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Résumé 

L’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) a pour principale mission de faire 

reconnaître, auprès de l’ensemble du personnel du milieu de l’éducation primaire, le service de 

garde comme étant un élément important dans la réussite scolaire de l’enfant. Elle supporte les 

services de garde en milieu scolaire en affirmant leur rôle complémentaire à la formation 

académique et en appuyant les intérêts des membres du personnel éducatif. L’AQGS souhaite 

mieux connaître les éducateurs et éducatrices en service de garde en milieu scolaire et cherche à 

savoir comment mieux les rejoindre. En réponse à ces questionnements, cette étude vise à 

dégager les principales caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des éducateurs 

et éducatrices et la façon dont celles-ci affectent leur rapport au travail. Pour ce faire, plus de 300 

éducateurs et éducatrices ont complété un questionnaire en ligne. L’analyse des réponses a 

permis d’identifier quatre profils d’éducateurs et d’éducatrices qui présentent des caractéristiques 

propres ainsi qu’un rapport au travail particulier. 

 

  



 

 

4 

 

FAITS SAILLANTS 

 

- L’Association québécoise de la garde scolaire souhaitait mieux connaître les éducateurs 

et éducatrices en service de garde et désirait savoir comment mieux les rejoindre.  

 

- Cette recherche a pour but de tracer le profil sociodémographique des éducateurs et 

éducatrices en services de garde du Québec et de comprendre comment ces 

caractéristiques influencent leur rapport au travail. 

 

- Un devis de recherche quantitatif a été utilisé et a pris la forme d’un questionnaire 

administré en ligne et comportant 38 questions. Les éducateurs et éducatrices ont été 

sollicités par différents moyens (courriel, page Facebook, affiche, etc.). Au total, 333 

personnes ont participé à l'enquête.   

 

- Les résultats révèlent que les membres du personnel éducateur sont majoritairement des 

femmes d’âges variés. Même si quelques-unes sont immigrantes, la grande majorité des 

éducatrices sont nées au Canada. La plupart vivent en couple et près de la moitié ont au 

moins un enfant en bas âge, c’est-à-dire un enfant en bas de 12 ans.  

 

 

- Un peu plus de la moitié des éducatrices possèdent un diplôme d’études collégiales 

comme niveau de diplomation le plus élevé. Elles occupent un poste permanent, mais 

doivent, pour la plupart, travailler selon un horaire coupé. Un peu plus d’un tiers d’entre 

elles travaillent entre 30 et 35h. Cependant, un autre tiers d’entre elles travaillent moins 

de 20h. Pour certaines, ce manque d’heures de travail les pousse à occuper un second 

emploi.  

 

 

- La grande majorité des éducatrices jugent le travail important, mais le situe après la 

sphère familiale dans la hiérarchie de leurs valeurs. Pour la plupart d’entre elles, le travail 
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est avant tout synonyme de réalisation de soi, indiquant ainsi un rapport au travail « 

expressif » chez celles-ci. 

 

 

- Les éducatrices accordent beaucoup d’importance à l'ambiance au travail et aux relations 

avec les collègues. Elles sont d’ailleurs généralement satisfaites de ces aspects de leur 

travail. 

 

- Elles accordent également de l’importance à la sécurité d’emploi, mais témoignent de 

l’insatisfaction à l’égard de cet aspect du travail. 

 

- La conciliation travail-famille constitue un défi pour plusieurs éducatrices. Si la plupart 

jugent leur horaire avantageux pour permettre cette articulation entre le travail et la 

famille, une minorité notable indique certaines difficultés à ce niveau et certaines 

éducatrices en viennent même à remettre en doute leur emploi dans le milieu.  
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INTRODUCTION 

Présentation de l’organisme  

L’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) est un regroupement collectif d’employés 

des services de garde en milieu scolaire au Québec. Créée en 1985, l’association regroupe 

actuellement près de la moitié de l’ensemble des services de garde scolaire québécois, soit 45% 

des 1 790 services de garde. 

 

L’AQGS a pour principale mission de faire reconnaître, auprès de l’ensemble du personnel du 

milieu de l’éducation primaire, le service de garde comme étant un élément important dans la 

réussite scolaire de l’enfant. Elle supporte les services de garde en milieu scolaire en affirmant 

leur rôle complémentaire à la formation académique et en appuyant les intérêts des membres du 

personnel éducatif. Elle a aussi pour but de développer et d’améliorer de manière continue les 

compétences des éducateurs et éducatrices en service de garde en offrant notamment des ateliers 

de formation au personnel éducateur (AQGS, 2017). 

 

Depuis quelques années, l’Association québécoise de la garde scolaire collabore avec des 

étudiants du Laboratoire de recherche en sociologie de l’Université Laval ainsi que d’autres 

chercheurs s’intéressant au système scolaire québécois afin de « [...] développer des projets qui 

permettent de mieux connaître les enjeux de la garde, de fournir des outils et de la formation au 

personnel en garde scolaire et de promouvoir le rôle complémentaire de la garde scolaire à la 

mission de l’école. » (AQGS, 2017) Par-là, l’AQGS souhaite offrir un soutien important aux 

individus se trouvant au centre de l’action, c’est-à-dire l’ensemble des éducateurs et éducatrices 

en garde scolaire. 

 

Mandat de recherche 

Les principaux questionnements de l’organisme portaient sur les caractéristiques 

sociodémographiques du personnel éducateur en milieu de garde scolaire ainsi que sur la 

manière de mieux les rejoindre. Depuis quelques années, l’AQGS observe en effet un 
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changement dans la composition des éducateurs et éducatrices en service de garde, ce milieu 

étant marqué par de nombreuses retraites, mais aussi avec l’arrivée d’un personnel plus scolarisé. 

Les récentes études commandées par l’association se sont penchées sur le rôle des éducateurs et 

éducatrices en garde scolaire ou encore sur leur ethos du travail, mais ont peu tenu compte des 

diverses composantes sociales, démographiques et professionnelles qui les caractérisent. 

L’Association québécoise de la garde scolaire aimerait en apprendre davantage sur le profil 

actuel de ses membres et sur leurs préoccupations afin de mieux les représenter. 

 

L’AQGS a donc mandaté le Laboratoire de recherche en sociologie afin de dresser le portrait du 

personnel éducateur en service de garde scolaire. Les principaux questionnements provenant de 

l’organisme étaient les suivants : Quel est le portrait actuel du personnel éducateur des services 

de garde en milieu scolaire? Quels sont les principaux profils-types des éducateurs? Qui sont-ils 

ou plutôt qui sont-elles? Quelles sont leurs principales caractéristiques sociodémographiques? 

Comment peut-on mieux les rejoindre? 

La présente recherche tente d’abord d’établir un ou plusieurs profils-types du personnel 

éducateur à partir de leurs caractéristiques sociodémographiques. Il est important de mentionner 

que nous nous intéressons aux membres du personnel éducateur en garde scolaire en tant 

qu’individu, et non pas seulement en tant que travailleur. Nous cherchons principalement à 

connaître ce qui caractérise leur vie personnelle, conjugale et familiale. Ensuite, nous trouvons 

pertinent de s’intéresser aux aspects de la vie au travail et de l’articulation travail-famille de ce 

groupe de travailleurs. Ces concepts, plutôt liés au monde du travail, permettent de faire certains 

liens entre les caractéristiques sociodémographiques des éducateurs et éducatrices en service de 

garde scolaire au Québec et la façon dont ils et elles se représentent leur travail.  

 

Plan du rapport 

Ce rapport contient 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur les services de garde scolaire au 

Québec. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’histoire de ces services éducatifs en 

rendant compte des changements relatifs à leur fonctionnement et des services de soutien dont ils 
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bénéficient. Nous analyserons aussi la transformation de quelques éléments spécifiques à la 

profession d’éducateurs et d’éducatrices en garde scolaire. En outre, ce chapitre s’intéressera à 

l’organisation des services de garde scolaire québécois et aux conditions d’emploi des éducateurs 

et éducatrices qui y travaillent. 

 

Le deuxième chapitre conceptualise notre objet d’étude. Nous y définirons ce que nous 

entendons par rapport au travail et nous distinguerons trois principales dimensions de ce rapport. 

Ensuite, nous discuterons des facteurs liés au travail, à la vie hors travail ainsi que de la 

conciliation travail-famille. Enfin, ce même chapitre présentera, de façon sommaire, l’étude de 

Lambert-Deubelbeiss, Rousseau et Étienne sur l’ethos du travail des éducateurs et éducatrices en 

garde scolaire et en identifiera les principales limites. Cette étude constitue le point de départ de 

notre propre recherche.  

 

Le troisième chapitre présente la question de recherche, les objectifs à atteindre et expose les 

deux hypothèses relevant de notre questionnement de recherche. Ce même chapitre inclut aussi 

la méthodologie employée afin de répondre à la question de recherche. La mise en contexte de 

l’enquête et des éléments pertinents à connaître en vue de l’analyse des données sera d’abord 

élaborée. Ensuite, la population étudiée et l’instrument de collecte seront présentés. Nous 

discuterons notamment de la pertinence de cet instrument pour répondre à notre question de 

recherche. Finalement, nous présenterons les grandes lignes du plan d’analyse. 

 

Le quatrième chapitre présente le profil général des éducateurs et éducatrices de la garde scolaire 

au Québec. Ce profil, issu de l'exploitation des données récoltées au moyen du questionnaire en 

ligne, traite des caractéristiques sociodémographiques, de la situation socioprofessionnelle, du 

rapport au travail et des défis de la conciliation travail-famille.  

 

Enfin, le cinquième chapitre a pour principale visée de présenter les quatre principaux profils 

d'éducateurs et d’éducatrices en garde scolaire au Québec. Ces profils sont définis en fonction de 

l'âge et du niveau d'études des éducateurs et éducatrices. Pour chaque type retenu, nous 

analysons les caractéristiques sociodémographiques, la situation socioprofessionnelle, le rapport 
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au travail et les enjeux de la conciliation travail-famille, en tentant à chaque fois de déterminer 

les spécificités de chaque profil. 
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CHAPITRE I : LES SERVICES DE GARDE AU QUÉBEC 

 

Cette section consiste en une description des services de garde en milieu scolaire au Québec. 

Nous retraçons brièvement leur historique et explorons quelques-unes des spécificités de 

l’emploi dans ce secteur afin d’avoir une bonne idée du contexte dans lequel s’inscrit notre 

question de recherche. Nous explorons également la manière dont les services de garde sont 

organisés. Ainsi, nous toucherons aux différents aspects de ce milieu afin de comprendre les 

besoins et enjeux uniques aux services de garde en milieu scolaire. 

 

1.1 Historique des services de garde québécois en milieu scolaire 

L’arrivée des services de garde scolaire intégrés dans le milieu de l’éducation primaire 

québécoise est relativement récente. Pendant les années 70, l’augmentation progressive du 

nombre de femmes occupant un emploi place les familles et les écoles devant une nouvelle 

réalité : celle de devoir repenser le mode de garde des enfants de niveau primaire pendant les 

périodes où travaillent les parents (tôt le matin, pendant l’heure du dîner ou après l’école), des 

moments où leurs enfants ne sont pas en classe. En d’autres termes, la différence découlant des 

horaires de travail des parents et de ceux des écoliers démontre un besoin de garde des enfants. 

C’est principalement les difficultés parentales dans la recherche de gardiens et gardiennes pour 

leurs enfants d’âge primaire qui fait naître la demande de services de garde scolaire dans les 

écoles primaires (CSE, 2006). En 1979, le gouvernement du Québec reconnaît, dans la Loi sur 

les services de garde à l’enfance, le droit d’accessibilité à un service de garde : « Un enfant a 

droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec 

continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des 

organismes et des personnes qui fournissent ces services » (Loi sur les services de garde à 

l’enfance, art. 2, cité dans CSE, 2006, p. 8). 

 

Au cours des années 80, les services de garde en milieu scolaire ont commencé à gagner en 

popularité par l’augmentation du nombre d’établissements et du nombre d’enfants les 

fréquentant. On assiste en effet à une multiplication des services de garde et du nombre d’enfants 
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les fréquentant au cours de cette période. « De 5 103 enfants en 1980-1981, la clientèle des 

services de garde scolaire passe à 46 719 enfants en 1989-1990, soit dix ans plus tard » (Aubry, 

2001, p.77). Pendant ces années, l’augmentation du nombre d’enfants et de leur fréquentation 

dans ces services demeure toutefois « irrégulière » puisque la fréquentation des jeunes écoliers 

en service de garde n’est pas stable d’une année à l’autre. Aussi, cette période a été marquée par 

un certain conflit entre les membres du personnel, à la fois composé de bénévoles et d’employés 

rémunérés. Ce conflit est principalement dû aux difficultés liées à leurs horaires de travail, au 

nombre de travailleurs, mais surtout de l’enjeu d’une plus grande reconnaissance de cet emploi 

en tant que métier spécifique. C’est notamment pendant ces années que la syndicalisation des 

éducateurs et éducatrices de la garde scolaire a permis de reconnaître ce personnel en leur 

permettant d’exercer ce métier de façon permanente (Aubry, cité dans CSE, 2006, p. 8). 

 

Les années 1990 amènent un plus grand contrôle étatique de la garde scolaire au Québec. Les 

États généraux sur l’éducation de 1995 portent concrètement, pour la première fois, une attention 

particulière à la responsabilisation des services de garde du Québec en leur accordant un rôle 

d’éducation. L’apparition de règles plus strictes encadrant ce nouveau type de service éducatif 

est aussi un moment marquant de l’histoire des services de garde en milieu scolaire. En effet, la 

Loi sur l’instruction publique « [...] oblige désormais les commissions scolaires à offrir des 

services de garde en milieu scolaire lorsqu’un conseil d’établissement en fait la demande » (CSE, 

2006, p. 10). Ainsi, lorsqu’une demande par un conseil d’établissement, composé de parents et 

de membres de l’équipe-école1 est formulée, il est du devoir de la commission scolaire de mettre 

en œuvre ce service dans l’école qui en a fait la demande. En outre, l’apparition des places à 

contribution réduite à 5$ par jour en 1998 a permis de faciliter l’accès aux familles. Toutes ces 

procédures gouvernementales ont contribué à une meilleure reconnaissance de l’utilité de ce 

service scolaire et, ainsi, à une augmentation de son offre pour la garde d’élèves de niveau 

primaire (CSE, 2006). Par exemple, au cours de l’année scolaire 2004-2005, on comptait 1 613 

services de garde dans les 18 régions administratives du Québec (Desrosiers et Giguère, 2010, p. 

13). À ce moment, 50,2 % des enfants de la maternelle, 50,8 % des enfants de la première année 

ainsi que 44,3 % des enfants de la deuxième année fréquentaient le service de garde 

                                                 
1 L’équipe-école est constituée du personnel de direction, du personnel enseignant ainsi que du personnel des 

services aux élèves. 
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régulièrement, c’est-à-dire le matin avant les classes, pendant l’heure du dîner et l’après-midi, 

après les classes, et ce, tous les jours de la semaine (Desrosiers et Giguère, 2010, p. 14).    

   

   

En somme, le métier d’éducateur et d’éducatrice en service de garde en milieu scolaire du 

Québec s’est développé au fil du temps. Avant sa création, le gardiennage en milieu scolaire 

n’était pas pratiqué dans les écoles québécoises. Ce service offert aux écoliers québécois de 

niveau primaire s’est fait encadrer formellement par le Gouvernement du Québec qui, en ce qui a 

trait au service de garde, a pour mandat « d’évaluer l’organisation, le fonctionnement, le 

développement et le financement du système des services de garde ainsi que les principes ou les 

orientations qui sous-entendent le système. » (Aubry, 2001, p. 53). L’instance politique 

provinciale a, pour ainsi dire, un rôle de supervision afin que les services de garde québécois 

fonctionnent adéquatement. Aujourd’hui, l’instauration de places en services de garde à 

contribution proportionnelle au revenu a démocratisé le service de garde que l’on connaît 

actuellement (MFQ, 2017).   

 

1.2 Spécificités de la profession du personnel éducateur de la garde scolaire 

Le métier d’éducateur en service de garde scolaire présente certaines caractéristiques 

particulières. Le premier fait saillant a trait au caractère atypique de cet emploi. Par l’utilisation 

du terme « emploi atypique », nous entendons : « le travail temporaire à contrat à durée 

déterminée (CDD) et le travail à temps partiel [...] » (Noiseux, 2012, p. 34). C’est 

essentiellement le travail à temps partiel qui nous permet de qualifier « d’atypique » l’emploi du 

personnel éducateur. En opposition à l’emploi atypique, l’emploi typique se définit comme un 

emploi salarié à temps plein et permanent (Vosko et al., 2003). En se basant sur la définition de 

Noiseux, mais aussi sur les réalités en milieu de garde scolaire, il est pertinent ici de distinguer 

trois dimensions qui constituent l’emploi atypique associé au personnel éducateur en garde 

scolaire : la durée de la semaine de travail, le fractionnement de la journée de travail ainsi que le 

caractère « temporaire » souvent associé à ce type d’emploi. 
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La première dimension correspond au nombre d’heures de travail hebdomadaire des éducateurs 

et éducatrices en garde scolaire. En effet, le faible nombre d’heures de travail hebdomadaire est 

une réalité vécue par le personnel éducateur de la garde scolaire du Québec. Selon les statistiques 

du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) présentés par la Fédération des 

travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), ce sont un peu plus de la moitié (50,8 %) du 

personnel éducateur qui travaillent moins de 15 heures et près du tiers (27,8 %) qui travaillent 

entre 15 heures à 26 heures, en composant aussi avec des horaires coupés pendant la journée 

(FTQ, 2009, p. 5). En cumulant ce faible nombre d’heures, on remarque qu’une majorité 

d’éducateurs et d’éducatrices en service de garde scolaire travaille à temps partiel. 

 

En ce qui a trait à la deuxième dimension, le fractionnement des horaires de travail, il est à 

souligner que l’horaire fractionné en différentes périodes de la journée est une réalité courante 

dans le milieu. Les heures auxquelles ils et elles travaillent correspondent aux heures qui 

entourent les périodes de classe, c’est-à-dire les courtes périodes d’heures avant les classes, le 

matin, pendant l’heure du dîner ou encore après les heures de classe, en fin de journée. En 

définitive, il faut voir ces périodes comme étant invariables, inchangeables, du fait des périodes 

en classe qui sont standardisées. Ainsi, lorsque les élèves sont en classe, une grande partie du 

personnel éducateur ne travaille pas et n'est pas rémunérée. Ceux et celles qui travaillent entre 

ces périodes de garde sont, la plupart du temps, les responsables du service de garde. 

 

Aussi, comme le mentionne Bernier, d’autres aspects caractérisent l’emploi atypique et ceux-ci 

peuvent être associés au métier d’éducateur et d’éducatrice en garde scolaire : « Ces emplois sont 

souvent synonymes de précarité pour beaucoup de travailleurs, notamment en raison de la 

disparité de traitement au point de vue de la rémunération et des autres conditions de travail 

[...] » (Bernier, 2007, p. 2). Mentionnons ici quelques exemples de précarité à l’emploi qui 

peuvent être constatés dans ce métier. En raison des périodes de travail coupées, ce ne peut pas 

être la totalité du personnel éducateur qui est en mesure de travailler à chacune de ces périodes 

et, de ce fait, qu’il peut s’avérer difficile d’y obtenir une permanence dans ce milieu de travail. 

Des données de l’ISQ contenues dans un rapport de 2005 révèlent que 31,2% des travailleurs 

dont l’emploi salarié est temporaire disent être contraint à travailler à temps partiel (ISQ, 2005, 

p. 140). Ces statistiques indiquent que le caractère temporaire de l’occupation d’un emploi 
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s’inscrit souvent dans un emploi à temps partiel. En s’attardant plus précisément aux emplois en 

service de garde, le caractère temporaire prend forme dans la difficulté à trouver un personnel 

permanent. Ainsi, l’horaire n’offre pas de stabilité, due au fait d’une division des heures de 

travail quotidiennes pour les membres.  

 

Une seconde caractéristique de la profession mérite d’être soulevée. La proportion d’hommes et 

de femmes qui pratiquent ce métier n’est pas équivalente. Selon l’AQGS, les femmes sont 

beaucoup plus nombreuses dans ce métier. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) va aussi 

dans ce sens, en relevant une très forte surreprésentation des femmes dans la profession des 

« éducatrices et aides-éducatrices de la petite enfance » au Québec. Selon l'organisme, 96,4 % 

des personnes occupant ce type de profession sont des femmes, ce qui fait de ce métier le 

deuxième type de métier où la part des femmes dans la profession est la plus élevée au Québec, 

le premier métier à dominance féminine étant celui d’adjointe administrative, occupé par des 

femmes à 96,8 % (ISQ, 2015, p. 7). Même si ces données comprennent l’ensemble du personnel 

éducateur de la garde, c’est-à-dire les éducateurs et éducatrices de la petite enfance et du milieu 

scolaire, elles permettent d’illustrer la forte dominance féminine dans cette profession. Ces 

statistiques concordent par ailleurs avec ce que nous avons observé lors de notre pré-enquête 

menée dans un service de garde scolaire de la région de la Capitale-Nationale : sur l’ensemble 

des 28 membres du personnel de ce service de garde, seulement trois étaient des hommes.  

 

Dans son mémoire de maîtrise portant sur le travail du personnel éducateur de la garde scolaire, 

Philippe Caron (2016) distingue trois principales raisons qui tendent à expliquer la faible 

présence masculine dans ce type d’emploi. En premier lieu, l’auteur montre l’existence d’une 

« division du travail sexuellement typée », c’est-à-dire la croyance de l’existence de métiers 

entièrement voués à un seul genre. Cette croyance associe le travail physique et technique à une 

pratique professionnelle masculine et le travail du care à une pratique plus féminine. Ainsi, le 

métier de prendre soin des enfants serait perçu comme plus typiquement féminin. « Les 

jugements à l’égard des éducateurs et éducatrices à l’enfance et l’idée persistante selon laquelle 

les femmes sont naturellement prédisposées à s’occuper des enfants font en sorte que les 

hommes peuvent être vus par certains parents comme moins compétents que leurs collègues de 

sexe féminin » (Caron, 2016, p. 16). En deuxième lieu, Caron indique que les représentations 
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sociales associées aux emplois à fort taux de présence féminine sont défavorables à la présence 

de plus en plus d’hommes dans ce type d’emploi. Les hommes seraient ainsi hésitants à occuper 

des emplois non traditionnels de peur de faire l’objet de jugements négatifs plutôt associés à 

certains stéréotypes. En outre, le fait de pouvoir se faire faussement accuser d’agression ou 

encore la crainte de voir leur hétérosexualité être remise en cause par leur choix de carrière 

peuvent expliquer ce très faible engouement chez les hommes. En troisième lieu, les conditions 

de travail de ce genre d’emploi sont prises en compte par Caron. Plus directement, les conditions 

salariales se rapportant à la rémunération ou encore au faible nombre d’heures de travail 

hebdomadaire ne s’avèrent pas être d’intérêt chez les hommes pour l’occupation de ce genre de 

travail.  

