés 
 Recherche excessive de 

contacts avec l’adulte  
 Fréquente expression 

d’émotions négatives 
 Faible participation sociale 

Développement  typique 
(adaptation facile ) 

Développement  atypique 
(adaptation difficile) 

Comportement 
approprié 

Comportement 
difficile  

(normal) 

Problème de 
comportement 

(limite) 

Troubles du 
comportement 

(clinique) 

Adapté de Campbell (2002) 



Problématique 
 Les services de garde éducatifs : 

 Offrent plus d’opportunités d’interactions avec des pairs et 
d’autres adultes ; 

 Première expérience dans un groupe =  rôle majeur dans la 
socialisation de l’enfant; 

 Devraient soutenir l’acquisition des comportement requis pour 
s’adapter au contexte de groupe et à l’environnement éducatif. 

 SG offrent plusieurs occasions d’apprendre de nouvelles 
habiletés sociales et émotionnelles, mais aussi des défis 
importants. 
 Il n’est pas rare que les jeunes enfants vivent des difficultés à 

s’adapter aux demandes et au contexte de groupe. 
 Généralement transitoire et mineurs.  
 Peuvent parfois persister et s’intensifier.  



Questions abordées  

1) Quels sont les effets des services de garde sur 
les comportements des enfants ? 

2) Quelles sont les stratégies de prévention et 
d’intervention éprouvées dans le contexte des 
milieux éducatifs préscolaires?  



Conclusion de Lemay et Coutu (2012) 
 Certaines stratégies sont efficaces pour prévenir les 

difficultés de comportement chez l’enfant → un 
niveau de qualité élevé facilite l’adaptation de 
l’enfant.  

 Qualité des processus : Les éducateurs jouent un rôle 
central auprès des enfants à besoins particuliers et pour 
prévenir les difficultés comportementales.  

 Qualité structurelle: 
 ↓ taille du groupe et ratio 
 ↑ formation spécialisée en petite enfance 
 ↑ activités de formation continue 
 ↑ ressources financières  



LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR 
DES ENFANTS QUI 
FRÉQUENTENT LES SERVICES 
DE GARDE 
 
Nathalie Bigras, Ph. D. 
Lise Lemay, M. A. 
Geneviève Cadoret, Ph. D. 
Marie Jacques, M. A. 



Définition 
 Le programme éducatif  «Accueillir la petite enfance» :  

 Besoins physiologiques, physiques, sensoriels et 
moteurs de l’enfant.  

 Habiletés motrices (agilité, endurance, équilibre, 
latéralisation, etc.) 
 comprend la motricité globale et la motricité fine. 

 «Offrir aux enfants la possibilité de bouger en service 
de garde favorise leur développement physique et 
moteur tout en les menant à acquérir de saines 
habitudes de vie et en prévenant l’obésité » 
(Gouvernement du Québec, 2007, p. 23). 
 



Définition - suite 

• Cette définition souligne la présence de 
plusieurs composantes à l’intérieur de la 
dimension physique et motrice.  
▫ Deux composantes principales :  
Physique: croissance physique, alimentation, 

exercice et activité physique; 
Motrice: motricité globale et motricité fine.  

 



Problème – Importance de la 
dimension physique et motrice 
 Le développement moteur est associé à de 

nombreux bénéfices pour l’enfant, sa famille et 
la société.   

 Bouger et développer ses compétences 
physiques et motrices pendant la petite 
enfance est associé à: 
 Des habiletés motrices supérieures chez l’enfant 

d’âge scolaire; 
 Des niveaux d’intensité et des durées d’activités 

physiques plus élevés à l’âge adulte, assurant la 
santé des individus de la société.  



Problème – Faibles niveaux d’activité 
physique des enfants 

 Les niveaux d’activité physique des enfants 
semblent peu élevés pendant cette période.  
 Ils passeraient 2/3 de leurs temps en activités 

sédentaires (assis à faire des activités, devant un 
écran, en transport inactifs) (Reilly, 2010). 

 Ces activités les prédisposeraient au surpoids et à 
l’obésité (Reilly, 2008) et engendrent, ultimement, des 
coûts sociaux importants.  