 

Dans un autre ordre d’idée, mentionnons que parmi les caractéristiques de ce type d’emploi, une 

charge émotionnelle est contenue dans la pratique du métier d’éducateur ou d’éducatrice en 

garde scolaire. Inévitablement, le personnel éducateur en vient à établir un lien émotionnel avec 

les enfants (Ulmann, 2012, p. 49). C’est en raison de ce lien qu’il peut être difficile de ne pas se 

sentir affecté lorsqu’un enfant traverse une situation difficile. En effet, l’éducateur ou 

l’éducatrice peut être un confident auprès de l’enfant.  

 

La notion de travail de care, c’est-à-dire le travail qui a pour finalité de « prendre soin », est une 

caractéristique importante de la profession de la garde en milieu scolaire. Pascale Molinier qui 

fait l’étude du travail de care indique que c’est un type de travail toujours effectué pour 

quelqu’un, ce qui donne une certaine valeur morale « positive » pour l’individu qui effectue ce 

genre de travail. Molinier soulève un aspect d’intérêt dans la façon de concevoir le travail de 

care, un travail « en dehors de l’économie, en dehors de sa valeur marchande » (Molinier, cité 

dans Madok, 2015, p. 127). L’aspect de productivité du travail n’étant pas ici la principale 

finalité de l’emploi exercé, il s’agit ainsi de prendre en considération ce travail comme étant 

principalement un travail de relations humaines, où veiller au bien-être d'autres individus 

constitue la principale tâche professionnelle. Ce type de travail s’inscrit plutôt dans la 

signification suivante : « [...] souci de l’autre (connaissance et compréhension de ses besoins et 

réalités), travail effectif en vue d’une qualité de la relation (création d’un lien de confiance, 

convivialité des échanges, etc.), mise à disposition des connaissances et d’habiletés permettant 
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une intervention adaptée et personnalisée » (Gonin et al., 2013, p. 94). Ainsi, le niveau 

d’implication personnelle du travailleur et de la travailleuse à exercer un emploi de care est 

important. Ceux et celles-ci doivent être en mesure de s’ajuster continuellement aux besoins des 

individus.  

 

Toutefois, il peut s’avérer contraignant de s’adapter à un travail de care. L’enquête québécoise 

sur des conditions de travail, d’emplois et de SST (EQCOTESST) rappelle qu’un risque pour la 

santé mentale peut être accru par cette pratique professionnelle lorsque les conditions de travail 

sont malsaines : « [...] ce n’est pas le travail émotionnellement exigeant en soi qui présente un 

risque pour la santé, ni même la demande psychologique, mais une combinaison de ces facteurs 

avec des éléments pathogènes de l’organisation du travail » (Vézina et al., 2011, p. 427). Plus 

concrètement, cette notion s’applique bien au type de métier ici étudié. Le personnel éducateur a 

le rôle de répondre aux besoins des élèves en les écoutant. Les éducateurs et éducatrices doivent 

aussi construire un lien de confiance entre les enfants qui sont à leur charge ; le personnel doit 

être en mesure de créer un climat confortable et rassurant afin d’améliorer les interventions avec 

les élèves qu’il a à sa disposition. Aussi, s’il existe certains éléments contraignants dans leurs 

diverses tâches professionnelles (manque de ressources matérielles et humaines, par exemple), 

les membres du personnel peuvent être à risque de développer certains problèmes de santé causés 

par leur métier. 

 

Une autre spécificité du métier est la relation particulière entretenue entre les parents et les 

éducateurs et éducatrices. Selon notre pré-enquête, il semble qu’à quelques reprises, certains 

parents soient plus réfractaires à l’idée qu’un éducateur intervienne auprès de leur enfant 

lorsqu’il y a un problème. Toutefois, des recherches récentes dans le milieu de garde des enfants 

tendent à montrer des tendances contraires à ce que nous avons recueilli. Globalement, les 

parents semblent généralement satisfaits du personnel éducateur. La recension des écrits de 

Beaudoin et al. présente ainsi les indicateurs de satisfaction des parents les plus mentionnés : 

« Ils apprécient tout particulièrement les éducatrices chaleureuses, attentionnées, qui 

interagissent positivement avec leur tout-petit et qui leur ressemblent, notamment sur le plan de 

leurs valeurs éducatives et culturelles, du niveau socioéconomique et de la langue parlée à la 

maison » (Beaudoin et al., 2005, p. 95). À vrai dire, les parents semblent reconnaissants envers le 
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personnel éducateur répondant aux besoins de leur enfant ainsi que ceux et celles qui leur 

ressemblent socialement. On peut comprendre ici que le niveau de satisfaction parental envers le 

personnel éducateur est positif lorsque les parents se retrouvent eux-mêmes à travers les 

éducateurs et éducatrices de leur enfant. 

 

Il est maintenant pertinent de s’intéresser aux différents facteurs qui ont transformé et changé les 

emplois en garde scolaire au Québec. En effet, nous verrons que de multiples éléments ont 

transformé ce milieu professionnel. 

1.3 Mode d’organisation et conditions d’emploi : transformations récentes et changements à 

venir 

Au fil des années, suivant la création des services de garde scolaire québécois, les heures 

couvrant les périodes de garde des élèves se sont ajustées selon les besoins parentaux. En effet, 

l’étude de Dumont et Harnois (2006) portant sur la relation entre les familles, l’école et son 

service de garde montre l’existence d’une prise en considération des besoins des parents pour la 

garde de leurs enfants au service de garde par l’accommodement du personnel éducateur :  

« Les sondages auprès des parents se révèlent une pratique courante chez les 

responsables des services de garde et les directions d’école. On tend à établir les 

horaires selon les demandes des parents utilisateurs et en fonction des comportements 

observés chez les familles (par exemple, le retard d’un parent, l’empressement à déposer 

l’enfant le matin). On constate de la part des parents une réelle satisfaction envers la 

souplesse appliquée dans la gestion des retards. » (Dumont et Harnois, 2006, p. 21). 

 

Il semble aussi pertinent de préciser qu’actuellement, être un éducateur ou une éducatrice dans 

un service de garde scolaire est différent que de l’être dans un centre de la petite enfance (CPE). 

Pour être reconnue en tant qu’éducateur ou éducatrice de la petite enfance, une exigence 

académique de niveau collégial est demandée. En effet, le programme de techniques de 

l’éducation à l’enfance d’une durée de trois ans et offert dans 29 établissements collégiaux du 

Québec est exigé (MFA, 2014). Toutefois, ce n’est pas le cas pour le personnel éducateur de la 

garde scolaire, profession qui n’exige qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) en 

service de garde en milieu scolaire. Celle-ci est obligatoire pour être reconnue comme éducateur 

ou éducatrice en service de garde scolaire depuis 2011 (CPNCF, cité dans Caron, 2016, p. 26). 

Avant cette date, cette attestation n’était pas obligatoire pour pratiquer le métier (CPNCF, 2011, 
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p. 206). En définitive, l’exercice du métier d’éducateur et d’éducatrice en garde scolaire au 

Québec se professionnalise grâce à cette obligation de suivre ce type de formation afin d’obtenir 

une reconnaissance professionnelle.  

 

Nous pensons aussi que le vieillissement démographique de la population québécoise aura un 

impact sur le personnel éducateur de la garde scolaire puisqu’en effet, la population québécoise 

vieillit. Sa composition tend à se faire de plus en plus âgée. Selon des données sur le 

vieillissement au Québec, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus était de 18,1% en 

2016 et atteindra 23,1% en 2026, où ce sera plus d’une personne sur cinq qui aura 65 ans ou plus  

à ce moment. En 1996, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus se chiffrait à 

seulement 12,0% (BDSO). Il est aussi connu que le nombre de travailleurs disponibles au 

remplacement des retraités actuels et futurs est en baisse constante au Québec. En effet, « En 

1971, il y avait au Québec 7,8 travailleurs potentiels pour chaque personne de 65 ans et plus. En 

2030, il n’y en aura plus que 2,1 » (Commission nationale sur la participation au marché du 

travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, 2011, p. 7). À long terme, 

c’est-à-dire d’ici une quinzaine d’années, cette donnée statistique prévoit une diminution 

drastique du nombre de travailleurs remplaçant l’importante génération de retraités. Même si les 

données tendent vers le prolongement de la retraite chez les Québécois et Québécoises, il n’en 

demeure pas moins que la population se montre vieillissante, et ce, dans une proportion de plus 

en plus grandissante. Les impacts de la baisse démographique du Québec se feront sentir sur 

l’ensemble des domaines professionnels. Le milieu québécois de la garde scolaire ne sera pas 

épargné, du fait d’une pénurie d’emploi est déjà existante dans milieu : « Malgré l’amélioration 

des conditions de travail du personnel éducateur, plus que jamais la pénurie persiste, notamment 

en raison des horaires brisés qui prévalent dans le domaine » (ASGEMSQ, 2015, p. 18). En 

reconnaissant la difficulté actuelle associée à combler l’entièreté des postes en milieu de garde 

scolaire, l’éventuelle diminution des travailleurs et travailleuses au Québec est une conséquence 

à prendre en compte dès maintenant. 

 

Toujours au sujet du vieillissement, le départ à la retraite actuel et futur des éducateurs et 

éducatrices de ce milieu peut aussi être perçu comme un changement dans la composition des 

membres du personnel des services de garde du Québec. Le rapport de l’Institut de la statistique 
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du Québec portant sur les changements dans la participation des travailleurs âgés de 50 à 64 ans 

nous indique toutefois une hausse de l’âge du départ à la retraite des travailleurs québécois. En 

effet, en 1997, le taux d’activité des travailleurs de 50-54 ans s’établissait à 72,4%, 54,0% pour 

les 55-59 ans et à 28,3% pour les 60-64 ans. En comparaison à 2010, le taux d’activité des 

travailleurs âgés de 50 à 54 ans était de 83,9%, de 68,9% pour les 55-59 ans et de 42,3% pour les 

travailleurs de 60-64 ans (ISQ, 2012, p. 17). Il est à noter que selon la tranche d’âge 50-64 ans, 

c’est plutôt l’accroissement de l’activité professionnelle des femmes qui s’est fait ressentir, en 

passant d’un taux d’activité de 41,6% en 1997 à 61,3% en 2010. Chez les hommes, une légère 

augmentation a été constatée pour cette même tranche d’âge, passant de 68,2% en 1997 à 72.9% 

en 2010 (ISQ, 2012, p. 47). En tenant compte de ces chiffres, le recul de l’âge du départ à la 

retraite n’indique pas, pour l’instant, un départ hâtif de l’exercice de l’emploi de ceux et celles-

ci. Encore faut-il préciser qu’une des causes du report de l’âge de la retraite des gens en emploi 

au Québec s’explique par la sauvegarde de leur emploi tout en diminuant le nombre d’heures de 

travail selon leur âge (ISQ, 2013, p. 13). En définitive, les travailleurs et travailleuses du Québec 

plus âgés tendent actuellement à diminuer le nombre d’heures passées au travail au lieu d’arrêter 

subitement l’occupation de leur emploi.  Tout porte à croire que cette tendance générale au 

repoussement de l’âge de la retraite s’applique tout autant aux éducateurs et éducatrices en garde 

scolaire au Québec. En effet, le personnel éducateur plus âgé peut trouver avantage à repousser 

l’âge à la retraite, en prenant en considération les heures de travail qui sont à leur disposition.  

 

Dans la prochaine section, nous aborderons deux des trois principales enquêtes en lien avec notre 

sujet à l’étude. Nous verrons que ces deux rapports de recherche traitent différemment du portrait 

des éducateurs et éducatrices en garde scolaire au Québec. Il est ainsi d’intérêt de prendre 

connaissance de ce qui a déjà été réalisé sur le sujet. 

1.4 Retour sur les enquêtes précédentes 

1.4.1 Les rôles du personnel éducateur en service de garde scolaire  

Dans son mémoire sur les services de garde en milieu scolaire, Caron situe le rôle du personnel 

éducateur dans l’évolution de l’éducation, alors que les enfants sont scolarisés plus jeunes 

(maternelle et prématernelle) et qu’ils restent plus longtemps à l’école, en termes d’heures 

quotidiennes. Le rôle d’agent de socialisation, auparavant pris en charge par les enseignants, est 
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désormais partagé entre ceux-ci et les éducateurs et éducatrices en service de garde (Caron, 2016, 

p. 13). En étant reconnu comme un membre du personnel éducateur, celui-ci occupe plusieurs 

rôles. Le premier de ces rôles est relié à l’animation. Les éducateurs et éducatrices doivent 

animer et divertir les enfants, soit par des activités dirigées ou par des périodes de jeu libre 

(Caron, 2016, p. 89). Selon les entrevues réalisées par le chercheur, le rôle d’ 

« animateur » prévaut de plus en plus puisque les directions des établissements s’attendent 

dorénavant à cet aspect du personnel de la garde scolaire. Cela pousse les membres du personnel 

éducateur à devoir organiser leur temps avec les enfants de manière plus structurée, mais 

également de penser à la façon d’assurer la transition entre les activités afin de divertir les 

enfants dont ils ont la charge (Caron, 2016, p 90). Le second rôle attribué aux éducateurs est de 

superviser les repas. S’assurer que les enfants mangent suffisamment et correctement lors des 

périodes du dîner. Le processus de socialisation s’insère ici aussi alors que les membres du 

personnel éducateur apprennent aux enfants comment bien se tenir à table, en apprenant, par 

exemple, l’importance de fermer la bouche en mangeant (Caron, 2016, p. 91). Le troisième rôle 

du personnel éducateur est celui de surveillant. En tout temps, ils doivent garder un œil sur les 

enfants pour s’assurer de leur sécurité et pouvoir les localiser continuellement. C’est un élément 

essentiel pour les membres du personnel, au cas où il pourrait arriver un problème ou une 

urgence (Caron, 2016, p. 92). À ces rôles s’ajoute celui de ménager et ménagère, puisque le 

personnel éducateur s’occupe de préparer et nettoyer les aires de repas ainsi que les aires de jeu. 

Le personnel éducateur intervient aussi en cas de conflit entre les enfants et cherche à ce que les 

interactions entre eux soient harmonieuses (Caron, 2016, p. 94). Finalement, les éducateurs et 

éducatrices interagissent avec les parents des élèves lorsque ceux-ci viennent les porter ou les 

chercher. Le personnel éducateur se doit d’expliquer certaines situations aux parents, notamment 

lorsqu’il a été témoin d’une situation problématique avec l’enfant. Lors de la réalisation de ses 

entrevues, le chercheur s’est notamment fait expliquer que certaines situations de vie difficiles ou 

encore la négligence d’un ou des parents à l’égard de leur enfant sont des réalités avec lesquelles 

les éducateurs et éducatrices doivent composer (Caron, 2016, p. 96).   
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1.4.2 L’intégration et la reconnaissance des éducateurs et éducatrices en service de garde 

scolaire au Québec 

Dans leur étude réalisée en partenariat avec l’AQGS, Jeannotte, Robitaille et Thériault-Marois 

(2016) avaient trois principaux objectifs de recherche : comprendre comment le service de garde 

en milieu scolaire au Québec est intégré à son école, comprendre comment le service de garde 

scolaire participe aux projets éducatifs et finalement, présenter la façon dont un service de garde 

et les membres du personnel éducateur qui le composent reçoivent de la reconnaissance. Au 

moyen d’entrevues réalisées auprès de douze individus et effectuées dans trois écoles différentes 

de la région de la Capitale-Nationale, ces étudiants-chercheurs ont pu obtenir des réponses à 

leurs questionnements. En effet, l’analyse des données recueillies dans l’étude de Jeannotte et al. 

a mis en lumière que l’application du projet éducatif, c’est-à-dire « une démarche dynamique par 

laquelle une école, grâce à la volonté concertée des parents, des élèves, de la direction et du 

personnel, entreprend la mise en œuvre d’un plan général d’action » (MEQ, cité dans Jeannotte 

et al., 2016, p. 12) n’est pas vraiment un procédé utilisé dans les écoles sondées. Toutefois, dans 

l’école où le projet éducatif est appliqué, les résultats montrent que le niveau d’intégration et de 

reconnaissance des membres du personnel éducateur n’est pas plus élevé : « Le service de garde 

où les éducatrices participent à des activités reliées au projet éducatif n’est pas davantage intégré 

au sein de l’équipe-école et les éducatrices ne reçoivent pas plus de reconnaissance que celles qui 

travaillent dans des écoles où le projet éducatif n’est pas utilisé » (Jeannotte et al., 2016, p. 126). 

 

Ces résultats de recherche de 2016 nous indiquent un certain désengagement des divers acteurs 

de l’école quant à l’intégration ainsi qu’à la reconnaissance de leurs collègues de travail, les 

membres du personnel éducateur en garde scolaire. La difficulté reliée aux horaires de travail 

différents entre les membres du personnel de l’école et ceux rattachés à la garde scolaire retient 

plus particulièrement notre attention. En effet, la difficulté à rassembler la totalité du personnel 

travaillant au sein d’une école ou encore la fréquence des communications entre le personnel 

éducateur et les autres membres de l’école s’expliquerait notamment par des horaires de travail 

incompatibles. Un autre facteur temporel serait aussi en cause : le statut d’emploi à temps partiel 

d’une pluralité d’éducatrices. Le rapport de recherche de Jeannotte et al. montre que l’intégration 

du personnel éducateur peut s’avérer complexe lorsqu’un éducateur ou qu’une éducatrice n’est 

présent seulement que quelques journées par semaine, en plus de son horaire de travail atypique. 
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En outre, ce même rapport indique que les membres du personnel éducateur associaient peu leur 

rôle au projet éducatif de l’école, mais le voyait plutôt comme celui de développer la curiosité 

des enfants et de développer les « compétences sociales de l’enfant et de lui apprendre des 

choses sans nécessairement toucher aux apprentissages scolaires » (Jeannotte et al., 2016, p. 86). 

En d’autres termes, les résultats de cette étude semblent montrer une préoccupation quant au 

bien-être et au divertissement des élèves lorsqu’ils sont en service de garde. En ce sens, les 

membres du personnel éducateur ne se perçoivent pas comme des enseignants dans un contexte 

de garde en milieu scolaire. 

 

1.5 Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons fait le constat qu’un besoin réel de services de garde en 

milieu scolaire ainsi qu’une forte croissance de ces services s’est fait ressentir depuis quelques 

décennies au Québec. Les transformations sociales depuis les années 80, notamment la plus 

grande participation des femmes au marché du travail et, conjointement, l’augmentation des 

couples où les deux membres travaillent témoigne, pour la toute première fois dans la société 

québécoise, d’un réel besoin d’instauration de services de garde dans les écoles de la province. 

Ce même chapitre a aussi traité des spécificités propres au milieu professionnel ici étudié. Il est 

important de retenir que les services de garde en milieu scolaire se professionnalisent 

actuellement, notamment avec l’ajout d’une attestation d’études professionnelles afin d’être 

pleinement reconnu comme éducateur ou éducatrice en garde scolaire. Nous avons vu également 

que c’est un métier occupé en majorité par des femmes et que les horaires de travail en service de 

garde scolaire sont majoritairement atypiques. Une certaine charge émotionnelle réside aussi sur 

les épaules des éducateurs et éducatrices. C’est le résultat du travail de care avec les enfants qui 

peut parfois rendre le travail difficile. Finalement, le mémoire de Caron et le rapport de 

recherche de Jeannotte et al. sont deux études qui présentent largement le rôle des éducateurs et 

éducatrices ainsi que leur implication dans l’école . La recherche de Caron nous indique six 

principaux rôles associés aux membres du personnel éducateur. En ce qui a trait au rapport de 

recherche de Jeannotte et al., il présente, du point de vue des éducateurs et éducatrices, un intérêt 

porté au divertissement des élèves qu’ils et qu’elles ont à leur charge plutôt qu’à leur intégration 
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dans le projet éducatif de l’école ou encore de leur reconnaissance provenant des autres membres 

du personnel de l’équipe-école.  

 

Dans le prochain chapitre, nous aborderons les concepts de rapport au travail et de rapport 

travail-hors travail. En nous appuyant notamment de l’étude de Mercure et Vultur sur le sujet, 

nous verrons que le rapport au travail est affecté à la fois par la vie au travail et la vie hors 

travail. 
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CHAPITRE II : LE RAPPORT TRAVAIL - HORS TRAVAIL 

 

Cette section du rapport traite du rapport entre travail et hors travail. Il sera ici question de 

reconnaître comment ces deux grandes sphères de vie interagissent et s’influencent l’une et 

l’autre. Nous insisterons d’abord sur le rapport au travail en général auprès des travailleurs et 

travailleuses. Ensuite, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur la conciliation entre 

le travail et la vie hors travail. Ce seront notamment des éléments concernant la conciliation 

travail-famille qui seront abordés. 

 

2.1 Le rapport au travail 

Il semble pertinent de s’attarder à la façon dont les individus se représentent le travail afin 

d’obtenir éventuellement un portrait plus juste du travail d’éducateur et d’éducatrice en garde 

scolaire. Par « rapport au travail », nous entendons : « l’ensemble des valeurs, des attitudes et des 

croyances relatives au travail qui induisent une manière de vivre son travail au quotidien » 

(Mercure et Vultur, 2010, p. 2).  

 

2.1.1 Les dimensions liées au rapport au travail 

Le rapport au travail est composé de trois dimensions fondamentales : la centralité, la 

signification et les aspirations. Nous verrons que ces trois dimensions ont un lien avec la façon 

de se représenter le travail ainsi que sur les attentes que l’on a à son égard. Il est à noter que la 

présentation de ces dimensions se réfère au livre La signification du travail de Daniel Mercure et 

Mircea Vultur (2010). 

La centralité 

En premier lieu, la centralité du travail renvoie à la valeur que l’individu accorde au travail. On 

distingue ainsi deux formes de centralité : la centralité absolue et la centralité relative du travail. 

La centralité absolue du travail concerne l’activité de travail en soi. Il s’agit de s’interroger sur 

l’importance de cette activité dans la vie de l’individu. Mercure et Vultur distinguent quatre 
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niveaux d’importance de la valeur du travail : la valeur la plus importante, parmi les plus 

importantes, plus ou moins importante et parmi les moins importantes. (Mercure et Vultur, 2010, 

p. 59). Au Québec, la majorité des travailleurs et travailleuses issus de plusieurs domaines 

professionnels valorisent fortement le travail, le classant parmi les valeurs les plus importantes 

(Mercure et Vultur, 2010). L’importance du travail varie toutefois selon différents facteurs dont 

nous traiterons un peu plus loin.  

 

Pour ce qui est de la deuxième forme de centralité, la centralité relative, cette dimension aborde 

le travail sous un autre angle, en prenant en considération d’autres intérêts propres aux 

travailleurs et travailleuses. Dit autrement, la centralité relative renvoie à la place qu’occupe le 

travail dans la vie des individus, en considérant les autres sphères de la vie sociale. Ces autres 

sphères sont généralement la famille, les loisirs et les amis et les engagements sociaux et 

communautaires. Ainsi, une personne peut juger le travail important, mais le placer derrière la 

famille dans la hiérarchie de ses valeurs, en considérant que sa famille est plus importante, plus 

prioritaire. Selon Mercure et Vultur (2010), une telle position est très fréquente au sein de la 

population active québécoise ; elle se traduit par la recherche d’un équilibre entre les différentes 

sphères de vie.  

 

La signification 

En deuxième lieu, la signification du travail est rattachée à la finalité, c’est-à-dire à la ou les 

raisons pour lesquelles l’individu travaille. Il y a distinction entre cinq finalités, lesquelles 

renvoient à la raison principale pour laquelle l'individu travaille : la reconnaissance et le prestige, 

l’argent, les contacts avec d’autres individus, la réalisation personnelle ainsi qu’un moyen de 

servir la société. (Mercure et Vultur, 2010, p. 67). La reconnaissance et le prestige, pour 

l’expliquer brièvement, peuvent se définir par la valorisation de son poste par les autres 

individus. Cette finalité renvoie à l’idée d’un travail bien perçu socialement, à l’occupation d’un 

métier dans le but de bien paraître auprès des autres. Pour ce qui est de la finalité associée à 

l’argent, celle-ci renvoie à l’occupation d’un métier dans le but premier de satisfaire ses besoins 

financiers et de consommation. L’individu s’associant à cette finalité travaille principalement 

parce que cela lui rapporte l’argent dont il a besoin pour vivre. Les contacts avec d’autres 

individus est une finalité où le travail est pensé d’un point de vue social. La principale raison 
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pour laquelle l’individu se réclamant de cette finalité travaille est le fait qu’il souhaite rencontrer 

des gens ou encore échanger et collaborer avec eux. L’élargissement ou le maintien de son 

réseau social par son emploi définit cette finalité. La quatrième finalité, soit la réalisation 

personnelle, peut se définir par la découverte de ses habiletés au travail, l’accomplissement 

individuel par les tâches que demande le travail. La dernière finalité mentionnée par Mercure et 

Vultur, un « moyen de servir la société », exprime le fait de se sentir utile pour les autres par 

l’exercice de son travail. Cette même finalité peut aussi être défendue par les travailleurs qui ont 

le sentiment de contribuer au bien-être collectif par leur occupation professionnelle. En somme, 

l’étude de Mercure et Vultur traitant du sujet de la signification du travail des travailleurs 

québécois en général soulève que le revenu et la réalisation personnelle constituent les deux 

principales finalités du travail, près de trois Québécois sur quatre ayant indiqué l'une de ces 

finalités (Mercure et Vultur, 2010, p. 69). 

 

Les aspirations 

En troisième lieu, les aspirations du travail sont aussi des éléments importants pour saisir le 

rapport au travail chez les individus. En comparaison avec la notion de besoin, la notion 

d’aspiration va plus loin : « L’aspiration va plus loin, elle s’inspire du besoin, cet état de carence, 

pour en chercher la satisfaction dans un projet d’avenir qui servira de motif pour l’action. » 

(Anctil, 2006, chapitre 4). Les grandes catégories d’aspirations sont composées des relations 

sociales, du contenu professionnel ainsi que des conditions de confort et matérielles au travail. 

En ce qui a trait aux aspirations touchant les relations sociales, elles portent plus précisément sur 

une ambiance intéressante dans le milieu de travail ainsi que sur de bonnes relations avec ses 

collègues de travail. Pour ce qui est des aspirations faisant référence au contenu du travail, elles 

se composent de trois différents aspects. Le premier a trait à l’intérêt porté aux tâches 

professionnelles, c’est-à-dire aux actions réalisées dans le cadre d’un travail. Le deuxième a trait 

à la réalisation de soi par les tâches effectuées en milieu professionnel. Enfin, le dernier aspect 

relié au contenu du travail est le degré d’autonomie laissé au travailleur lors de la réalisation de 

ses tâches professionnelles. La troisième grande catégorie d’aspirations que sont les conditions 

de confort au travail comprend d'abord l’horaire de travail. Celui-ci renvoie au nombre d’heures 

de travail, mais aussi aux périodes de travail les plus appréciées au sein des travailleurs et 

travailleuses. Cette même catégorie fait aussi référence à la charge de travail idéale, c’est-à-dire 
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la quantité de travail souhaitée. Finalement, la dernière catégorie d’aspiration porte sur les 

conditions matérielles de l’emploi. Trois aspects servent à rendre compte de ce type d’aspiration. 

Premièrement, la sécurité d’emploi, c’est-à-dire le niveau de protection de l’emploi, est le 

premier de ces aspects. Deuxièmement, le salaire, caractérisé par de meilleures conditions 

salariales, compose cet aspect des conditions matérielles. Troisièmement, la possibilité de 

promotions c’est-à-dire une augmentation salariale ou encore un changement de poste dans le 

milieu professionnel est le dernier aspect des conditions matérielles (Mercure et Vultur, 2010, p. 

276). Dans La signification du travail (2010), Mercure et Vultur identifient diverses 

caractéristiques que les individus sont susceptibles de juger importantes lorsqu’ils cherchent un 

emploi. Les résultats de leur étude révèlent que les caractéristiques jugées les plus importantes 

dans le choix d’un emploi sont, dans l’ordre, une ambiance agréable au travail, de bonnes 

relations avec les collègues de travail, une tâche intéressante, une tâche favorisant la réalisation 

personnelle, un bon degré d’autonomie, des horaires de travail raisonnables (Mercure et Vultur, 

2010, p. 71). Même si elles restent importantes pour les travailleurs et travailleuses du Québec, 

les conditions matérielles de l’emploi ne sont pas considérées en première instance pour ceux et 

celles-ci. Plus spécifiquement, ces conditions matérielles comprennent la sécurité de l’emploi, le 

salaire et l’obtention de promotions. 

  

2.2 Facteurs qui influencent le rapport au travail 

Cette section a pour but principal d’indiquer, en un premier temps, les divers facteurs liés au 

travail et qui ont tendance à faire varier le rapport au travail. Il sera ainsi possible, en prenant en 

compte les différentes caractéristiques socioprofessionnelles, d’illustrer certaines variations dans 

chacune des trois dimensions du rapport au travail. Dans un deuxième temps, nous examinerons 

comment, selon la littérature le rapport au travail varie selon la position dans le cycle de vie et 

les diverses situations familiales.   

 

 

2.2.1 Facteurs liés au travail 

Plusieurs facteurs influencent le rapport au travail. Dans la section suivante, il sera question des 

observations tirées de l’étude de Mercure et Vultur auprès de la population active québécoise 
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afin de rendre compte des facteurs liés au travail qui sont susceptibles d'affecter le rapport au 

travail. 

 

En premier lieu, la centralité absolue du travail est variable pour chaque catégorie 

socioprofessionnelle. En effet, l’étude de Mercure et Vultur au sujet de la population active 

québécoise montre que « les catégories qui classent le travail comme la valeur la plus importante 

de leur vie en général sont les travailleurs manuels (13,8 %), les individus non diplômés 

(21,5 %), ceux qui gagnent moins de 20 000 $ par année (15,5 %) ainsi que les chômeurs 

(25 %) » (Mercure et Vultur, 2010, p. 61). Ainsi, il est possible de remarquer que certains 

indicateurs comme la catégorie professionnelle, le niveau de scolarité, le revenu ou encore le 

statut d’emploi influencent le niveau d’importance accordé au travail. En analysant plus en détail 

ces catégories, on peut affirmer que ce sont les individus dont l’insertion socioprofessionnelle est 

moins assurée qui accordent le plus d’importance au travail en général. Pour ce qui est de la 

deuxième forme de centralité, l’enquête de Mercure et Vultur montre que l’importance accordée 

au travail des diplômés universitaires est plus élevée que celle accordée par les diplômés du 

secondaire. Aussi, les personnes gagnant plus de 40 000 $ annuellement sont plus enclines à 

accorder de l’importance à leur travail que celles gagnant moins de 40 000 $ par année. C’est 

aussi le cas des chefs de PME, des personnes plus âgées et des individus de sexe masculin. Ce 

groupe place tout de même le travail après la sphère conjugale et familiale, mais dans de plus 

faibles proportions que dans les autres groupes. À l’inverse, les personnes qui travaillent à temps 

partiel, les plus jeunes ou encore les individus de sexe féminin sont les moins susceptibles de 

placer leur travail au premier rang, le plaçant, en plus grande proportion, au deuxième rang 

(Mercure et Vultur, 2010, p. 274).  

 

En deuxième lieu, la signification ou la finalité associée au travail est aussi une dimension du 

rapport au travail qui varie selon les catégories socioprofessionnelles. Toujours selon l’étude de 

Mercure et Vultur, il ressort que les diplômés universitaires, professionnels et chefs de PME sont 

plus enclins à associer leur travail à la réalisation personnelle que le font les catégories 

socioprofessionnelles de niveau inférieur, les travailleurs gagnant moins de 40 000 $ 

annuellement et les individus en situation de travail temporaire ou à contrat, lesquels sont plus 

susceptibles de mentionner les raisons financières comme signification de leur travail (Mercure 
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et Vultur, 2010, p. 70). En effet, la finalité associée au travail pour les catégories 

socioprofessionnelles supérieures prend moins en compte l’aspect financier de leur travail. Il est 

à penser que pour ces types de travailleurs, il n’existe pas ou peu de soucis financiers à l’égard 

de leur emploi. La réalisation personnelle, c’est-à-dire l’accomplissement personnel par le fait 

d’effectuer les tâches que lui demande son travail, est la principale raison pour laquelle ce type 

de travailleur effectue son activité professionnelle. Considérant que la réalisation personnelle est 

une valeur importante dans le milieu professionnel, le métier occupé par ceux et celles-ci doit 

faire partie de leur champ d’intérêt.  

 

En troisième lieu, les aspirations des salariés présentent aussi certaines variances selon les 

caractéristiques socioprofessionnelles. En se basant sur ce que révèle l’étude de Mercure et 

Vultur, il est pertinent ici de s’intéresser à la différence entre les aspirations au travail des 

travailleurs et travailleuses selon leurs caractéristiques socioprofessionnelles respectives. En 

effet, « les conditions matérielles sont davantage valorisées par les travailleurs les moins 

scolarisés, les contremaîtres et les travailleurs de métier, tandis que le contenu du travail l’est 

davantage par les chefs d’entreprise, les cadres supérieurs, les professionnels et les diplômés 

universitaires » (Mercure et Vultur, 2010, p. 73).   

 

Nous croyons que ces constats provenant de l’étude de Mercure et Vultur auprès de la population 

active québécoise sont susceptibles de s'appliquer à notre objet d’étude, c’est-à-dire au personnel 

en garde scolaire au Québec. En ce sens, la situation professionnelle des éducateurs et 

éducatrices en garde scolaire au Québec peut influencer leur rapport au travail. Certains 

indicateurs relatifs à la catégorie socioprofessionnelle que présentent Mercure et Vultur dans leur 

étude peuvent être pertinents et applicables à notre objet d’étude. En effet, le statut d’emploi à 

temps partiel ou encore l’insertion professionnelle moins assurée dans le milieu semblent 

pouvoir être des éléments mesurables de la réalité des éducateurs et éducatrices. Comme nous 

l’avons vu précédemment, le temps de travail est une caractéristique majeure des particularités 

du travail d’éducateur et d’éducatrice en milieu de garde scolaire. 
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2.2.2 Facteurs liés au hors travail 

Les données de Mercure et Vultur témoignent que la position dans le cycle de vie et les diverses 

situations familiales sont également des facteurs de variation. Côté (2013) arrive à des 

conclusions similaires. Dans son article Pour une compréhension dynamique du rapport au 

travail : la valeur heuristique de la perspective des parcours de vie, l’auteure montre, avec 

l’approche des parcours de vie, l’existence de déterminations extérieures au milieu professionnel 

qui conditionnent le rapport au travail et qui changent tout au long de la vie d’un individu. Dans 

son étude, elle indique que les différentes sphères de la vie d’une personne ont de fortes 

influences les unes sur les autres. Ainsi, la vie privée d’une personne influence son rapport au 

travail et celui-ci change à travers le temps, selon les événements qui arrivent dans la vie de cette 

personne. (Côté, 2013, p. 186). Même s’il existe certaines constantes dictées par l’âge ou encore 

par certaines normes sociales, il faut reconnaître que les parcours de vie sont propres à chaque 

individu puisque les événements marquants d’une vie ainsi que la façon de vivre ces événements 

sont vécus individuellement et différemment. 

 

La centralité absolue au travail, c’est-à-dire l’importance accordée au travail en soi, est une 

dimension du rapport au travail qui peut varier selon la position dans le cycle de vie ou encore la 

situation familiale d’un individu. En ce sens, les travailleurs et travailleuses qui ont une vie 

extérieure particulièrement prenante, comme les jeunes parents, vont souvent juger le travail en 

soi comme étant moins important. Dans ce cas de figure, l’exercice d’un emploi peut être 

considéré comme important que lorsqu’il est un moyen d’atteindre des objectifs importants au 

cours d’une vie, comme l’acquisition d’une maison, par exemple (Mercure et Vultur, 2010, p. 

62). En ce qui a trait à la centralité relative au travail, c’est-à-dire l’importance accordée au 

travail en prenant en considération les autres sphères de vie, ce n’est pas une dimension qui tend 

à varier énormément selon la position dans le cycle de vie ou encore la situation familiale. En 

réalité, le travail est majoritairement situé au deuxième rang, après la famille et la vie de couple 

et ce, indépendamment de la position dans le cycle de vie ou encore de la situation familiale 

(Mercure et Vultur, 2010, p. 64). 

 

Le nombre d’enfants dans une famille est une variable pouvant influencer la signification du 

travail. En effet, les parents d’enfants en bas âge (enfant de 12 ans ou moins), comparativement 
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aux parents d’enfants plus âgés ou ceux n’ayant pas d’enfant, peuvent accorder une plus grande 

importance à l’argent que leur rapporte leur travail. En ce sens, 49,8 % des couples ayant des 

enfants de moins de 16 ans associent davantage le travail à une finalité économique 

comparativement à 35,1 % des couples sans enfants (Mercure et Vultur, 2010, p. 275) En effet, 

le nombre important de dépenses liées aux enfants en bas âge peut aussi s’avérer difficile et ainsi 

influencer la signification du travail. Un tout autre facteur peut aussi influencer la raison pour 

laquelle les individus travaillent. La position dans le cycle de vie peut ainsi faire varier le motif 

donné à l’occupation d’un emploi. En définitive, un individu n’a généralement pas les mêmes 

préoccupations aux différents stades de sa vie. Un jeune parent travailleur et ayant des enfants en 

bas âge est amené, par la position qu’il occupe dans le cycle de sa vie, à considérer certains 

aspects comme étant primordiaux au bien-être familial. En revenant aux propos de Côté, la 

naissance d’un enfant, par exemple, peut modifier la perception du travail, puisque : « l’individu 

sera alors amené à réévaluer sa situation, à prendre des décisions, à faire des choix en fonction de 

la perception qu’il a de sa situation actuelle et de la manière dont il envisage l’avenir » (Côté, 

2013, p. 186). Toutefois, ce même individu pourrait considérer, une vingtaine d’années plus tard, 

des aspects complètement différents. En vieillissant, la stabilité financière de celui-ci notamment 

marquée par l’indépendance progressive de ses enfants, de meilleures conditions salariales 

pourraient, dans ce cas-ci, faire changer la perception de ce parent-travailleur à l’égard de son 

emploi. Au fur et à mesure que le temps progresse, d’autres événements peuvent transformer sa 

vie personnelle : les enfants qui quittent le nid familial, la nécessité de prendre soin d’un parent 

malade ou mourant, sa propre santé qui décline, etc. Ainsi, au cours d’une vie, le rapport au 

travail change au gré des transformations de la sphère personnelle. 

 

Encore une fois, l’étude de Mercure et Vultur s’avère pertinente à l’égard des aspirations qui 

peuvent être influencées selon la position dans le cycle de vie ou encore des différentes situations 

familiales. En s’intéressant aux quatre grandes catégories d’aspirations professionnelles (les 

relations, le contenu, les conditions de confort et les conditions matérielles au travail), les 

chercheurs observent qu’« en ce qui a trait aux conditions reliées au confort au travail, elles sont 

davantage valorisées par les travailleurs de 35 à 49 ans, les femmes, les personnes vivant en 

couple ou ayant un enfant à charge » (Mercure et Vultur, 2010, p. 73).  
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Les facteurs liés au hors travail soulevés dans La signification du travail de Mercure et Vultur et 

qui influencent le rapport au travail des travailleurs et travailleuses peuvent tout autant 

s’appliquer au métier de personnel éducateur en garde scolaire. Comme nous venons de le 

soulever, la position dans le cycle de vie ainsi que les différentes situations familiales sont les 

deux aspects qui touchent aussi l’ensemble du personnel éducateur en garde scolaire. En ce qui a 

trait à la position dans le cycle de vie, nous pensons que les jeunes éducateurs et éducatrices en 

garde scolaire et même ceux et celles ayant un ou plusieurs enfants à charge auront un rapport au 

travail différent de celui du personnel éducateur plus âgé. Ainsi, pour ce qui est de la position 

familiale du personnel éducateur, nous croyons une fois de plus, notamment en nous référant aux 

propos de Mercure et Vultur, que des indicateurs relatifs au nombre d’enfants par famille ou 

encore l’état matrimonial du personnel éducateur influencent le rapport au travail. 

2.3 La conciliation travail-famille 

Il est maintenant pertinent d'approfondir un aspect lié au hors travail. Les situations familiales 

caractérisées par la conciliation travail-famille peuvent aussi être perçues comme étant des 

facteurs d’influence dans la façon de se représenter le travail. Depuis quelques décennies, les 

familles québécoises dans lesquelles les deux parents travaillent sont de plus en plus nombreuses. 

Une enquête portant sur les familles et le marché du travail au Québec révèle qu’en 2006, 66 % 

des familles biparentales avec enfant de tous âges comptaient deux parents en emploi (MFA, 

2011, p. 342). Ces données statistiques témoignent de la réalité d’un nombre important de 

familles du Québec qui doivent concilier travail et famille. Par conciliation travail-famille, nous 

entendons :  

  [U]ne tentative de gérer et d’équilibrer l’ensemble des exigences et des demandes 

caractérisant le travail et la vie familiale de manière que soit satisfaites le plus possible, 

non seulement le travailleur [travailleuse] lui-même, mais également les autres membres 

importants de son réseau social, dont plusieurs doivent également composer avec leurs 

propres exigences familiales et professionnelles.  (Lachance, citée dans Liénart, 2011, p. 

26).   

 

Un rapport de l’Institut de la statistique du Québec montre que le taux de satisfaction de 

l’équilibre travail-famille varie selon les caractéristiques sociodémographiques des travailleurs et 

travailleuses. En effet, les personnes en emploi de 25 à 34 ans composent le groupe d’âge 

présentant la plus faible satisfaction à l’égard de la conciliation travail-famille (ISQ, 2014, p. 8). 
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Ce groupe d’âge, plus susceptible d’avoir de jeunes enfants lors de cette période, serait la 

principale cause de ce plus faible niveau de satisfaction quant à un équilibre entre le travail et la 

famille. Ce sont aussi les diplômés universitaires (81 %) et collégiaux (83 %) qui affichent un 

taux de satisfaction de l’équilibre travail-famille inférieur à celui des titulaires d’un diplôme 

d’études secondaires (91 %) (ISQ, 2014, p. 8). Ce serait notamment les exigences particulières 

découlant des emplois plus qualifiés, des exigences souvent associées au nombre d’heures 

travaillées, qui peuvent expliquer cette différence dans la satisfaction de la conciliation travail-

famille. Il faut aussi savoir que l’articulation entre travail et hors-travail est désormais plus 

complexe lorsque les deux parents travaillent, puisqu’il est souvent difficile, voire parfois 

impossible, qu’il y ait un des deux parents qui se libère de son travail pour prendre soin de son 

enfant malade ou demandant des besoins particuliers. Selon les normes du travail, il peut être 

possible de s’absenter, sans rémunération, jusqu’à dix jours, afin de répondre à des « obligations 

liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. » 

(CNESST, 2016). En outre, vivre avec un conjoint ou une conjointe qui travaille et avec un ou 

plusieurs enfants peut rendre l’harmonisation des horaires de tous un véritable casse-tête pour les 

parents. Ces difficultés de conciliation travail-famille viennent s’ajouter à d'autres défis de la 

conciliation travail hors-travail. En effet, l’arrivée d’un enfant dans la famille n’éclipse pas le 

désir d’avoir des loisirs et du temps pour soi.  