Problème –  
Activité physique en services de garde 

 En services de garde : 
 Des niveaux de sédentarité élevés (89 %) ; 
 De faibles taux d’activité physique d’intensité élevée (3 

%) chez les enfants qui les fréquentent (Brown et al., 
2009).  

 
 Certains facteurs semblent associés à des 

niveaux d’activités physiques plus optimaux et à 
un meilleur développement physique et moteur 
des enfants (Reilly, 2010). 
 
 



Questions de la recension  

1) Quels sont les effets de la qualité de 
l’expérience de garde sur la composante 
physique et motrice du développement 
pendant la petite enfance (19/35 )? 

2) Quels sont les effets de la quantité et du mode 
de garde sur la composante physique et 
motrice du développement pendant la petite 
enfance (4/35)?  

3) Quels facteurs de l’éducatrice sont associés à 
l’activité physique en service de garde (5/35)? 



 Les enfants ne sont pas suffisament actifs, 
même en service de garde;   
 Ils passent  trop de temps à des activités sédentaires; 

 Qualité des processus (lieux et matériel) est la 
dimension la plus documentée liée à l’activité 
des enfants en services de garde (79% des 
études); 

 Qualité structurelle: 
 La formation du personnel éducateur permettrait de 

rehausser la qualité des processus et l’activité 
physiques des enfants. 

 D’autres études devraient être réalisées et 
contrôler le mode de garde et la durée  (13%). 
 

Conclusion de Bigras et al. (2012) 



Bigras et Lemay, 2012 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET 
RECOMMANDATIONS 



Synthèse des résultats de ce volume 

 La fréquentation d’un service de garde est 
généralement bénéfique pour le développement 
cognitif, langagier, affectif, socioémotionnel et 
moteur des enfants.  

 À certaines conditions: 
 Qualité des processus élevée 
 Soutenue par la qualité structurelle 

 

Premier constat: l’importance d’accroître et maintenir des niveaux 
élevés de qualité  



L’importance de la qualité des 
processus 

Lieux 

• Un aménagement des lieux 
en fonction des besoins et 
intérêts des enfants: 
• Transition en douceur; 
• - désintérêt/fatigue 

marqués par les 
débordements 
comportementaux;  

• Exploration active et 
manipulation de matériel 
écrit; 

• + activité physique; 
• Interactions positives. 

Activités 

• Des routines et des 
transitions bien planifiées: 
• Lien sécurisé; 
• Comportements 

appropriés; 
• Composantes cognitives. 

• Équilibre entre les activités 
très énergiques (motrices) et 
moins énergiques 
(cognitives, langagières, 
affectives et 
socioémotionnelles). 

Interactions 

• Étayage 
• Les relation significatives: 

• Comportements 
appropriés; 

• Exploration active de 
l’environnement. 

• + activité physique 
• Collaboration éducatrice-

parent: 
• Soutien l’attachement; 
• Favorise les 

comportements. 

Niveaux élevés de qualité soutenus par la qualité structurelle  



Qualité structurelle pour promouvoir la 
qualité des processus 

 Ces pratiques éducatives de qualité qui 
soutiennent le développement de l’enfant sont 
plus faciles à mettre en place lorsque certaines 
caractéristiques de la qualité structurelle sont 
présentes:   
 Rapport adulte-enfants et taille des groupes; 
 Formation initiale et perfectionnement du personnel 

éducateur; 
 Conditions de travail du personnel éducateur; 
 Normes éducatives (lois et réglementation).  

Vers des pratiques, recherches et politiques éclairées par un modèle 
écosystemique de la qualité des services de garde éducatifs 



Conclusions 
 Bien que la famille soit le contexte le plus influant du 

développement des enfants, pour ceux qui fréquentent 
les services de garde, c’est la qualité qui importe le plus, 
comme en témoignent les écrits récents. 

 Le soutien à la qualité éducative des services de garde 
est un phénomène complexe, en évolution et qui exige la 
présence de nombreuses conditions. 

 Nous souhaitons que ces conditions fassent l’objet d’un 
plus large consensus afin que tous les enfants du 
Québec puissent bénéficier de services de garde de 
qualité élevée qui favorisent leur développement optimal. 

Assurer le bien-être des enfants et leur famille – de la société 
québécoise 



Nathalie Bigras, Ph. D. 

Professeure Titulaire, Département de didactique, UQAM 
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