 

L’étude de Tremblay (2003) porte principalement sur les mesures de conciliation travail-famille 

au Québec et sur l’utilisation différente qu’en font les pères et les mères. L’auteure a identifié 

cinq types de mesure de conciliation travail-famille différents : la flexibilité du travail, les 

congés, les services à l’enfance et à la personne âgée, le soutien apporté par le superviseur et 

l’assurance médicale. La recension des écrits de Tremblay indique que le temps de travail est un 

critère important pour les parents en ce qui a trait à la facilitation de la conciliation travail-

famille : « Des études indiquent que des mesures de conciliation emploi-famille les plus 

recherchées par les parents de jeunes enfants ont trait à la flexibilité des horaires » (Lero et al., 

cité dans Tremblay, 2003, p. 80). C’est d’ailleurs ce que rapporte le rapport de l’Institut de la 

statistique du Québec en indiquant que le temps et l’horaire de travail composent les deux 

facteurs déterminants de l’équilibre travail-famille. Dans un premier temps, le nombre d’heures 

de travail permet de distinguer un groupe plus directement touché par le taux de satisfaction de 
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l’équilibre travail-famille. En effet, les individus travaillant 60 heures et plus par semaine 

présentent un taux de satisfaction de 62,2 %, un taux moins élevé de près de 20 points de 

pourcentage comparativement à ceux travaillant moins de 60 heures par semaine (ISQ, 2014, p. 

9). Dans un deuxième temps, les données au sujet de l’horaire de travail présentent un taux de 

satisfaction de 86,5 % pour les travailleurs possédant les horaires de travail réguliers et de jour 

comparativement à 77,1 % pour les travailleurs possédant des horaires de travail atypiques 

(horaire de soir, de nuit, rotatif, variable, etc.) (ISQ, 2014, p. 9). En ce sens, les horaires de 

travail jugés atypiques ne sont pas aussi satisfaisants que les horaires réguliers. Une plus grande 

difficulté à concilier l’horaire atypique d’un travailleur aux divers besoins familiaux peut ici 

expliquer le taux plus faible de satisfaction de l’équilibre travail-famille provenant de ces 

travailleurs. 

 

Concernant toujours les mesures de conciliation travail-famille, les résultats de Tremblay 

témoignent d’un certain nombre de mesures de conciliation emploi-famille instaurée dans les 

entreprises. En ce sens, un horaire flexible, un horaire sur mesure, une semaine de travail 

comprimée volontaire et la réduction volontaire du temps de travail composent les mesures les 

plus courantes auprès des entreprises qui ont été sondées. De plus, l’accessibilité à ces mesures 

dépend du type d’emploi des individus. Ce sont notamment les postes de travail réguliers ou 

permanents qui possèdent le plus d’accessibilité aux mesures de conciliation emploi-famille. Le 

fait d’être syndiqué ou de ne pas l’être a une incidence sur l’accessibilité de ces mesures d’aide 

aux jeunes familles québécoises.  

 

Tremblay relève aussi certaines différences quant à l’utilisation de ces mesures de conciliation 

emploi-famille entre les mères et les pères. En effet, les mères vont souvent utiliser les mesures 

reliées à la flexibilité des horaires ou à la réduction du temps de travail afin de prendre soin de 

leurs enfants. En ce qui a trait aux pères ayant accès aux mesures de conciliation emploi-famille, 

ils n’ont pas les mêmes préoccupations que les mères. Ceux-ci vont généralement se servir des 

mesures de conciliation travail-famille à leur disposition à d’autres fins que celles reliées 

directement au bien-être de leur famille. En réalité, les hommes tendent, plus souvent que les 

femmes, à utiliser ces types de mesures afin de réaliser des activités sociales, sportives ou de 

formation professionnelle (Tremblay, 2003, p. 89). En ce sens, l’ISQ indique que les mères de 
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jeunes enfants présentent un taux de satisfaction de l’équilibre travail-famille de l’ordre de 74 % 

contre 82 % pour les pères de jeunes enfants (ISQ, 2014, p. 8). Des données statistiques 

concernant la conciliation travail-famille révèlent que les heures d’absentéisme au travail en 

raison d’obligations personnelles ou familiales sont beaucoup plus élevées chez les mères que 

chez les pères. En soutenant cette idée, au cours d’une année, les mères vont s’absenter en 

moyenne 268,2 heures contre 73,2 heures pour les pères (ISQ, 2010, p. 11). En définitive, la 

recherche de Tremblay ainsi que les données statistiques de l’ISQ présentent deux réalités de la 

conciliation travail-famille. Dans un premier temps, la conciliation travail-famille s'avère 

généralement plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Dans un deuxième temps, 

l’utilisation des mesures de conciliation travail-famille instaurées dans les entreprises n’est pas la 

même pour les femmes et les hommes.  

 

La conciliation travail-famille est un aspect à ne pas négliger puisqu’il représente une réalité 

chez certains membres du personnel éducateur de la garde scolaire au Québec. Comme nous 

l’avons soulevé précédemment, un certain nombre de mesures de conciliation travail-famille 

existe afin d’améliorer la qualité de vie entretenue au travail et avec la famille. Ainsi, il serait 

pertinent de valider si le travail du personnel éducateur en garde scolaire permet la conciliation 

travail-famille, même si leurs horaires sont plutôt classifiés comme étant atypiques puisque 

l’horaire de travail est fragmenté et le travail est, plus souvent qu’autrement, à temps partiel. 

Ceci dit, peut-être que ces mêmes caractéristiques sont des avantages pour la conciliation. Nous 

avons aussi soulevé que l’utilisation de mesures de conciliation travail-famille n’était pas la 

même pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, étant donné le nombre très élevé de femmes 

dans ce type de métier, il est pertinent de s’intéresser à la façon dont leur emploi leur permet de 

le concilier - ou non - avec leur vie familiale ou encore à leur propre position dans le cycle de 

leur vie. 

2.4 Le rapport Lambert-Deubelbeiss et al. : une étude sur les rôles du personnel éducateur en 

service de garde scolaire au Québec 

Dans une recherche réalisée en 2015 dans le cadre du Laboratoire de recherche en sociologie, 

Lambert-Deubelbeiss, Rousseau et Sorel-Étienne (2015) se sont intéressés à l’ethos du travail du 

personnel éducateur en garde scolaire au Québec. En portant une attention  plus particulière aux 
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attitudes professionnelles du personnel en garde scolaire, c’est-à-dire à la façon dont ceux et 

celles-ci vivent quotidiennement leur travail, Lambert-Deubelbeiss et al. ont pu « saisir l’ethos 

des éducateurs et éducatrices en milieu scolaire à travers la manière dont ils et elles intériorisent 

leur travail, la place que celui-ci occupe dans leur vie ainsi que les représentations sociales de cet 

ensemble allant de l’ethos de leur travail à leur rôle social, en lien avec le statut professionnel qui 

leur est associé ». (Lambert-Deubelbeiss et al., 2015, p. 42). Pour ainsi dire, la représentation du 

travail, la place occupée par le travail ainsi que le statut attribué à ce métier ont été questionnés. 

Leur étude avait pour objectif de découvrir le profil-type de l’ethos du travail du personnel 

éducateur et s’appuyait sur la typologie des formes d’ethos du travail développé par Mercure et 

Vultur (2010), lesquels identifiaient six formes d’ethos au sein de la population active 

québécoise, soit la professionnalité, l’égotélisme, l’autarcie, l’utilitarisme, la résignation et 

l’harmonie. Les résultats obtenus les ont menés à l’identification d’un ethos dominant de type 

« harmoniste » chez le personnel éducateur en service de garde scolaire, pour qui « le travail est 

une expérience subsidiaire qui contribue à l’équilibre identitaire par le développement de 

relations sociales enrichissantes au travail et la participation à l’espace public » (Mercure et 

Vultur, 2010, p. 241). Suite à l’analyse, les étudiants ont démontré qu’il y avait une similarité 

quant aux représentations du travail de ce type de métier. En effet, la pluralité des enquêtés a fait 

remarquer que l’amour des enfants (le « care » envers les enfants) ou encore la passion éprouvée 

au travail composaient principalement le profil typique du personnel éducateur en service de 

garde. En définitive, le terme de vocation peut être attribué à la fonction d’éducateur et 

d’éducatrice en garde scolaire puisque la passion de leur milieu professionnel ainsi que l’amour 

accordé aux enfants et à leurs multiples besoins sont au cœur de leurs préoccupations. (Lambert-

Deubelbeiss et al., 2015, p. 127). Pour ce qui est de la centralité du travail, dans l’absolu, les 

résultats de l’étude de Lambert-Deubelbeiss et al. révèlent que le travail s’avère être important 

pour les éducateurs et éducatrices. Toutefois, relativement aux autres sphères de la vie de ceux-ci 

et celles-ci, le travail demeure important, mais pas autant que la famille (Lambert-Deubelbeiss et 

al., 2015, p. 110).    

2.5 Les limites du rapport Lambert-Deubelbeiss et al. 

L’étude de Lambert-Deubelbeiss et al. réalisée en 2015 portait essentiellement sur la façon dont 

les membres du personnel éducateur se représentaient leur travail. Toutefois, cette étude ne 
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prenait que très peu en compte les caractéristiques hors travail et le lien entre la vie hors travail 

des individus et leur rapport au travail. Malgré la récolte de quelques données de type 

sociodémographique (âge, sexe, statut, etc.), ce rapport de 2015 ne présentait pas directement les 

divers profils des membres du personnel en garde scolaire. En effet, l’intérêt de l’étude était de 

s’intéresser aux éducateurs et éducatrices en garde scolaire en tant que travailleurs et 

travailleuses afin d’y décrire le type d’ethos associé à leur travail. Les étudiants-chercheurs se 

sont donc essentiellement intéressés au rôle d’éducateur et d’éducatrice en garde scolaire en tant 

que travailleur et travailleuse. Considérant que nous nous intéressons plus directement au profil 

du personnel éducateur en garde scolaire en tant qu’individu, les nouveaux éléments de 

connaissance sur le travail du personnel éducateur auxquels sont arrivés Lambert-Deubelbeiss et 

al. ne nous renseignent pas sur le profil des éducateurs ainsi que sur les liens entre leur vie au 

travail et leur vie hors travail. En outre, la méthode de collecte des données utilisée ne permettait 

pas de généraliser les résultats à l’ensemble du personnel éducateur et d’y dresser un profil 

statistique pour ce groupe professionnel. Il faut savoir que l’échantillon que les étudiants-

chercheurs avaient à leur disposition était composé de 19 éducateurs et éducatrices en garde 

scolaire provenant de quatre écoles différentes de la région métropolitaine de Québec. La 

collecte de données s’est faite par l’utilisation d’un questionnaire imprimé ainsi que la réalisation 

d’une entrevue de groupe. En considérant ici uniquement le questionnaire, nous trouvons qu’il ne 

serait pas représentatif de se baser seulement sur l’échantillon de 19 individus travaillant à 

l’intérieur d’une même région métropolitaine pour faire le constat des divers profils du personnel 

éducateur de la garde scolaire de la province du Québec. Malgré ces quelques limites, il nous 

semble que leur étude traite d’éléments importants qui servent de base à notre propre réflexion. 

Notre étude entend toutefois aller plus loin dans l’analyse de la vie hors travail et de son impact 

sur le rapport au travail.  

 

2.6 Conclusion 

Dans ce deuxième chapitre, nous nous sommes principalement intéressés au rapport au travail, 

plus précisément aux dimensions qui composent ce rapport, c’est-à-dire la centralité, la 

signification et les aspirations au travail. Nous avons ensuite indiqué les divers facteurs 

influençant le rapport au travail. Dans un premier temps, nous avons étayé nos explications 
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concernant les facteurs liés au travail et influençant le rapport entretenu avec le travail. Les 

caractéristiques socioprofessionnelles des travailleurs et travailleuses composent les facteurs en 

lien avec le milieu professionnel. Dans un deuxième temps, nous avons présenté les facteurs liés 

au hors travail. Les différentes situations familiales ainsi que la position dans le cycle de vie 

composent les facteurs extérieurs au milieu professionnel susceptibles d'avoir un impact sur le 

rapport au travail. Ensuite, nous avons traité de la question de la conciliation travail-famille et 

fait mention des caractéristiques sociodémographiques pouvant rendre cette conciliation 

particulièrement complexe. Le quatrième point traité dans ce chapitre fait mention du rapport de 

recherche de Lambert-Deubelbeiss et al., une étude qui s'est intéressée à l'ethos du travail des 

éducateurs et éducatrices en milieu de garde scolaire. La présente recherche s'inscrit dans la 

continuité de ce rapport, tout en cherchant à dépasser certaines de ses limites.   
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CHAPITRE III : QUESTION DE RECHERCHE, OBJECTIFS, 

HYPOTHÈSES ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  

 

Cette section du rapport de recherche se compose essentiellement d’éléments de questionnement 

provenant de l’AQGS et portant sur le profil du personnel éducateur ainsi que le rapport entre le 

travail et la vie hors-travail de ses membres. Dans un premier temps, il sera question de présenter 

les divers questionnements de l’organisme qui ont mené à la l'élaboration de notre propre 

question de recherche. Dans un deuxième temps, les deux objectifs de recherche seront 

présentés. Ensuite, nous émettrons deux principales hypothèses quant aux futurs résultats de la 

recherche. En ce qui a trait à la méthodologie employée, la méthode d’enquête choisie et les 

avantages qu’elle apporte à l’obtention de données seront étayés. Dans ce même chapitre, il sera 

aussi question de la population étudiée et, plus précisément, de l’échantillon qui représentera le 

personnel éducateur en garde scolaire. Par la suite, nous reviendrons sur la forme et le contenu de 

l’instrument de collecte utilisé dans la recherche. La dernière partie de ce chapitre concerne la 

pré-enquête réalisée en octobre 2017 dans un service de garde de la Ville de Québec et traite 

brièvement du prétest de l’instrument de collecte effectué par quelques membres du personnel 

éducateur d’une autre école de la région.  

 

3.1 Question de recherche  

En se basant sur les divers questionnements de départ de l’organisme soumissionnaire, cette 

étude vise à présenter deux réalités propres au personnel éducateur en garde scolaire au Québec. 

Premièrement, elle vise à définir qui sont les éducateurs et éducatrices en garde scolaire au 

Québec. Les questions soulevées par l’Association québécoise de la garde scolaire se 

rapportaient plus particulièrement aux caractéristiques individuelles de ses membres. En ce sens, 

ces questions étaient respectivement les suivantes : Quel est le portrait actuel du personnel 

éducateur des services de garde en milieu scolaire ? Quels sont les principaux profils-types des 

éducateurs ? Qui sont-ils ou plutôt qui sont-elles ? Quelles sont leurs principales caractéristiques 

sociodémographiques ? Deuxièmement, la recherche veut comprendre la façon dont leur vie 

extérieure au travail peut affecter le rapport qu’elles et qu’ils entretiennent avec le travail. En 
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d’autres termes, cette présente étude a aussi pour objectif de connaître comment leur vie hors-

travail est liée à leur rapport au travail. Ainsi, nous pensons que ce deuxième questionnement 

permettra de mieux comprendre la réalité quotidienne du personnel en garde scolaire afin de 

mieux les rejoindre. C’est en utilisant nos principaux concepts, c’est-à-dire la vie hors travail, la 

vie au travail ainsi que l’articulation travail-famille qu’il a été possible de donner réponse à ces 

questionnements. Pour ce faire, le rapport entre la vie hors-travail, composée des caractéristiques 

sociodémographiques ainsi que la vie conjugale et familiale, la vie au travail, caractérisée par les 

conditions d’emploi et le rapport au travail, constituent les éléments traités par la présente 

recherche. 

  

Formellement, la question de recherche est la suivante : 

 

Qui sont les éducateurs et éducatrices en garde scolaire et comment leur vie hors travail 

affecte-t-elle leur rapport au travail ? 

 

3.2 Objectifs de recherche 

En tenant compte de notre question de recherche, trois grands objectifs de recherche en 

découlent. Le premier de ces objectifs consiste à l’élaboration d’un portrait des individus 

composant le personnel éducateur en garde scolaire au Québec. Le second, quant à lui, vise à 

découvrir comment les caractéristiques sociodémographiques et la vie hors travail influencent le 

rapport que les éducateurs entretiennent avec leur travail. 

 

Plus spécifiquement, voici les trois principaux objectifs qui nous semblent des plus pertinents :   

 

1. Dresser le profil sociodémographique des éducateurs et éducatrices en service de garde 

du Québec ; 

2. Découvrir la façon dont leurs caractéristiques sociodémographiques et leur rapport hors 

travail affectent leur rapport au travail. 
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3. Établir leurs aspirations et leur niveau de satisfaction par rapport à plusieurs aspects du 

travail. 

 

3.3 Hypothèses de recherche 

Nous avançons l’hypothèse qu’il existe d’abord diverses ressemblances dans le profil 

sociodémographique de cette population. En ce sens, nous pensons que le personnel en service 

de garde scolaire est composé principalement de femmes. Ces travailleuses sont de plus en plus 

scolarisées puisque leur emploi se professionnalise, comme nous l’avons mentionné dans le 

chapitre précédent. Beaucoup d’entre elles travaillent à temps partiel selon des horaires 

fragmentés. Ces travailleuses valorisent le travail, cependant nous pensons qu’elles le place 

derrière la famille dans la hiérarchie de leurs valeurs. Il est aussi à penser qu’elles sont touchées 

à divers degrés par les défis de conciliation travail-famille. À cet égard, l’horaire de travail 

particulier en service de garde peut aussi bien être perçu comme un avantage ou un désavantage, 

tout dépendant de leur vie hors travail. 

 

Nous faisons également l’hypothèse qu’il y aurait trois profils distincts au sein des membres du 

personnel en service de garde scolaire. Ces profils suivent les lignes directrices composant le 

profil global, mais il reste qu’ils présentent tous les trois certaines particularités. 

 

Le premier profil serait composé de jeunes éducatrices. Celles-ci posséderaient un plus haut 

niveau d’éducation en moyenne. L’horaire de travail fragmenté serait un avantage pour certaines 

et un désavantage pour d’autres, puisqu’elles sont en pleine insertion professionnelle. Les enjeux 

de conciliation travail-famille seraient importants pour celles-ci puisqu’elles sont sur le point de 

fonder une famille, si ce n’est pas déjà fait. 

 

Le second profil serait composé d’éducatrices d’âge moyen. Celles-ci seraient les plus 

susceptibles d’être en réorientation de carrière. Elles seraient dans le milieu de la garde scolaire 

surtout à des fins de réalisation personnelle. La conciliation travail-famille demeure sans doute 

importante pour celles-ci. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des différences à l’intérieur de ce 

groupe, notamment en ce qui a trait au niveau d’instruction. 
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Le troisième profil serait composé d’éducatrices plus âgées. Celles-ci seraient près de la retraite 

et auraient un rapport au travail principalement orienté vers l’amour des enfants. Elles seraient 

dans le milieu de la garde scolaire sur une base volontaire, le travail à temps partiel étant perçu 

comme un avantage. Ces éducatrices ont possiblement exercé ce métier toute leur vie et 

présenteraient le plus fort taux de satisfaction envers leur condition de travail 

  

3.4 Méthode d’enquête 

Afin d’obtenir un profil-type des éducateurs et éducatrices en service de garde scolaire, nous 

avons choisi d’utiliser un devis de recherche de type quantitatif. Nous estimons qu’un 

questionnaire en ligne distribué grâce aux adresses courriel des services de garde du Québec et 

membres de l’AQGS est la méthode d’enquête la plus pertinente. En effet, le fait qu’un 

questionnaire soit relativement court et offert en ligne permet, dans un premier temps, 

l’accessibilité de celui-ci à ce que l’ensemble des membres concernés puisse y répondre. Le 

questionnaire en ligne utilisé est un Google Forms, un questionnaire gratuit accessible via 

Google Drive. Nous avons principalement choisi ce questionnaire pour la facilité, mais aussi 

pour la rapidité avec laquelle il est possible de réaliser certaines modifications aux questions 

contenues dans l’outil de collecte. Nous avons aussi choisi ce type de questionnaire compte tenu 

de la compilation des données en ligne et de façon automatique.  

 

De plus, nous croyons à l’efficacité du questionnaire. Le nombre limité de réponses à chaque 

question permet plus facilement d’arriver à des résultats précis et cohérents plutôt que le recours 

à une méthode qualitative, où une multitude de réponses possibles sont récoltées et rendent 

difficile l’analyse des données. En effet, il peut s’avérer difficile de rencontrer plusieurs 

membres du personnel éducateur afin de répondre à nos questionnements. Ainsi, l’utilisation 

d’un questionnaire en ligne permet aux enquêtés de remplir le questionnaire à un moment qui 

leur est opportun. Toutefois, c’est plus particulièrement notre question de recherche qui a 

déterminé l’outil de collecte le plus significatif à devoir utiliser. Les diverses questions posées 

aux enquêtes sont de l’ordre de leurs caractéristiques individuelles. Aussi, compte tenu du 

nombre de répondants invités à répondre au questionnaire, celui-ci s’avère avantageux puisqu’il 
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s’applique facilement à un grand nombre d’individus (Angers, 2014, p. 55). En réalité, les 

données quantitatives recueillies peuvent nous permettre d’établir certaines tendances 

observables en ce qui a trait au personnel de la garde scolaire du Québec. Les données chiffrées 

nous permettent plus précisément de dresser des constats quant à un ou plusieurs profils obtenus 

et ceux qui ont été élaborés précédemment dans l’hypothèse. En ce sens :  

Les chiffres ne sont que des intermédiaires ou des étapes dans le cheminement qui va de 

l’enquête à la présentation des résultats de l’enquête. Ils permettent de saisir des régularités 

dans les comportements (ou attitudes ou opinion), des liens entre des variables (décrivant des 

comportements, attitudes, caractéristiques sociales des situations ou des individus), d’estimer 

la fiabilité d’un résultat établi sur un échantillon, de classer des individus ou des situations, 

de hiérarchiser les facteurs concourants à la production d’un fait social (Martin, 2012). 

 

3.5 Population et échantillon 

La population ciblée dans cette présente étude se compose de l’ensemble du personnel éducateur 

de la garde scolaire au Québec. Comme l’AQGS souhaite améliorer les services offerts à tous les 

éducateurs et toutes les éducatrices membres de l’association, c’est l’ensemble de leurs membres 

qui sont les sujets de cette étude. Dans le cadre de cette étude, nous sollicitons donc la 

participation de l’ensemble des membres de l’Association québécoise de la garde scolaire. Cela 

étant dit, les membres de l’AQGS ne sont qu’une partie de la totalité des éducateurs et 

éducatrices en service de garde scolaire au Québec. Selon les données de l’AQGS, ce sont 19 

923 éducateurs et éducatrices qui composaient la totalité du personnel éducateur en garde 

scolaire de la province du Québec pour l’année scolaire 2015-2016. Il est à noter que ce sont 

45% des 1 790 services de garde de la province qui étaient sollicités, de près ou de loin, à 

répondre au questionnaire en ligne par voie de communiqués prenant trois différentes formes.  

 

Plus concrètement, la sollicitation et le consentement des répondants à la participation au 

questionnaire a pris la forme, dans un premier temps, d’une lettre à imprimer (format « papier »)2 

envoyée par courriel au responsable du service de garde afin qu'il l'affiche dans le lieu de travail 

du personnel éducateur pour les informer brièvement du sujet de l’enquête qui les concernaient. 

Plus précisément, sur cette lettre, nous retrouvions le but principal de l’étude, la demande de 

participation au questionnaire selon les critères définis ainsi que le consentement à participer. 

                                                 
2 Voir Annexe 2 « Lettre de sollicitation (papier) ». 
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Aussi, le lien internet qui mène au questionnaire en ligne se retrouve sur cette lettre à imprimer. 

Dans un deuxième temps, nous avons envoyé une lettre de sollicitation et de consentement de 

format « web »3 aux responsables de service de garde. Cette lettre pouvait être envoyée aux 

membres du personnel éducateur via leurs adresses électroniques respectives. Il était à la 

discrétion des responsables en service de garde d’envoyer directement à leurs éducateurs et 

éducatrices un courriel contenant la lettre de sollicitation et de consentement. Le contenu de 

celui-ci reprend les éléments de la lettre de sollicitation et de consentement de format « papier », 

mais en respectant une forme électronique. Enfin, la troisième voie de sollicitation se trouvait à 

être une publication en ligne sur la page Facebook de l’AQGS4, où un court message avait pour 

but d’informer rapidement l’ensemble des utilisateurs de cette page de la tenue d’une recherche 

portant sur le personnel de la garde scolaire au Québec. Ce troisième message avait surtout pour 

intérêt de les inciter, tous et toutes, à participer. 

 

Afin d’obtenir un maximum de répondants au questionnaire en ligne, nous avons fait tirer deux 

certificats-cadeaux des restaurants Tim Hortons d’une valeur de 25$ chacun parmi l’ensemble 

des participants au questionnaire qui avaient laissé, sur une base volontaire, leurs coordonnées 

personnelles afin de les rejoindre et de leur envoyer les prix de participation. 

 

Tout le personnel éducateur se trouvait éligible à participer à la recherche. Ainsi, toute personne 

qui remplissait ces deux critères était invitée à participer au questionnaire : 

- Être éducateur ou éducatrice en milieu de garde scolaire ; 

- Travailler dans un service de garde en milieu scolaire du Québec. 

 

3.6 Pré-enquête et prétest de l’instrument de collecte 

La pré-enquête a été réalisée le 20 octobre 2017 dans une école primaire de la Capitale-

Nationale, plus précisément dans la région métropolitaine de Québec. La responsable du projet à 

l’Association québécoise de la garde scolaire nous a mis en lien avec cette école à la suite d’une 

invitation générale lancée sur la page Facebook de l’association. L’école visitée en octobre 

                                                 
3 Voir Annexe 1 « Lettre de sollicitation (courriel) ». 
4 Voir Annexe 3 « Lettre de sollicitation (page Facebook) ». 
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dernier accueille près de 600 élèves de niveau primaire pour l’année scolaire 2017-2018. Le 

service de garde de l’école, quant à lui, était composé d’une équipe d’éducateurs et d’éducatrices 

mixte et majoritairement féminine, soit 4 hommes et 24 femmes. Parmi ceux et celles-ci, il n’y 

avait qu’un seul technicien en éducation spécialisée. Nous avons eu la chance de discuter avec la 

technicienne et coordinatrice du service de garde ainsi qu’avec quelques éducatrices et 

éducateurs présents au travail lors de notre passage. Quelques membres du personnel éducateur 

de ce service de garde nous ont fait part de leur parcours de vie respectif, bien différent les uns 

des autres. Cette rencontre avait d’abord un but d’exploration du milieu étudié. Plus 

concrètement, cette première visite sur le terrain nous a permis d’orienter notre réflexion. Ainsi, 

la rencontre d’une durée d’environ deux heures a permis de prendre conscience d’éléments 

importants pour la construction du questionnaire en ligne et des questions qui s’y retrouvent. Le 

caractère précaire de l’emploi (les périodes de travail coupées, le faible nombre d’heures de 

travail), la variété des parcours de vie, le nombre important de membres du personnel éducateur 

qui sont des parents ou encore la forte présence féminine dans le métier constituent les 

principaux éléments qui sont ressortis lors de la pré-enquête. Rappelons que c’est en décembre 

2017 que le questionnaire a été testé avec succès, près d’un mois avant la distribution dans sa 

forme finale. La réception a été très positive, ce qui s’est reflété dans le taux de participation au 

vrai questionnaire.   

 

3.7 Instrument de collecte - le questionnaire 

L’instrument de collecte prend la forme d’un questionnaire contenant 38 questions portant sur les 

principaux thèmes de la question de recherche5. En effet, le profil sociodémographique des 

membres du personnel éducateur de la garde scolaire au Québec, leur situation professionnelle, 

leur rapport au travail et leur conciliation travail-famille composaient ces thèmes abordés. La 

majorité des questions posées étaient sous la forme de questions à choix de réponse. Sur la 

totalité des questions posées, on pouvait toutefois compter neuf questions à réponse ouverte, 

parmi lesquelles six à réponse courte (environ une phrase) et trois nécessitant une réponse un peu 

plus développée (environ deux ou trois phrases).  

                                                 
5 Voir Annexe « Questionnaire » 
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La première section du questionnaire concernait la vie hors travail des éducateurs et éducatrices, 

c’est-à-dire à leurs caractéristiques sociodémographiques, ainsi que leur vie conjugale et 

familiale. Ainsi, les questions 1 à 11 du questionnaire se rattachaient aux caractéristiques 

individuelles de ces travailleurs et travailleuses. Celles-ci avaient pour principal objectif 

d’améliorer la connaissance de la composition générale du personnel éducateur de la garde 

scolaire au Québec. Des questions portant sur l’âge, le sexe, le lieu de naissance, le niveau de 

revenu, le niveau de diplomation, l’état matrimonial, etc. étaient posées dans cette première 

section. Les réponses à ces questions devaient permettre de dresser le profil sociodémographique 

des éducateurs et éducatrices en service de garde. Pour ce qui est des questions 12 à 21, elles se 

rapportaient sensiblement à la vie conjugale et familiale du personnel éducateur. Ces questions 

avaient pour but d’identifier les réalités actuelles dans la vie de couple et familiale. Des questions 

au sujet de l’emploi du conjoint/conjointe, du nombre d’heures de travail hebdomadaires 

effectuées par celui/celle-ci ou encore du nombre d’enfants et de leurs âges ont pu permettre de 

rendre compte des individus entourant les sujets de l’étude. Ces questions nous ont notamment 

servi à distinguer les différentes situations familiales ainsi que la position occupée dans le cycle 

de vie du personnel éducateur.  

 

La seconde section de l’instrument de collecte se rapportait à la vie au travail des éducateurs et 

éducatrices en service de garde au Québec. Les questions 22 à 27 du questionnaire avaient trait 

aux conditions d’emploi. Concrètement, ces questions portaient sur le nombre d’heures de travail 

hebdomadaires effectuées, les périodes travaillées et le cumul d’emploi. Ces quelques questions 

permettaient de distinguer, à l’intérieur d’un même domaine professionnel, les diverses réalités 

du travail pour les différents profils de travailleurs et travailleuses. En ce qui a trait aux questions 

28 à 32, elles portaient sur le rapport au travail du personnel éducateur en garde scolaire. Les 

questions s'inspiraient de celles posées par Mercure et Vultur dans leur étude auprès de la 

population active québécoise et portaient sur la centralité du travail, la signification du travail et 

sur les aspects jugés importants dans le choix d’un emploi ainsi que le degré de satisfaction 

accordé à ces mêmes aspects. En effet, les réponses aux questions de la deuxième section 

devaient nous permettre de faire état des conditions de travail du personnel éducateur et de 

documenter leur rapport au travail. 
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Enfin, la troisième section du questionnaire portait sur l’articulation travail-famille des membres 

du personnel éducateur. Les questions 33 à 38 avaient pour principal objectif de mesurer le 

niveau de satisfaction globale à l’égard de la conciliation travail-famille, de comprendre la nature 

des problèmes engendrés par la conciliation travail-famille ainsi que de déterminer si la 

conciliation travail-famille est un facteur pris en compte dans le choix de ce type d’emploi. Par 

exemple, le niveau de satisfaction de la conciliation entre les responsabilités familiales et le 

travail occupé ou encore le niveau de satisfaction quant à l’horaire de travail constituaient des 

questions soulevées dans cette dernière section de l’instrument de collecte. 

 

Le temps de complétion du questionnaire en ligne était d’environ dix minutes. Le questionnaire a 

été accessible aux répondants à compter du 24 janvier 2018. Il est à savoir que nous avons 

accepté toutes les réponses des participants et participants au questionnaire jusqu’au 21 février 

2018 inclusivement. Aussi, deux rappels à la participation au questionnaire en ligne ont été 

effectués par courriel, directement aux membres du personnel éducateur ainsi que par l’infolettre 

mensuelle et la page Facebook de l'AQGS. Nous avons fait un rappel deux semaines après 

l’ouverture du questionnaire, soit le 6 février 2018, ainsi qu’un autre un peu plus d’une semaine 

avant la fermeture du questionnaire, soit le 12 février 2018. Le questionnaire était complété de 

façon confidentielle et anonyme. Ainsi, il nous a été impossible de retracer les individus ayant 

répondu au questionnaire et d’y associer leurs réponses. À chacune des questions posées, le 

choix de réponse « Ne s’applique pas/ne sait pas/préfère ne pas répondre » était présent afin de 

permettre aux enquêtés de poursuivre le questionnaire sans indiquer un élément de réponse plus 

concret. Notons qu’un total de 333 réponses valides ont été enregistrées entre le 24 janvier et le 

21 février 2018. Moins de six heures après l’envoi par courriel du questionnaire en ligne, plus 

d’une centaine de réponses ont été enregistrées, ce qui indique un intérêt marqué de la part des 

éducateurs et éducatrices. Seulement 48 heures après le lancement de la collecte en ligne, 205 

répondantes et répondants avaient été comptabilisés. Le taux de réponse a ensuite diminué 

progressivement, ce à quoi nous nous attendions. 
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3.8 Plan d’analyse 

Après la compilation des données, la tâche d’analyse sera d’établir des profils types des 

éducateurs et éducatrices en service de garde scolaire. Pour ce faire, nous devrons d’abord établir 

un ou des profils sociodémographiques. Nous espérons que le grand nombre de répondants et 

répondantes puisse offrir une variété de profils (par exemple, les éducateurs et éducatrices de 

différents âges, ceux et celles qui ont des enfants, ceux et celles qui sont et ne sont pas natifs et 

natives du Canada, etc.). 

 

Une fois qu’un ou que plusieurs profils seront établis, la seconde partie de l’analyse consistera à 

comprendre comment la relation au travail et la vie hors travail affectent les divers profils du 

personnel éducateur. Plus particulièrement, nous chercherons à savoir comment le rapport entre 

le travail et le hors-travail s’articule tout au long de la vie de l’éducateur ou de l’éducatrice. Ce 

seront notamment des questionnements au sujet de la vie au travail et de l’articulation travail-

famille qui leur seront posés dans le but de faire ressortir les profils de travailleurs de ce domaine 

qui sont affectés, de près ou de loin, par ces questions. Une fois que ces liens auront été établis, 

nous espérons qu’il sera possible de mieux comprendre les besoins particuliers des éducateurs et 

éducatrices en garde scolaire afin d’offrir à l’AQGS des pistes d’idées pour mieux servir ses 

membres. 

  

3.9 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous nous sommes d’abord intéressés à l’objet de recherche. En se basant sur 

les principaux questionnements de l’association, nous avons élaboré une question plus spécifique 

au sujet de la recherche. Le but de la recherche, représenté par les principaux objectifs, a aussi 

été développé dans ce troisième chapitre. De plus, cette même partie du chapitre contient les 

hypothèses de recherche. En effet, l’existence de différents profils des membres du personnel 

éducateur ainsi qu’un rapport au travail différent selon leur profil constituaient nos anticipations 

probables quant aux résultats obtenus. Ensuite, le cadre méthodologique a été étayé. Dans un 

premier temps, nous nous sommes efforcés de présenter sommairement le type de devis utilisé et 

nous avons brièvement justifié les principales raisons de l’utilisation d'un tel devis. Dans un 
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deuxième temps, nous avons présenté la population concernée par l’étude l'échantillon ciblé. 

Dans un troisième temps, nous avons décrit la composition globale du questionnaire en ligne, où 

chacun des trois grands thèmes qui le composent a pu être expliqué. Dans un quatrième temps, 

nous avons résumé la pré-enquête réalisée dans un service de garde de la région métropolitaine 

de Québec ainsi que le pré-test du questionnaire en ligne réalisée dans un autre service de garde 

de la Rive-Sud de Québec. Finalement, la dernière section de ce chapitre a trait au plan 

d’analyse. Cette section contient donc le procédé en vue du traitement des données recueillies 
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CHAPITRE IV : RETOUR SUR LES RÉPONSES OBTENUES 

PAR LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE  

Ce chapitre a pour objectif de présenter les réponses des éducateurs et éducatrices aux diverses 

questions portant sur leurs caractéristiques sociodémographiques, leur rapport au travail ainsi 

qu’au sujet de leur conciliation travail-famille. La première partie présentée a trait à la situation 

sociodémographique des membres du personnel éducateur. Ainsi, les réponses concernant le 

sexe, l’âge, l’état matrimonial et quelques autres éléments composeront cette première partie. La 

deuxième partie porte sur leurs caractéristiques socioprofessionnelles. En ce sens, il est question 

du niveau de scolarité et de l’obtention de l’attestation professionnelle de ce métier, du nombre 

d’heures travaillées, du type d’horaire et de la proportion de membres du personnel occupant un 

deuxième emploi. La troisième partie présente les résultats relatifs au rapport au travail. Dans un 

premier temps, les réponses relatives à la centralité - absolue et relative - du travail ainsi qu’à la 

signification du travail sont présentées. Dans un deuxième temps, les aspirations au travail et la 

satisfaction au travail sont examinées. Enfin, la quatrième partie porte sur la conciliation travail-

famille des éducateurs et éducatrices de la garde scolaire du Québec. Le niveau de facilité à 

concilier travail et famille, l’appréciation de l’horaire de travail et l’éventuelle remise en question 

de l’emploi en garde scolaire font partie des questions qui sont traitées. 

  

4.1 La vie hors travail des répondantes et répondants  

Cette section a pour principal objectif de dresser le profil des éducateurs et éducatrices. Plus 

précisément, nous distinguerons chacun des sous-thèmes contenus à l’intérieur de cette section 

du questionnaire, soit « les caractéristiques sociodémographiques », « la vie conjugale » et « la 

vie familiale ». Les variables présentées à l’intérieur de ces sous-thèmes sont celles qui ont 

retenu le plus notre attention du fait qu’elles nous semblent déterminantes à la construction de 

profils-types regroupant la totalité des membres du personnel éducateur de la garde scolaire au 

Québec. 
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Le sous-thème « caractéristiques sociodémographiques » composait la première partie de notre 

questionnaire. Cette section permet de confirmer la nette prédominance des femmes dans cette 

profession, 97% des répondants étant de sexe féminin6. Cette proportion est semblable à celle 

estimée par l’ISQ (2015) pour l’ensemble du Québec, lequel évaluait à 96,3% la proportion de 

femmes parmi les « éducatrices et aides-éducatrices de la petite enfance » en 2015 (ISQ, 2015, p. 

7). En ce qui a trait à la distribution par âge des répondantes et des quelques répondants, la 

majorité (71%) est âgée entre 35 et 54 ans, 39% ayant entre 35 et 44 ans et 32% entre 45 et 54 

ans. Moins d’une éducatrice sur cinq est âgée de 34 ans ou moins (16%) et une sur sept (14%) est 

âgée de 55 à 64 ans. Aucun répondant n’avait 65 ans ou plus.  

 

Les résultats obtenus indiquent que ce sont 11% des éducatrices qui sont nées à l’extérieur du 

Canada. Parmi ces personnes, près de la moitié viennent d’Afrique, l’autre moitié venant, dans 

des proportions semblables, d’Europe, des Antilles et de l’Asie. Comme il en a été 

précédemment traité dans la section 3.3 de ce rapport, nous faisions l’hypothèse que certains 

membres du personnel de la garde scolaire issus de l’immigration occupaient cet emploi par 

contrainte, dû au fait de la non-reconnaissance de leur diplomation respective au Québec. Dans le 

prochain chapitre, nous verrons que les éducatrices immigrantes se regroupent plus fortement à 

l’intérieur d’un profil-type plus scolarisé, témoignant ainsi leur situation de surqualification. 

 

Nous avons aussi voulu connaître la situation conjugale et familiale des répondantes. Il ressort 

que la majorité des répondantes vivent en couple (30%) ou sont mariées (44%). Parmi ces 

personnes, la grande majorité (91%) a indiqué que leur conjoint ou leur conjointe occupait un 

emploi. Parmi celles-ci, les trois quarts (75%) ont indiqué que ce conjoint ou cette conjointe 

gagnait plus de 40 000$ annuellement7. Dans un autre ordre d’idée, 81% des membres du 

personnel en service de garde scolaire ont indiqué avoir au moins un enfant, la plupart en ayant 

                                                 
6 Étant donné ce constat à propos de la prédominance des femmes dans ce métier, nous féminiserons maintenant 

l’ensemble des résultats obtenus de l’échantillon. 
7 20% des éducatrices ayant un conjoint ou une conjointe en emploi ont inscrit le choix de réponse « Ne s’applique 

pas/ne sait pas/préfère ne pas répondre » par rapport à leur revenu annuel.  
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deux ou plus. Parmi ces enfants, 43% sont âgés de 12 ans et moins contre 57% qui ont plus de 12 

ans. 

 

Tableau 4.1 - Profil sociodémographique des éducateurs et éducatrices en service de garde 

scolaire, Québec, 2018 

 

 N % 

Sexe 

Femme 324 97 % 

Homme 9 3 % 

Âge 

34 ans et moins 52 16 % 

35-44 ans 130 39 % 

45-54 ans 105 32 % 

55-64 ans 45 14 % 

Lieu de Naissance 

Canada 298 90 % 

Hors-Canada 35 11 % 

 Antilles 6 2 % 

 Europe 7 2 % 

 Afrique 17 5 % 

 Asie 4 1 % 

Statut Matrimonial 

Célibataire 53 16 % 

En couple 246 75 % 

Divorcé/Séparé/Veuf 29 9 % 

Conjoint en  emploi (personnes en couple seulement) 

Oui 237 91 % 

Non 24 9  % 
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Revenu du conjoint (personnes en couple seulement) 

Moins de 20 000$ 8 4 % 

20 000$ à 39 999$ 45 21 % 

40 000$ et plus 162 75 % 

Nombre d’enfants 

Aucun 55 17 % 

1 enfant 48 15 % 

2 enfants 129 40 % 

3 enfants 69 21 % 

4 enfants 16 5 % 

Plus de 4 enfants 10 3 % 

Enfant(s) en bas âge (12 ans et moins) 

Oui 116 43 % 

Non 156 57 % 

 

4.2 La vie au travail des répondantes et répondants : les principales caractéristiques 

socioprofessionnelles qui les composent 

Cette deuxième section a aussi pour principal objectif de présenter les conditions de travail de 

nos répondantes. Rappelons que les conditions d’emploi qui nous intéressent ont trait au niveau 

de scolarité, à l’horaire de travail ainsi qu'au nombre d’heures hebdomadaire, au revenu 

personnel annuel et à la proportion d’éducatrices qui occupe un deuxième emploi.  

 

Les résultats obtenus en lien avec le niveau de formation montrent que les éducatrices de la garde 

scolaire ont un niveau de scolarisation plutôt élevé. En ce sens, 45% des éducatrices possèdent 

un diplôme d’études collégiales et 22% détiennent un diplôme de niveau universitaire. De plus, 

47% de l’ensemble du personnel éducateur sondé détiennent l’attestation d’études 

professionnelles en service de garde scolaire.  
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Le niveau d’expérience et d’ancienneté des éducatrices enquêtées s’avèrent plutôt varié. Cela 

étant, il ressort que les éducatrices plus expérimentées dominent dans la profession, 56% des 

éducatrices possédant plus de dix années d’expérience dans le milieu, et 33% possédant entre 

cinq et dix années d’expérience. Seulement une éducatrice sur quatre (23%) a moins de cinq 

années d’expérience dans ce domaine professionnel. Le nombre d’années d’ancienneté dans une 

même école est pour sa part un peu plus faible, ce qui semble révéler quelques mouvements de 

personnel. Ainsi, seulement une éducatrice sur deux (49%) dit posséder plus de cinq années 

d’ancienneté au sein de la même école, alors que 17% indiquent avoir entre trois et cinq années 

d’ancienneté et 34% moins de trois années. 

 

L’horaire de travail coupé constitue une réalité avec laquelle les éducatrices doivent composer. 

La compilation des données relatives aux périodes de travail du personnel éducateur démontre 

que 68% des éducatrices sondées avaient un horaire de travail coupé, ce qui est loin d’être 

négligeable. Cela étant, contrairement à ce que nous supposions, le travail à temps partiel n’est 

pas le lot de toutes les éducatrices en milieu de garde scolaire, puisque près de quatre éducatrices 

sur 10 (38%) travaillent 30 heures ou plus par semaine. Parmi les éducatrices, la moitié 

travaillent entre 20 et 29 heures par semaine (31%), l’autre moitié travaillant moins de 20 heures 

hebdomadaires (32%). Notons que lorsqu’on leur demande si elles travaillent à temps complet ou 

à temps partiel, plus de la moitié des éducatrices (55%) disent travailler à temps plein. 

Mentionnons enfin que la grande majorité des éducatrices disent occuper un emploi permanent 

(88%), ce qui fait qu’à peine un peu plus d’une éducatrice sur dix occupe un poste temporaire ou 

occasionnel.  

 

Dans un autre ordre d’idées, les résultats obtenus montrent que c’est une majorité (61%) des 

éducatrices qui gagnent entre 20 000$ et 39 999$. Quant à celles gagnant annuellement moins de 

20 000$, elles sont un peu plus d’une éducatrice sur cinq (23%) à se trouver à l’intérieur de cette 

tranche de revenu. Finalement, les membres du personnel éducateur qui gagnent plus de 40 000$ 

par année sont les moins nombreuses, seulement 16% de l’ensemble des éducatrices se trouvant 

dans ce niveau de revenu personnel annuel. 
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Enfin, nous avons pu constater que 19% de l’ensemble des éducatrices occupent un deuxième 

emploi parallèlement à celui de personnel éducateur dans le milieu de la garde scolaire. Parmi les 

éducatrices occupant un second emploi, environ trois sur quatre (74%) disent travailler 12 heures 

hebdomadaires ou moins à cet autre emploi. La raison principale pour laquelle ces personnes 

occupent un second emploi a trait au faible nombre d’heures de travail qu’il leur est attribué dans 

le domaine de la garde scolaire. On peut donc penser que c’est par nécessité financière que ces 

personnes occupent un deuxième emploi. 

 

 

Tableau 4.2 - Caractéristiques professionnelles des éducatrices en garde scolaire, Québec, 

2018 

 

 N % 

Niveau de Scolarité 

Inférieur au collégial 111 33  

Collégial 149 45  

Universitaire 73 22  

Détention de l’AEP en milieu de garde scolaire 

Oui 147 47  

Non 165 53  

Années d’expérience 

Moins de 5 ans 78 23  

5 à 10 ans 101 33  

Plus de 10 ans 154 56  

Ancienneté 

Moins de 3 ans 114 34  

3 à 5 ans 54 17  

Plus de 5 ans 162 49  

Horaire de travail coupé 
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Oui 221 68  

Non 106 32  

Statut de travail 

Occasionnel 13 4  

Temporaire à temps complet 25 8  

Permanent à temps partiel 141 43 

Permanent à temps plein 149 45  

Revenu personnel annuel 

Moins de 20 000$ 70 23  

Entre 20 000$ et 39 999$ 189 61  

40 000$ et plus 51 45  

Heures de travail hebdomadaires 

Moins de 20 heures 106 32  

Entre 20 et 29 heures 104 31 

30 heures et plus 123 38  

Moyenne 25 h/semaine   

Écart-type 8.25 h   

Médiane 24.5 h/semaine   

Occupation d’un autre emploi 

Oui 61 18.5 % 

Non 269 81.5 % 

Heures au second emploi 

Moyenne 13 h/semaine   

Écart-type 8.5 h   

Médiane 10 h/semaine   

 

 

4.3 La vie au travail des répondantes : leur rapport au travail 
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La mesure des dimensions ayant trait au rapport au travail est inspirée de l’étude de Mercure et 

Vultur (2010). Quatre dimensions nous intéressent tout particulièrement : la centralité, la 

signification, les aspirations et la satisfaction. Dans un premier temps, nous présenterons les 

réponses au sujet de la centralité - absolue et relative - du travail ainsi qu’à la signification du 

travail chez les éducatrices qui ont été sondées. Cela permettra de découvrir la valeur qu’elles 

accordent au travail, mais aussi la finalité que les éducatrices associent à cette activité. Dans un 

deuxième temps, nous décrirons les réponses obtenues au sujet de la troisième dimension du 

rapport au travail, c’est-à-dire les aspirations au travail. Ainsi, nous indiquerons le niveau 

d’importance accordé par les enquêtées envers quelques aspects du travail et nous montrerons 

aussi le niveau de satisfaction de celles-ci à propos de ces mêmes aspects.   

  

La question portant sur la valeur accordée au travail en soi, c’est-à-dire la centralité absolue du 

travail, a permis de déterminer que 74% des répondantes au questionnaire placent le travail 

parmi les valeurs les plus importantes dans leur vie. Ce résultat va dans le sens des résultats 

obtenus par Mercure et Vultur (2010), lesquels observaient que 67% de la population active 

québécoise plaçait le travail parmi les valeurs les plus importantes (Mercure et Vultur, 2010, p. 

61). Très peu d’éducatrices jugent le travail comme étant la valeur la plus importante (3%), alors 

qu’une sur cinq (21%) le juge peu ou pas important. Ces résultats sont aussi similaires à ce que 

soulevaient Mercure et Vultur dans leur étude, où 7% des enquêtés plaçaient le travail comme la 

valeur qui est la plus importante et 25% considéraient leur travail comme une valeur peu ou pas 

importante (Mercure et Vultur, 2010, p. 273). 

 

La question suivante de notre questionnaire traitait plutôt de la centralité relative du travail, 

c’est-à-dire la place que le travail occupe parmi les autres sphères de vie que sont la vie de 

couple et la vie familiale, les loisirs et les amis ainsi que les engagements sociaux, politiques, 

religieux et communautaires. Il ressort que 92% des éducatrices interrogées ont placé la sphère 

de vie « la vie de couple et la vie familiale » au premier rang, alors que seulement 5% y ont placé 

« le travail et la vie professionnelle ». Le travail arrive généralement au deuxième rang (66% des 

enquêtées), parfois même au troisième rang (29% des enquêtées). Ces résultats vont aussi dans le 
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sens de ceux de Mercure et Vultur (2010) qui observaient dans leur étude qu’une importante 

proportion de travailleurs (46%) plaçait le travail et leur vie professionnelle au deuxième rang 

des sphères de la vie, tout juste derrière la famille et la vie de couple (Mercure et Vultur, 2010, p. 

63). 

 

Sur le plan de la signification du travail, près de la moitié des enquêtés, soit 48%, ont indiqué 

que le travail signifiait en premier lieu « une activité qui me permet de me réaliser 

personnellement ». Parmi les autres significations viennent, par ordre d’importance, les contacts 

intéressants avec d’autres personnes (16%), l’argent dont j’ai besoin (14%), la reconnaissance, le 

prestige et/ou le statut (12%) et, finalement, le sentiment de servir la société (9%). En ce sens, les 

résultats obtenus quant à la signification du travail renvoient à ce que Mercure et Vultur 

nomment « l’orientation expérientielle », c’est-à-dire des expériences de travail qui « [...] 

reposent sur le développement ou l’affirmation de soi au travail de même que sur la 

reconnaissance. » (Mercure et Vultur, 2010, p. 15). Ainsi, relevons que très peu d’éducatrices y 

voient une finalité principale de type instrumental, ce qui diffère des résultats obtenus par 

Mercure et Vultur auprès de la population active québécoise, lesquels indiquaient que près de 

42% des répondants plaçaient la finalité à caractère financier comme principale signification du 

travail (Mercure et Vultur, 2010, p. 68).  

 

Tableau 4.3 - Rapport au travail des éducatrices en garde scolaire (centralité et 

signification du travail), Québec, 2018 

 

 N % 

Centralité absolue 

Très important 11 3 % 

Important 247 75 % 

Peu/Pas Important 72 22 % 

Centralité relative 
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Les répondantes étaient invitées à classer, par ordre d'importance, chacune des sphères de 

vie suivantes : 

Travail     

1er rang 17 5 % 

2ème rang 220 66 % 

3ème et 4ème rang 95 29 % 

Famille     

1er rang 305 92 % 

2ème rang 19 6 % 

3ème et 4ème rang 7 2 % 

Amis et loisirs     

1er rang 10 3 % 

2ème rang 82 25 % 

3ème et 4ème rang 231 72 % 

Engagements sociaux     

1er rang 1 0 % 

2ème rang 12 4 % 

3ème et 4ème rang 296 96 % 

Signification du travail 

Reconnaissance et prestige 40 12 % 

Me procure l’argent dont j’ai besoin 45 14 % 

Contacts sociaux 53 17 % 

Réalisation personnelle 156 49 % 

Servir la société 28 9 % 

 

 

En ce qui concerne les aspirations des éducatrices à l’égard du travail, nous les avons interrogées 

à propos de l’importance qu’elles accordent à onze items dans le choix d’un emploi, soit : « un 

bon salaire et de bons avantages sociaux », « de bonnes relations avec les collègues de travail », 

« beaucoup d’autonomie », « une bonne sécurité et stabilité d’emploi », « des possibilités de 
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promotions », « une tâche intéressante », « une bonne ambiance de travail », « un horaire de 

travail convenable », « un horaire facilitant la conciliation travail-famille », « une charge de 

travail raisonnable » et « la possibilité de me réaliser au travail ». Parmi les onze aspirations 

mentionnées, celles qui ont été jugées les plus importantes sont principalement « une bonne 

ambiance de travail », jugée très importante par 73% des répondantes, et « de bonnes relations 

avec les collègues de travail », aussi considérée très importante par 65% des répondantes. Bien 

qu’un peu moins considérées, les aspirations relatives à la sécurité et à la stabilité d’emploi, à la 

possibilité de se réaliser au travail et à l’horaire facilitant la conciliation travail-famille ont été 

jugées très importantes par un peu plus d’une éducatrice sur deux (respectivement 55%, 55% et 

53%). Quant aux autres aspirations, elles ont été jugées moins importantes, mais elles ne peuvent 

être négligées pour autant. Ainsi, 52% des éducatrices de la garde scolaire ont jugé « important » 

le fait d’avoir une charge de travail raisonnable et 51% ont indiqué qu’un bon salaire ainsi que de 

bons avantages sociaux était aussi un aspect important. Finalement, 47% ont jugé important 

d’avoir « beaucoup d’autonomie ». Parmi les aspirations jugées les moins importantes figurent 

les possibilités de promotions, jugées peu ou pas importantes par 37% des enquêtées. 

 

Tableau 4.4 - Aspirations au travail des éducatrices en garde scolaire (niveau d’importance 

et de satisfaction des aspects du travail), Québec, 2018 

 

 Très important Important Peu/Pas Important 

 Aspects du travail N % N % N % 

Salaire 140 42% 170 51% 22 7% 

Social 216 65% 104 31% 13 4% 

Autonomie 133 41% 155 47% 39 12% 

Sécurité d’emploi 181 54% 127 38% 23 7% 

Possibilité 

d’avancement 

56 17% 148 46% 120 37% 

Contenu de la tâche 152 47% 141 43% 33 10% 

Ambiance de travail 242 73% 82 25% 7 2% 

Horaire de travail 151 46% 152 46 % 28 9% 
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Conciliation travail-

famille 

179 55% 111 35% 34 11% 

Charge de travail 128 39% 171 52% 33 10% 

Accomplissement 

personnel 

185 56% 129 39% 17 5% 

 

Qu’en est-il de la satisfaction par rapport à ces mêmes items dans leur emploi actuel ? En ce qui 

a trait aux aspects auxquels le personnel éducateur accordait, en majorité, le qualificatif « très 

important », les réponses obtenues montrent que les enquêtées se disent satisfaites de leur 

ambiance de travail (45% sont satisfaites et 28% très satisfaites). En ce qui concerne les relations 

avec leurs collègues de travail, 47% des éducatrices indiquent en être satisfaites et 36% très 

satisfaites. La satisfaction est moins forte lorsqu’il s’agit de la sécurité et la stabilité d’emploi, où 

33% des éducatrices interrogées ont dit en être peu ou pas satisfaites. Ce résultat est important 

dans la mesure où la sécurité et la stabilité de l’emploi figurent parmi les items jugés les plus 

importants dans le choix d’un emploi. En ce qui a trait aux autres items jugés très importants, on 

constate des taux de satisfaction élevés, plus de trois éducatrices sur quatre s’étant dit satisfaites 

(49%) ou très satisfaites (28%) des possibilités de se réaliser au travail, et une proportion 

similaire s’étant dit satisfaites (46%) ou très satisfaites (29%) de l’horaire de travail facilitant la 

conciliation travail-famille. 

 

Pour ce qui est maintenant des trois aspects jugés « important », mentionnons d’abord que la 

charge de travail raisonnable a été jugée satisfaisante par un peu plus de la moitié des éducatrices 

(51%), mais 29% ont tout de même admis qu’elle était peu ou pas satisfaisante. Ensuite, en ce 

qui a trait au salaire et aux avantages sociaux, si la majorité des membres du personnel éducateur 

s’en sont dits satisfaits, il demeure que 35% ont dit en être peu ou pas satisfaits. Le niveau 

d’autonomie au travail fait l’objet de moins d’insatisfaction, 48% des éducatrices l’ayant qualifié 

de satisfaisant et 36% de très satisfaisant. 
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Enfin, l’aspect du rapport au travail jugé le moins important, soit les possibilités de promotions, 

fait l’objet d’une certaine insatisfaction puisque 57% du personnel éducateur le juge peu ou pas 

satisfaisant.  

 

Tableau 4.5 - Satisfaction au travail des éducatrices en garde scolaire (niveau d’importance 

et de satisfaction des aspects du travail), Québec, 2018 

Niveau de satisfaction des aspects du travail 

Aspect Très satisfait Satisfait Peu/Pas Satisfait 

Salaire 47 14% 168 51% 118 35% 

Social 118 36% 157 47% 57 17% 

Autonomie 121 36% 159 48% 53 16% 

Sécurité d’emploi 88 27% 134 40% 110 33% 

Possibilité d’avancement 26 8% 106 34% 178 57% 

Contenu de la tâche 93 28% 176 53% 62 19% 

Ambiance de travail 93 28% 151 46% 88 27% 

Horaire de travail 91 29% 146 46% 82 26% 

Charge de travail 66 20% 168 51% 97 29% 

Accomplissement 

personnel 

93 28% 163 49% 75 22% 

 

 

4.3 La conciliation travail-famille des répondantes et répondants  

Enfin, quelques questions avaient pour intention principale de mesurer le niveau de satisfaction à 

l’égard de la conciliation travail-famille et leur perception de l’effet de leur vie personnelle et/ou 

conjugale et/ou familiale sur leur travail en garde scolaire. 

  

Concernant la conciliation travail-famille, nous avons demandé aux éducatrices si elles jugeaient 

que leur horaire de travail permettait de concilier leurs responsabilités personnelles et familiales 

avec leur travail en service de garde. Parmi l’ensemble des répondantes, 70% ont jugé que leur 
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horaire était avantageux ou très avantageux, alors que 23% l’ont qualifié de plus ou moins 

avantageux et 7% peu ou pas avantageux. Parmi celles l’ayant qualifié d’avantageux, 53% ont 

indiqué que ce facteur était la raison principale pour laquelle elles avaient choisi d’occuper leur 

emploi en milieu de garde scolaire. Pour les autres, ce facteur ne constitue pas la raison 

principale de leur choix, bien qu’elles reconnaissent que leur horaire de travail constitue un 

avantage pour la conciliation travail-famille. 

 

Une autre question avait pour but de mesurer la perception des éducatrices quant au niveau de 

facilité avec lequel elles parvenaient à concilier le travail et la famille. Il ressort que 39% des 

répondantes jugent la conciliation travail-famille « assez difficile » et 33% la qualifie de 

« parfois facile, parfois difficile ». Ces résultats semblent indiquer une certaine difficulté à 

concilier le travail et la famille chez le personnel éducateur, même si une majorité de 

répondantes admettent que leur horaire de travail est plutôt avantageux en la matière. Notons par 

ailleurs que parmi les éducatrices qui trouvent très difficile ou assez difficile de concilier le 

travail à la vie de famille, 32% qualifient leur horaire de très désavantageux ou plutôt 

désavantageux. 

 

Est-ce que les difficultés de conciliation travail-famille amènent le personnel éducateur à 

remettre en question le choix d’occuper un emploi en milieu de garde scolaire ? Parmi les 

personnes ayant indiqué rencontrer de telles difficultés, près de 14% des enquêtées remettent en 

question l’occupation de leur profession. Il est pertinent d’indiquer que ce sont 25% des 

répondantes qui trouvaient très désavantageux ou plutôt désavantageux leur horaire qui remettent 

en question leur travail. Dans ce même ordre d’idées, nous trouvions pertinent de connaître le 

taux de répondantes ayant l’intention de changer d’emploi8. En effet, 68% des répondantes ont 

indiqué ne pas avoir l’intention de changer de domaine professionnel actuellement. Par contre, ce 

sont tout de même 21% des enquêtées qui envisagent changer d’emploi. Les résultats obtenus 

montrent que ce sont 51% des éducatrices sondées qui ont choisi le qualificatif « Assez 

                                                 
8 À cette question, 15% des répondantes ont inscrit le choix de réponse « Ne s’applique pas/ne sait pas/préfère ne 

pas répondre ».  
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difficile » ou « Parfois facile, parfois difficile » la conciliation travail-famille qui avouent avoir 

l’intention de changer d’emploi. 

  

Finalement, une réponse ouverte à la fin du questionnaire en ligne avait pour objectif de 

connaître comment la vie hors travail pouvait affecter leur travail. Plus d’une centaine de 

réponses ont été obtenues. Parmi les réponses qui sont revenues le plus souvent, on trouve « les 

retards et absences au travail causés par les obligations familiales », « la prise de rendez-vous 

personnels ou pour les enfants » ou, encore, « le sentiment de fatigue et de stress ressentis au 

travail ».     

 

Tableau 4.6 - Qualificatif de l’horaire de travail et de la conciliation travail-famille des 

éducatrices en garde scolaire, Québec, 2018 

 

 N % 

Horaire de travail et conciliation travail-famille 

Très désavantageux 4 1  

Désavantageux 19 6  

Plus ou moins désavantageux 76 23  

Plutôt avantageux 168 51  

Très avantageux 63 19  

Si la conciliation travail-famille fait remettre en doute l’occupation de l’emploi actuel 

Oui 45 14  

Non 241 72  

Ne s’applique pas 47 14  

Si l’horaire de travail est jugé désavantageux, considérez-vous changer d’emploi? 

Oui 68 20  

Non 229 69  

Ne s’applique pas 36 11  
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Impact de la vie personnelle/conjugale/familiale sur le travail 

Jamais 138 43  

Rarement 113 35  

Parfois 57 18  

Souvent 11 4  

 

 

4.4 Conclusion  

Nous avons vu dans ce chapitre que le personnel éducateur est composé, en presque totalité, de 

femmes, dont plus des deux tiers sont âgées de 35 à 54 ans, le tiers restant étant âgées de 25 à 34 

ans ou de 55 à 64 ans. Près des trois quarts des éducatrices vivent en couple, la plupart avec un 

conjoint actif sur le marché du travail. Les éducatrices sont également nombreuses à avoir des 

enfants, et plusieurs en ont plus d'un, souvent âgé de 12 ans ou moins. Concernant leurs 

conditions d’emploi, la presque totalité des éducatrices sont titulaires d’un poste permanent, mais 

la majorité travaille à temps partiel, en plus d’avoir un horaire coupé. La majorité d’entre elles 

jugent important le travail en garde scolaire, mais le classe toutefois après la sphère familiale 

dans la hiérarchie de leurs valeurs. Les motivations quant à l’occupation de cet emploi sont 

essentiellement de type expressif : elles travaillent en premier lieu pour se réaliser 

personnellement et valorisent fortement les aspects liés au contenu et à l'ambiance du travail dans 

le choix d'un emploi.  Elles se disent d'ailleurs satisfaites de ces aspects dans leur emploi. En 

revanche, elles sont plus critiques par rapport à la sécurité d’emploi, un aspect jugé très 

important pour la majorité d'entre elles, mais insatisfaisant pour plusieurs. Pour ce qui est de 

l’horaire de travail, plusieurs éducatrices reconnaissent des avantages à posséder un horaire 

coupé, notamment sur le plan de la conciliation travail-famille. Toutefois, une importante 

minorité se dit moins satisfaite de leur horaire de travail, au point de remettre en question 

l’occupation de leur emploi dans ce milieu. 

 

Indiquons que le prochain chapitre a pour ambition d'aller un peu plus loin dans l'analyse des 

résultats en tentant de dégager les principaux profils d'éducateurs en milieu de garde scolaire. 
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CHAPITRE V : LES QUATRE PROFILS-TYPES REGROUPANT 

LES MEMBRES DU PERSONNEL ÉDUCATEUR DE LA GARDE 

SCOLAIRE AU QUÉBEC 

Ce chapitre examine les caractéristiques des éducatrices en milieu de garde scolaire selon quatre 

grands profils, définis à partir de la position de l’éducatrice dans son parcours de vie et, dans le 

cas des troisième et quatrième profils, du niveau d’étude de celle-ci. Nous verrons que si certains 

éléments sont communs aux différents profils, ceux-ci se distinguent les uns des autres sur le 

plan de certaines caractéristiques sociodémographiques, de la situation professionnelle, du 

rapport au travail ou encore des enjeux de la conciliation travail-famille propres à leur profil. 

Mentionnons que les distinctions présentées à travers chacun de ces quatre groupes distincts 

d’éducatrices ne s’avèrent pas toutes statistiquement significatives – en partie en raison de la 

petite taille de l’échantillon dont nous disposions – mais elles demeurent pertinentes pour 

l’analyse que nous avons effectuée. 

 

5.1 Le premier profil de type « Éducatrices en début de carrière en garde scolaire » 

Ce premier profil-type regroupe les éducatrices de moins de 35 ans, c’est-à-dire 16% de 

l’ensemble des répondantes.  

 

Leurs caractéristiques sociodémographiques 

Il s’avère pertinent de présenter ici quelques informations sociodémographiques concernant ce 

premier profil-type des membres du personnel éducateur de la garde scolaire du Québec. D'une 

part, on constate que 57% des éducatrices de ce groupe vivent en couple et 41% sont célibataires, 

ce qui en fait le profil présentant le plus haut taux d’individus célibataires. La majorité (58%) des 

éducatrices de ce profil n’a pas d’enfant (comparativement à 11% en moyenne dans les autres 

profils). Parmi les 42% qui ont au moins un enfant, la plupart en ont deux, tous âgés de 12 ans ou 

moins. Quant aux conjoints des éducatrices, ils sont tous actifs sur le marché du travail et 

gagnent, dans plus de 79% des cas, 40 000$ et plus annuellement. De tous les groupes, les jeunes 
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éducatrices affichent le revenu de ménage le plus faible, ce qui est attribuable au fait que plus de 

41% d'entre elles ne vivent pas en couple. Ainsi, ce revenu familial s’établit à moins de 40 000$ 

pour 45% d’entre elles, comparativement à 15%, en moyenne, pour celles des autres groupes. 

Notons néanmoins que 25% des jeunes éducatrices déclarent un revenu familial entre 40 000$ et 

70 000$ et que 30% en déclarent un de plus de 70 000$ annuellement. 

 

Tableau 5.1 - Le profil sociodémographique des éducatrices en début de carrière en garde 

scolaire, Québec, 2018 

INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES Ensemble 

des autres 

profils (%) 

Jeunes (%) 

Lieu de naissance *   

Canada 88 96 

Hors-Canada 12 4 

Statut matrimonial **   

Célibataire 12 41 

En couple 78 57 

Divorcé/Séparé/Veuf 10 2 

Conjoint occupant un emploi (si en couple) **   

Oui 90 100 

Non 10 0 

Revenu du conjoint   

Moins de 20 000$ 3 7 

20 000$ à 39 999$ 22 14 

40 000$ et plus 75 79 

Revenu familial annuel **   

Moins de 40 000$ 15 45 

40 000$ à 70 000$ 33 25 

Plus de 70 000$ 51 30 

Nombre d'enfants **   
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Aucun 11 58 

1 enfant 15 12 

2 enfants 43 17 

3 enfants et plus 31 13 

Au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins **   

Oui 33 42 

Non 56 0 

Sans enfant 11 58 

 

 

Leur situation socioprofessionnelle 

En ce qui a trait au niveau de scolarité de ce groupe d’éducatrices, un peu plus de six membres 

sur dix (63%) ont obtenu un diplôme d'études collégiales comme niveau de diplomation le plus 

élevé, ce qui semble en faire le profil le plus fortement diplômé du collégial (41% en moyenne 

chez les autres profils). Quant à celles possédant un diplôme universitaire comme diplôme le 

plus élevé, elles constituent 15% de ce profil-type, soit une proportion légèrement inférieure à 

celle observée, en moyenne, dans les autres groupes. Ainsi, ce sont près de huit éducatrices sur 

dix qui semblent être en situation de légère surqualification, étant entendu que l’exercice de cette 

profession n’exige qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) afin d’être reconnu 

comme éducatrice dans le milieu de la garde scolaire ; il s'agit du groupe le plus susceptible 

d'être surqualifié. Dans le même ordre d’idées, l’obtention de l’AEP parmi ce groupe de jeunes 

éducatrices n'est le fait que de 43% d'entre elles, ce qui en fait le deuxième groupe d’âge à 

détenir en plus petite proportion cette formation spécifique à la garde scolaire, tout juste derrière 

les éducatrices les plus âgées (33%). On peut penser que l’obtention d’un diplôme d’études 

postsecondaires compense l'absence de cette attestation professionnelle. Malheureusement, on ne 

sait pas si le domaine d'études postsecondaires est lié au domaine de la garde d'enfant. 

En raison du jeune âge de ce premier groupe d'éducatrices, on ne sera pas étonné d'apprendre 

qu'il s'agit du groupe présentant la plus faible expérience dans le domaine de la garde scolaire et 

qui jouit du moins d'ancienneté dans son emploi.  Concrètement, on observe que 58% des 
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éducatrices de ce groupe ont moins de cinq années d’expérience dans le domaine de la garde 

scolaire (contre 17% en moyenne dans les autres groupes) et que 79% ont moins de cinq années 

d'ancienneté dans leur emploi actuel (comparativement à 46% en moyenne dans les autres 

groupes), la plupart ayant même moins de trois années d'ancienneté. Le fait que les éducatrices 

de ce groupe cumulent moins d'ancienneté que d'expérience semble refléter une certaine mobilité 

professionnelle, les éducatrices étant souvent appelées à occuper des postes temporaires avant 

d'accéder à un poste permanent dans le milieu de la garde scolaire. À cet égard, notons toutefois 

que la proportion de jeunes éducatrices occupant un poste temporaire n'est pas significativement 

différente de celle observée dans l'ensemble des autres groupes. 

Si les jeunes éducatrices ne semblent pas nécessairement plus susceptibles d'occuper un poste 

temporaire que les éducatrices plus âgées, en revanche, elles sont nettement plus susceptibles de 

travailler moins de 20 heures par semaine à leur emploi : c'est le cas de 54% des jeunes 

éducatrices, comparativement à 28% chez les éducatrices plus âgées. Moins du quart des jeunes 

éducatrices travaillent 30 heures ou plus, alors que chez les plus âgées, près de quatre éducatrices 

sur dix le font. Ce faible nombre d’heures de travail chez celles-ci semble être davantage une 

contrainte qu’un choix volontaire. On constate en effet que pour ce premier profil, la moitié 

occupe un second emploi, laissant croire que les heures de travail qui sont disponibles dans leur 

établissement scolaire sont insuffisantes pour leur permettre de subvenir à leurs besoins 

économiques. Notons que chez les éducatrices plus âgées, seulement 13% occupent un second 

emploi. 

Cette insuffisance d'heures, mais aussi cette moindre ancienneté en emploi, semblent avoir des 

conséquences sur le revenu personnel des jeunes éducatrices, le plus faible de tous les groupes. 

Ainsi, 33% des éducatrices de ce groupe gagnent moins de 20 000$ annuellement (c. 21% en 

moyenne dans les autres groupes) et 59% gagnent entre 20 000$ et 39 999$ par année (c. 61% en 

moyenne dans les autres groupes).  Seulement 8% gagnent 40 000$ ou plus, comparativement à 

18% en moyenne chez les autres éducatrices. 
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Tableau 5.2 - La situation professionnelle des éducatrices en début de carrière en garde 

scolaire, Québec, 2018 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES Ensenble 

des autres 

profils (%) 

Jeunes (%) 

Niveau de scolarité **   

Inférieur au collégial 36 21 

Collégial 41 63 

Universitaire 23 15 

Détention de l’AEP en milieu de garde scolaire   

Oui 48 43 

Non 52 57 

Revenu personnel annuel *   

Moins de 20 000$ 21 33 

20 000$ à 39 999$ 61 59 

40 000$ et plus 18 8 

Années d'expérience **   

Moins de 5 ans 17 58 

5 à 10 ans 31 29 

Plus de 10 ans 52 13 

Ancienneté **   

Moins de 3 ans 30 60 

3 à 5 ans 16 19 

Plus de 5 ans 54 21 

Horaire coupé   

Oui 68 63 

Non 32 37 

Statut de travail   

Temporaire 12 12 
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Permanent 88 88 

Heures hebdomadaires réalisées en garde scolaire **   

Moins de 20 heures 28 54 

Entre 20 et 29 heures 33 23 

30 heures et plus 39 23 

Occupation d'un autre emploi **   

Oui 13 48 

Non 87 52 

 

Leur rapport au travail 

Concernant le rapport au travail des jeunes éducatrices, on constate d'entrée de jeu qu'elles 

accordent un peu moins d'importance au travail que leurs homologues plus âgées.  C'est 

essentiellement sur le plan de l'importance relative du travail qu'elles semblent se démarquer, 

plaçant plus souvent le travail au troisième rang de leurs priorités, après la famille, les loisirs et 

les amis (46 % contre 25% pour celles des autres groupes). Cela ne signifie pas qu'elles 

valorisent peu le travail (au contraire, 71% d'entre elles le jugent important ou très important), 

mais elles le placent moins dans le haut de leur priorité que ne le font les éducatrices plus âgées. 

Quant à la finalité du travail, elles ne se démarquent pas substantiellement de leurs collègues plus 

âgées, présentant tout comme elles une orientation au travail fortement expressive, où le travail 

est avant tout synonyme de réalisation personnelle. On constate néanmoins qu'elles sont 

proportionnellement un peu plus nombreuses que les autres éducatrices à associer le travail à une 

finalité instrumentale (18% c. 13%) ou à la reconnaissance ou au prestige (18% c. 11%). La plus 

forte présence de la finalité instrumentale dans ce groupe d'éducatrices pourrait bien être liée au 

fait que leur insertion professionnelle n'est pas encore complètement assurée (comme en 

témoignent notamment le faible nombre d'heures et la nécessité de cumuler deux emplois), mais 

aussi à la forte valorisation des autres sphères de vie.  



 

 

76 

 

Tableau 5.3 - Le rapport au travail (centralité et signification) des éducatrices en début de 

carrière en garde scolaire, Québec, 2018 

ÉLÉMENTS DE CENTRALITÉ ET DE SIGNIFICATION DU 

TRAVAIL 

Ensemble 

des autres 

profils (%) 

Jeunes (%) 

Centralité absolue   

Très important 3 4 

Important 76 67 

Peu/Pas important 21 29 

Centralité relative (classement du travail selon les autres sphères 

de la vie) ** 

  

1er rang 5 4 

2e rang 69 50 

3e ou 4e rang 25 46 

Signification du travail   

Reconnaissance et prestige 11 18 

Me procure l'argent dont j'ai besoin 13 18 

Contacts sociaux 18 10 

Réalisation personnelle 49 47 

Servir la société 9 6 

 

De manière générale, les jeunes éducatrices présentent un profil d'aspirations similaire à celui des 

éducatrices plus âgées et se montrent généralement aussi satisfaites des différentes dimensions de 

leur emploi.  Quelques différences méritent toutefois d'être soulignées. Parmi ces différences, 

notons en premier lieu la sécurité et la stabilité de l'emploi, jugées importantes par 92% des 

jeunes éducatrices (c. 93% en moyenne dans les autres groupes), mais insatisfaisantes par 40% 

d'entre elles (c. 32% en moyenne chez les autres éducatrices). Ce résultat semble assez cohérent 

avec ce que nous avons observé plus haut en ce qui a trait au faible nombre d'heures de travail et 

à la nécessité de cumuler deux emplois.  

Les jeunes éducatrices sont également nombreuses à se dire insatisfaites de leurs possibilités de 

promotion au travail (61%), semblant même l’être un peu plus que leurs homologues plus âgées 
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(57%). Cela étant, il faut souligner qu'il s'agit de la dimension de l'emploi qui est jugée la moins 

importante chez les jeunes éducatrices, seulement 54% la jugeant importante, comparativement à 

65% dans les autres groupes d'âge. 

Enfin, les jeunes éducatrices semblent un peu moins attachées à l’horaire de travail facilitant la 

conciliation travail-famille, 18% d'entre elles trouvant peu ou pas important cet élément, 

comparativement à 9% en moyenne chez les autres éducatrices. Elles se disent aussi plus 

satisfaites de cette dimension du travail, 73% des éducatrices de moins de 35 ans se considèrent 

satisfaites ou très satisfaites. Cette satisfaction à cette dimension du travail est certainement à 

mettre en parallèle avec le fait que les éducatrices de ce groupe d'âge sont globalement moins 

touchées par les difficultés de conciliation travail-famille, la plupart n'ayant pas encore d'enfant. 

Ce même constat peut aussi être fait à propos de l'importance accordée à la charge de travail 

raisonnable. Encore une fois, 18% des jeunes éducatrices considèrent peu ou pas importante la 

charge de travail contre 9% des autres éducatrices. Au sujet du niveau de satisfaction de cet 

aspect, près du tiers (29%) des moins de 35 ans la considère très satisfaisante contre 18% chez 

les éducatrices âgées de 35 ans ou plus. 

 

Tableau 5.4 - Le niveau d’importance et de satisfaction du travail des éducatrices en début 

de carrière en garde scolaire, Québec, 2018 

ASPIRATION Ensemble 

des autres 

profils  

(%) 

Jeunes 

(%) 

SATISFACTION Ensemble 

des autres 

profils 

(%) 

Jeunes 

(%) 

Salaire Salaire 

Peu/Pas important 6 8 Peu/Pas Satisfait 36 33 

Important/Très 

important 

93 92 Satisfait/Très 

satisfait 

64 67 

Social Social 

Peu/Pas important 4 6 Peu/Pas Satisfait 16 22 
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Important/Très 

important 

96 94 Satisfait/Très 

satisfait 

84 78 

Autonomie Autonomie 

Peu/Pas important 12 10 Peu/Pas Satisfait 15 19 

Important/Très 

important 

88 90 Satisfait/Très 

satisfait 

85 81 

Sécurité d'emploi Sécurité d'emploi   

Peu/Pas important 7 8 Peu/Pas Satisfait 32 40 

Important/Très 

important 

93 92 Satisfait/Très 

satisfait 

68 60 

Possibilités de promotions Possibilités de promotions 

Peu/Pas important 35 46 Peu/Pas Satisfait 57 61 

Important/Très 

important 

65 54 Satisfait/Très 

satisfait 

43 39 

Contenu de la tâche   Contenu de la tâche * 

Peu/Pas important 11 6 Peu/Pas Satisfait 18 24 

Important/Très 

important 

89 94 Satisfait/Très 

satisfait 

82 76 

Ambiance de travail Ambiance de travail 

Peu/Pas important 2 2 Peu/Pas Satisfait 27 25 

Important/Très 

important 

98 98 Satisfait/Très 

satisfait 

73 75 

Horaire de travail facilitant la conciliation 

travail-famille * 

 

 

Peu/Pas important 9 18 

Important/Très 91 82 
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important 

Horaire de travail raisonnable Horaire de travail raisonnable 

Peu/Pas important 8 12 Peu/Pas Satisfait 26 27 

Important/Très 

important 

92 88 Satisfait/Très 

satisfait 

74 73 

Charge de travail **  Charge de travail * 

Peu/Pas important 9 18 Peu/Pas Satisfait 29 33 

Important/Très 

important 

91 82 Satisfait/Très 

satisfait 

71 67 

Accomplissement personnel Accomplissement personnel 

Peu/Pas important 6 2 Peu/Pas Satisfait 23 24 

Important/Très 

important 

94 98 Satisfait/Très satisfait 77 76 

** Statistiquement significatif au seuil de 0,05,  

* statistiquement significatif au seuil 0,1 . 

 

La conciliation travail-famille 

L'analyse des résultats des questions portant plus spécifiquement sur la conciliation travail-

famille tend à confirmer les résultats précédents. La majorité des jeunes éducatrices juge l'horaire 

de travail avantageux pour la conciliation travail-famille (67% c. 61% chez les autres 

éducatrices) et encore davantage mentionne que leur vie personnelle et familiale n’impacte pas, 

ou le fait rarement, leur vie professionnelle (83% c. 78%). Cela étant, il ressort que deux jeunes 

éducatrices sur cinq envisagent de changer de domaine professionnel, ce qui constitue de loin le 

groupe d'éducatrices envisageant le plus fortement un changement de carrière. À notre avis, cela 

doit être mis en lien avec la situation professionnelle relativement précaire de plusieurs 
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éducatrices de ce groupe, laquelle les empêche de se projeter dans l’avenir et peut les obliger à 

reporter leur projet de fondation d’une famille. 

 

 

Tableau 5.5 - La conciliation travail-famille des éducatrices en début de carrière en garde 

scolaire, Québec, 2018 

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE Ensemble 

des autres 

profils (%) 

Jeunes (%) 

Qualificatif de l’horaire de travail en prenant en compte la vie extérieure au travail 

Désavantageux 4 4 

Plus ou moins avantageux 35 30 

Avantageux 61 67 

Remise en question de l'emploi actuel, si l'horaire est jugé désavantageux 

Oui 13 32 

Non 87 68 

La considération d’un changement d'emploi   

Oui 20 40 

Non 80 60 

Impact de la conciliation des responsabilités professionnelles sur la vie familiale 

Jamais/Rarement 78 83 

Parfois 20 10 

Souvent 3 6 

 

 

5.2 Le deuxième profil de type « Éducatrices expérimentées »   

Ce deuxième profil-type regroupe les membres du personnel éducateur de la garde scolaire au 

Québec âgés de 55 ans et plus. Il a été possible de constituer ce profil-type seulement à partir du 

groupe d’âge des 55-64 ans, un groupe constituant 14% de l’échantillon des enquêtées, 

puisqu’aucune répondante âgée de 65 ans ou plus n’a répondu au questionnaire.  
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Leurs caractéristiques sociodémographiques 

En ce qui a trait au statut matrimonial de ce deuxième profil-type, la majeure partie (78 %) de 

ces éducatrices vit en couple. Très peu sont célibataires ; c’est le cas de seulement 7% d’entre 

elles. En revanche, 15% ont indiqué être séparée, divorcée ou bien veuve, une proportion 

supérieure à celle observée chez les autres profils (8% en moyenne). Ce résultat n'est pas 

étonnant compte tenu de l'âge de ce groupe d'éducatrice et de leur plus forte propension au 

mariage. Les travaux de Dumas et Bélanger mentionnent le fait qu’entre 1982 et 1995, le 

pourcentage de couples en union libre au Québec est passé de 8,2% à 25% (Dumas et Bélanger, 

cité dans Le Bourdais, 1999, p. 201). Notons que la plupart des éducatrices de ce profil (82%) 

ont des enfants, tous âgés de plus de 12 ans. 

Dans la plupart des cas, le conjoint des éducatrices de ce groupe d'âge est actif sur le marché du 

travail (78%). Cette proportion est toutefois moindre que celle observée chez les éducatrices plus 

jeunes (78% c. 94%). Cela semble indiquer que le conjoint ou la conjointe de certaines 

éducatrices plus âgées est désormais à la retraite, ce qui pourrait inciter certaines d'entre elles à 

quitter le marché du travail à leur tour. Au sujet du niveau de revenu du conjoint, 69% gagnent 

annuellement 40 000$ ou plus, ce qui fait de ce regroupement d’éducatrices ont un conjoint ou 

une conjointe qui gagnent en moins grande proportion ce niveau de revenu. Ce constat pourrait 

être attribuable au fait que plusieurs d’entre eux ne sont plus actifs sur le marché du travail. 

Toutefois, au sujet de leur revenu familial, ce sont respectivement 41% et 49% des éducatrices 

de ce profil qui gagnent un revenu familial entre 40 000 et 70 000$ et plus de 70 000$ 

annuellement, les classant tout de même comme les couples qui sont proportionnellement les 

plus riches de tous les profils (comparativement à 31 % des autres groupes qui ont un revenu 

familial entre 40 000 et 70 000$ et 48% des autres groupes qui en ont un de plus de 70 000$ 

annuellement)   
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Tableau 6.1 - Le profil sociodémographique des éducatrices expérimentées, Québec, 2018 

INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Âgées (%) 

Lieu de naissance   

Canada 89 96 

Hors-Canada 11 4 

Statut Matrimonial   

Célibataire 18 7 

En couple 74 78 

Divorcé/Séparé/Veuf 8 15 

Conjoint occupant un emploi (si en couple) **   

Oui 93 78 

Non 7 22 

Revenu du conjoint   

Moins de 20 000$ 3 8 

20 000$ à 40 000$ 21 23 

Plus de 40 000$ 76 69 

Revenu familial annuel   

Moins de 40 000$ 21 10 

40 000$ à 70 000$ 31 41 

Plus de 70 000$ 48 49 

Nombre d'enfants   

Aucun 18 17 

1 enfant 14 15 

2 enfants 38 41 

3 enfants et plus 29 26 

Au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins   

Oui 41 0 
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Non 40 83 

Sans enfant 18 17 

**  Statistiquement significatif au seuil 0.05 

 

 

Leur situation professionnelle 

En matière de scolarisation, les « éducatrices expérimentées » se distinguent de trois façons. En 

premier lieu, ce profil constitue celui qui, globalement, est le moins scolarisé : 43% des 

éducatrices âgées entre 55 et 64 ans possèdent un diplôme  inférieur au diplôme d’études 

collégiales (DEC)9, en comparaison à 32%, en moyenne, pour les autres groupes. En deuxième 

lieu, les éducatrices plus âgées sont celles disposant le moins fortement de l’attestation en milieu 

de garde scolaire (67% de celles-ci contre 51% des autres groupes, en moyenne, n’ont pas cette 

attestation), ce qui n’est pas étonnant, dans la mesure où cette attestation n’est devenue 

obligatoire qu’en 2011 (CPNCF, 2011, p. 206).  En dernier lieu, mentionnons que même si 

plusieurs d’entre elles ne disposent pas d’un niveau de scolarité équivalent ou supérieur au 

collégial, il demeure qu'une proportion non négligeable (22%) des éducatrices de ce profil 

possède un diplôme d’études universitaires, ce qui témoigne d'une certaine diversité quant au 

niveau de scolarité détenue chez celles-ci. 

 

Mentionnons qu’en raison de leur âge plus avancé, il n’est pas étonnant d’apprendre que les 

éducatrices de ce second profil possèdent le plus d’expérience et d’ancienneté dans leur milieu 

professionnel. Ainsi, 70% de ces éducatrices ont plus de dix années d’expérience dans le 

domaine (c. 43% en moyenne pour les autres groupes) et 26% en ont entre cinq et dix années (c. 

31%). En outre, huit éducatrices sur dix (80%) de ce profil détiennent au moins cinq années 

d’ancienneté dans leur poste de travail respectif, la proportion la plus forte de tous les groupes. 

                                                 
9 C’est-à-dire qu’elles ont obtenu soit aucun diplôme, soit un diplôme d’études secondaires (DES), soit une 

attestation d’études professionnelles (AEP) ou soit un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
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Comme l’ensemble des membres du personnel éducateur, la grande majorité des éducatrices 

âgées (91%) occupent un emploi permanent. Contrairement à l’hypothèse que nous avions 

avancée, laquelle stipulait que ce groupe serait le plus susceptible de travailler à temps partiel, 

mentionnons que 44% des éducatrices faisant partie de ce profil travaillent hebdomadairement 30 

heures ou plus dans un service de garde scolaire. Si on définit l'horaire à temps plein comme 

étant l'horaire comptant 30 heures ou plus par semaine, il appert qu'elles sont les éducatrices qui 

sont les plus susceptibles de travailler à temps plein (44% c. 36%). Ce travail à temps plein ne se 

fait toutefois pas selon un horaire continu, puisque la plupart des éducatrices de ce profil disent 

travailler selon un horaire coupé (83% c. 65% dans les autres groupes).  Notons que très peu 

d'entre elles occupent un second emploi (4% c. 21% en moyenne pour les autres profils). Ce 

dernier résultat est peu étonnant considérant le nombre d'heures travaillées par les éducatrices de 

ce groupe, sans doute suffisant pour répondre à leurs besoins économiques. En outre, il peut 

s’avérer difficile d’occuper un second emploi lorsqu'on travaille selon un horaire de travail 

coupé.  

 

Même si ces éducatrices travaillent le plus d'heures et jouissent de la plus grande ancienneté, 

indiquons que ces membres du personnel éducateur plus âgés ne semblent pas se démarquer de 

leurs consœurs sur le plan du revenu. Si ce ne sont pas celles qui gagnent le moins (15% gagnent 

moins de 20 000$ annuellement contre 24% chez les autres profils), ce ne sont pas non plus 

celles qui gagnent le plus (17% gagnent plus de 40 000$ annuellement contre 26% pour le profil 

des éducatrices d’âge intermédiaire et plus scolarisées). En réalité, elles semblent se situer dans 

la moyenne des autres éducatrices, avec 67% d’entre elles qui gagnent entre 20 000$ et 39 999$ 

par année (c. 60% des éducatrices d’autres profils). 
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Tableau 6.2 - La situation professionnelle des éducatrices expérimentées, Québec, 2018 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES Ensemble 

des autres 

profils (%) 

Âgées (%) 

Niveau de scolarité   

Inférieur au collégial 32 43 

Collégial 46 35 

Universitaire 22 22 

Détention de l'AEP en milieu de garde scolaire   

Oui 49 33 

Non 51 67 

Revenu personnel annuel   

Moins de 20 000$ 24 15 

20 000$ à 39 999$ 60 67 

40 000$ et plus  16 17 

Années d'expérience   

Moins de 5 ans 26 4 

5 à 10 ans 31 26 

Plus de 10 ans 43 70 

Ancienneté   

Moins de 3 ans 39 9 

3 à 5 ans 18 11 

Plus de 5 ans 44 80 

Horaire coupé   

Oui 65 83 

Non 35 17 
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Statut de travail   

Temporaire 12 9 

Permanent 88 91 

Heures hebdomadaires réalisées en garde scolaire   

Moins de 20 heures 33 22 

Entre 20 et 29 heures 31 35 

30 heures et plus 36 44 

Occupation d'un autre emploi   

Oui 21 4 

Non 79 96 

 

 

Leur rapport au travail 

En ce qui a trait au rapport au travail, à l'instar de leurs collègues plus jeunes, les éducatrices de 

ce groupe valorisent fortement le travail, mais le place derrière la sphère familiale dans la 

hiérarchie des valeurs. Elles attribuent tout autant une signification expressive à leur travail, 

l’associant fortement à la réalisation personnelle et à la sociabilité. Elles se démarquent toutefois 

des autres en associant en plus forte proportion leur travail à un service rendu à la société, 20% 

d’entre elles le faisant, contre 7% en moyenne dans les autres groupes. 
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Tableau 6.3 - Le rapport au travail (centralité et signification) des éducatrices 

expérimentées, Québec, 2018 

ÉLÉMENTS DE CENTRALITÉ ET DE SIGNIFICATION DU TRAVAIL Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Âgées (%) 

Centralité absolue   

Très important 4 2 

Important 75 76 

Peu/Pas important 22 22 

Centralité relative (classement du travail selon les autres sphères de la vie)   

1er rang 6 2 

2e rang 65 72 

3e ou 4e rang 29 26 

Signification du travail   

Reconnaissance et prestige 12 13 

Me procure l'argent dont j'ai besoin 15 9 

Contacts sociaux 16 18 

Réalisation personnelle 50 40 

Servir la société 7 20 

 

 

Les aspirations des éducatrices plus âgées sont sensiblement les mêmes que celles des autres 

éducatrices. En effet, elles sont plusieurs à valoriser les relations entretenues avec leurs collègues 

de travail (98%), le contenu de leurs tâches de travail (98%) ou encore la sécurité et la stabilité 

d’emploi (91%). Toutefois, notons que certains traits les distinguent de leurs consœurs. 

Mentionnons que ce sont ces éducatrices plus expérimentées qui semblent valoriser le plus 

fortement les aspects que sont la sécurité et stabilité d’emploi (98% c. 89% pour les éducatrices 

d’autres profils) ainsi que la charge de travail (96% c. 89% pour les éducatrices d’autres profils). 
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De façon globale, les résultats semblent indiquer que les éducatrices plus âgées sont celles se 

disant le plus souvent satisfaites à l’égard des différents aspects de leur travail. De façon 

sommaire, elles demeurent plus fortement satisfaites que leurs homologues au sujet du niveau 

d’autonomie dont elles disposent (96% c. 82%), de leur sécurité d’emploi (89% c. 63%), du 

contenu de leurs tâches de travail (87% c. 80%) et, enfin, de leur charge de travail (77% c. 70%). 

À notre avis, ces résultats doivent être mis en relation avec leurs conditions de travail somme 

toute plus avantageuses que les éducatrices plus jeunes. 

 

 

Tableau 6.4 - Le niveau d’importance et de satisfaction du travail des éducatrices 

expérimentées, Québec, 2018 

ASPIRATION Ensemble 

des autres 

profils  

(%) 

Âgées 

(%) 

SATISFACTION Ensemble 

des autres 

profils 

(%) 

Âgées 

(%) 

Salaire Salaire 

Peu/Pas important 7 7 Peu/Pas Satisfait 36 30 

Important/Très 

important 

93 93 Satisfait/Très 

satisfait 

64 70 

Social Social 

Peu/Pas important 4 2 Peu/Pas Satisfait 18 13 

Important/Très 

important 

96 98 Satisfait/Très 

satisfait 

82 87 

Autonomie Autonomie ** 

Peu/Pas important 12 9 Peu/Pas Satisfait 18 4 

Important/Très 

important 

88 91 Satisfait/Très 

satisfait 

82 96 
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Sécurité d'emploi Sécurité d'emploi **  

Peu/Pas important 7 9 Peu/Pas Satisfait 37 11 

Important/Très 

important 

93 91 Satisfait/Très 

satisfait 

63 89 

Possibilités de promotions Possibilités de promotions 

Peu/Pas important 38 33 Peu/Pas Satisfait 58 55 

Important/Très 

important 

62 67 Satisfait/Très 

satisfait 

42 45 

Contenu de la tâche *   Contenu de la tâche  

Peu/Pas important 11 2 Peu/Pas Satisfait 20 13 

Important/Très 

important 

89 98 Satisfait/Très 

satisfait 

80 87 

Ambiance de travail Ambiance de travail 

Peu/Pas important 2 0 Peu/Pas Satisfait 28 20 

Important/Très 

important 

98 100 Satisfait/Très 

satisfait 

72 80 

Horaire de travail facilitant la conciliation 

travail-famille 

 

 

Peu/Pas important 10 14 

Important/Très 

important 

90 86 

Horaire de travail raisonnable   Horaire de travail raisonnable 

Peu/Pas important 9 7 Peu/Pas Satisfait 26 25 

Important/Très 

important 

91 93 Satisfait/Très 

satisfait 

74 75 

Charge de travail   Charge de travail 
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Peu/Pas important 11 4 Peu/Pas Satisfait 30 23 

Important/Très 

important 

89 96 Satisfait/Très 

satisfait 

70 77 

Accomplissement personnel Accomplissement personnel 

Peu/Pas important 5 4 Peu/Pas Satisfait 23 18 

Important/Très 

important 

95 96 Satisfait/Très satisfait 77 82 

** Statistiquement significatif au seuil de 0,05,  

* statistiquement significatif au seuil 0,1 . 

 

 

La conciliation travail-famille 

Les données recueillies au sujet de l’articulation travail-famille semblent indiquer que celles-ci 

sont, de manière générale, les moins concernées par ces éléments. En effet, ce groupe trouve 

avantageux, en plus forte proportion, son horaire de travail au sujet de la conciliation de leur vie 

personnelle et/ou conjugale et/ou familiale (77% c. 60% chez les autres éducatrices). C'est 

également une large majorité des éducatrices de ce groupe d'âge (83%) qui dit que leur vie 

professionnelle n’a jamais ou rarement d’impact sur la vie familiale (comparativement à 78% des 

autres éducatrices). Enfin, la presque totalité des éducatrices de ce groupe (94%) a indiqué ne pas 

remettre en question son emploi en garde scolaire. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, la faible importance accordée aux défis de la conciliation travail-famille par ces 

dernières soutient le fait que les charges familiales les préoccupant sont généralement plus 

faibles à leur âge, sans qu’elles ne soient pour autant inexistantes. 

 

 

Tableau 6.5 - La conciliation travail-famille des éducatrices expérimentées, Québec, 2018 
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ÉLÉMENTS DE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Âgées (%) 

Qualificatif de l’horaire de travail en prenant en compte la vie extérieure 

au travail 

 

Désavantageux 4 5 

Plus ou moins avantageux 37 18 

Avantageux 60 77 

Remise en question de l'emploi actuel, si l'horaire est jugé désavantageux 

Oui 17 6 

Non 83 94 

La considération d’un changement d'emploi   

Oui 26 7 

Non 74 93 

Impact de la conciliation des responsabilités professionnelles sur la vie familiale 

Jamais/Rarement 78 83 

Parfois 18 17 

Souvent 4 0 

 

 

5.3 Le troisième et quatrième profil de type « Éducatrices en milieu de carrière » 

Les troisième et quatrième profils-types comprennent les groupes d’âge de 35-44 ans et de 45-54 

ans, rassemblant ainsi 70% des éducatrices enquêtées. Pour ces troisième et quatrième groupes, il 

nous a semblé pertinent de subdiviser les éducatrices selon le plus haut niveau de diplomation 

obtenu. Nous avons ainsi regroupé, dans un profil, les éducatrices ayant obtenu un niveau de 

diplomation inférieur au niveau collégial et, dans l’autre, celles ayant obtenu un niveau de 

diplomation équivalent ou supérieur au niveau collégial. Dans la prochaine section, nous 

comparerons donc chaque profil d'âge intermédiaire par rapport à l'ensemble des éducatrices, 

mais aussi entre eux, selon leur niveau d'études. Un tableau synthèse présentant cette dernière 

comparaison est présenté en annexe.  
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5.3.1 Le troisième profil de type « Éducatrices en milieu de carrière et moins scolarisées » 

Le troisième profil-type regroupe 24% de l’ensemble des répondantes et il comprend 34% des 

éducatrices en milieu de carrière, c’est-à-dire celles âgées entre 35 et 54 ans. 

 

Leurs caractéristiques sociodémographiques 

Concernant d’abord ce troisième profil, indiquons que 83% d’entre elles sont en couple (43% 

sont en union libre et 40% sont mariés). Seulement 11% ont mentionné être célibataire. La 

presque totalité (94%) des éducatrices de ce profil ont des enfants, la majorité (57%) en ayant un 

ou deux et 43% en ayant trois ou plus (c. 28% pour leurs homologues du même âge et plus 

scolarisés), ce qui en fait le profil comptant la plus forte proportion de familles nombreuses. 

Mentionnons que pour celles qui ont au moins un enfant, 40% en ont au moins un en bas âge, 

c’est-à-dire âgé de 12 ans ou moins. Quant aux conjoints ou conjointes de celles-ci, la très grande 

majorité (91%) occupe un emploi et gagne, pour les trois quarts (76%), un salaire annuel de 40 

000$ ou plus. Finalement, le troisième profil affiche un revenu annuel du ménage de 70 000$ ou 

plus pour près de la moitié (46%) d’entre elles. 

 

 

Tableau 7.1 - Le profil sociodémographique des éducatrices en milieu de carrière et moins 

scolarisées, Québec, 2018 

 INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen peu 

scolarisé (%) 

Lieu de naissance *     

Canada 88 95 

Hors-Canada 12 5 

Statut Matrimonial     

Célibataire 18 11 

En couple 73 83 

Divorcé/Séparé/Veuf 10 6 

Conjoint occupant un emploi (si en couple) *     

Oui 91 91 
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Non 9 9 

Revenu du conjoint     

Moins de 20 000$ 4 4 

20 000$ à 39 999$ 21 20 

40 000$ et plus 75 76 

Revenu familial annuel     

Moins de 40 000$ 21 16 

40 000$ à 70 000$ 30 38 

Plus de 70 000$ 48 46 

Nombre d'enfants **     

Aucun 22 6 

1 enfant 14 16 

2 enfants 39 38 

3 enfants et plus 25 40 

Au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins **     

Oui 33 40 

Non 45 53 

Sans enfant 22 6 

*  Statistiquement significatif au seuil 0.1 

**  Statistiquement significatif au seuil 0.05 

 

 

Leur situation socioprofessionnelle 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la totalité de ces éducatrices ont obtenu un niveau de 

diplomation inférieur au niveau collégial. Il demeure qu’elles n’ont toutefois pas toutes obtenu la 

même formation académique. Brièvement, la moitié a obtenu un diplôme d’études secondaires 

(26%) ou un diplôme d’études professionnelles (23%) et l’autre moitié (51%) a obtenu une 

attestation d’études professionnelles (AEP) comme niveau de diplomation le plus élevé. Cette 

grande proportion de détentrices d’un AEP va dans le sens du taux de détention de l’AEP en 

milieu de garde scolaire : près des trois quarts (73%) des éducatrices de ce profil détiennent cette 

formation propre aux membres du personnel éducateur, ce qui en fait le regroupement contenant 
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de loin la plus forte proportion d’éducatrices détenant cette attestation (c. 38% pour les autres 

profils et c. 38% chez leurs consœurs plus scolarisées). 

 

Le nombre d’années d’expérience et d’ancienneté de celles-ci est assez élevé. Concrètement, 

38% possèdent entre cinq et dix années d’expérience (c. 28% chez leurs consœurs plus 

scolarisées) et tout autant possèdent plus de dix années (c. 55% chez leurs consœurs plus 

scolarisées). Indiquons par le fait même que 39% d’entre elles ont plus de cinq années 

d’ancienneté (en comparaison à 54% pour les membres du quatrième profil). Il demeure qu’elles 

sont moins expérimentées et possèdent un peu moins d’ancienneté que chez leurs homologues de 

même âge et plus scolarisées. Ce constat pourrait s’expliquer par le fait qu’elles possèdent un 

statut plus précaire dans le milieu ou encore que leur carrière a été marquée par certaines 

périodes d’absence sur le marché du travail pour des motifs familiaux (rappelons qu’elles sont 

plusieurs à avoir une famille nombreuse). 

 

Au sujet du nombre d’heures de travail hebdomadaire, près du tiers (29%) travaille moins de 20 

heures par semaine, constituant le deuxième profil le plus susceptible de travailler un nombre 

d’heures inférieur à 20 heures hebdomadaire, derrière le profil des jeunes éducatrices (54%). La 

moitié (50%) d’entre elles travaillent entre 20 et 29 heures et un peu plus d'une sur cinq (21%) 

travaille 30 heures ou plus par semaine (c. 48% de leurs consœurs plus scolarisées). Notons enfin 

que la plupart des éducatrices de ce groupe travaillent selon un horaire coupé (80%) et qu'une 

proportion assez faible occupe un second emploi (15%). 

 

En ce qui a trait aux conditions salariales de ce troisième regroupement d’éducatrices, elles font 

aussi état, comme le profil des éducatrices plus âgées, d’un revenu annuel s'établissant dans la 

moyenne des autres éducatrices de la garde scolaire québécoise. En effet, près de sept éducatrices 

sur dix (68%) gagnent personnellement entre 20 000$ et 39 999$ annuellement (c. 59% en 

moyenne pour les autres profils). Il demeure qu’un peu moins du tiers (28%) récoltent moins de 

20 000$ annuellement, en comparaison à 18% de leurs homologues plus scolarisées et 21% pour 

les autres groupes d’éducatrices. Enfin, seulement 3% indiquent obtenir une rémunération de 40 

000$ ou plus annuellement (c. 26% de leurs homologues plus scolarisées).  
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Tableau 7.2 - La situation professionnelle des éducatrices en milieu de carrière et moins 

scolarisées, Québec, 2018 

 INFORMATIONS PROFESSIONNELLES Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen peu 

scolarisé (%) 

Détention de l’AEP en milieu de garde scolaire     

Oui 38 73 

Non 62 28 

Revenu personnel annuel **     

Moins de 20 000$ 21 29 

20 000$ à 39 999$ 59 68 

40 000$ et plus 21 3 

Années d'expérience     

Moins de 5 ans 23 25 

5 à 10 ans 28 38 

Plus de 10 ans 49 38 

Ancienneté *     

Moins de 3 ans 34 37 

3 à 5 ans 14 24 

Plus de 5 ans 52 39 

Horaire coupé **     

Oui 64 80 

Non 36 20 

Statut de travail     

Temporaire 11 13 

Permanent 89 88 

Heures hebdomadaires réalisées en garde scolaire **     

Moins de 20 heures 30 36 

Entre 20 et 29 heures 28 43 

30 heures et plus 42 21 
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Occupation d'un autre emploi     

Oui 20 15 

Non 80 85 

*  Statistiquement significatif au seuil 0.1 

**  Statistiquement significatif au seuil 0.05 

 

 

Leur rapport au travail 

En ce qui concerne les deux dimensions que sont la centralité et la signification du travail, les 

éducatrices de ce profil ne semblent pas se différencier fortement des autres groupes 

d’éducatrices. Comme elles, elles trouvent le travail important, le plaçant toutefois derrière la 

sphère familiale, à 66%. Aussi, mentionnons qu’elles ont un rapport au travail plutôt expressif et 

que pour la moitié d’entre elles (51%), il est avant tout synonyme de réalisation personnelle.  

 

 

Tableau 7.3 - Le rapport au travail (centralité et signification) des éducatrices en milieu de 

carrière et moins scolarisées, Québec, 2018 

 ÉLÉMENTS DE CENTRALITÉ ET DE 

SIGNIFICATION DU TRAVAIL 

Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen peu 

scolarisé (%) 

Centralité absolue     

Très important 4 1 

Important 74 78 

Peu/Pas important 22 20 

Centralité relative (classement du travail selon les 

autres sphères de la vie) 

    

1er rang 5 5 

2e rang 66 66 

3e ou 4e rang 28 29 

Signification du travail     

Reconnaissance et prestige 13 12 
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Me procure l'argent dont j'ai besoin 14 14 

Contacts sociaux 17 16 

Réalisation personnelle 48 51 

Servir la société 9 7 

 

 

Elles ne se démarquent pas non plus sur le plan des aspirations, valorisant sensiblement la même 

chose que les éducatrices des autres groupes et dans des proportions semblables. Concernant le 

niveau de satisfaction accordé aux différents aspects du travail, les éducatrices s’inscrivant dans 

ce regroupement semblent majoritairement satisfaites de la presque totalité des aspects liés au 

travail. Elles se montrent toutefois plus insatisfaites de l’horaire de travail qui ne semble pas 

faciliter la conciliation travail famille (33% c. 23% dans l'ensemble des autres groupes et 22% 

chez leurs homologues plus scolarisées). Leur sécurité d’emploi est aussi un aspect contraignant 

pour celles-ci : 48% mentionnent n’être peu ou pas satisfaites contre 29%  qui en jugent autant 

dans l’ensemble des autres groupes et 30% chez leurs homologues plus scolarisées). En ce sens, 

malgré leur niveau d’expérience substantiel dans le domaine, ce constat semble évoquer que des 

mesures de protection de leur emploi ne semblent pas être accessibles pour elles.  

 

 

Tableau 7.4 - Le niveau d’importance et de satisfaction du travail des éducatrices en milieu 

de carrière et moins scolarisées, Québec, 2018 

ASPIRATION Ensemble 

des autres 

profils  

(%) 

Moyen 

moins 

scolarisé 

(%) 

SATISFACTION Ensemble 

des autres 

profils 

(%) 

Moyen 

moins 

scolarisé 

(%) 

Salaire Salaire 

Peu/Pas important 7 6 Peu/Pas Satisfait 37 31 

Important/Très 

important 

93 94 Satisfait/Très 

satisfait 

63 69 
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Social Social 

Peu/Pas important 4 5 Peu/Pas Satisfait 16 20 

Important/Très 

important 

96 95 Satisfait/Très 

satisfait 

84 80 

Autonomie Autonomie 

Peu/Pas important 11 16 Peu/Pas Satisfait 15 19 

Important/Très 

important 

89 84 Satisfait/Très 

satisfait 

85 81 

Sécurité d'emploi * Sécurité d'emploi **  

Peu/Pas important 8 5 Peu/Pas Satisfait 29 48 

Important/Très 

important 

92 95 Satisfait/Très 

satisfait 

71 53 

Possibilités de promotions Possibilités de promotions 

Peu/Pas important 37 36 Peu/Pas Satisfait 56 61 

Important/Très 

important 

63 64 Satisfait/Très 

satisfait 

44 39 

Contenu de la tâche   Contenu de la tâche  

Peu/Pas important 9 13 Peu/Pas Satisfait 18 20 

Important/Très 

important 

91 87 Satisfait/Très 

satisfait 

82 80 

Ambiance de travail ** Ambiance de travail 

Peu/Pas important 1 5 Peu/Pas Satisfait 27 26 

Important/Très 

important 

99 95 Satisfait/Très 

satisfait 

73 64 

Horaire de travail facilitant la conciliation 

travail-famille 
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Peu/Pas important 11 9 

Important/Très 

important 

89 91 

Horaire de travail raisonnable Horaire de travail raisonnable * 

Peu/Pas important 9 8 Peu/Pas Satisfait 23 33 

Important/Très 

important 

91 92 Satisfait/Très 

satisfait 

77 67 

Charge de travail   Charge de travail 

Peu/Pas important 10 11 Peu/Pas Satisfait 29 30 

Important/Très 

important 

90 89 Satisfait/Très 

satisfait 

71 70 

Accomplissement personnel Accomplissement personnel 

Peu/Pas important 5 3 Peu/Pas Satisfait 22 25 

Important/Très 

important 

95 97 Satisfait/Très satisfait 78 75 

** Statistiquement significatif au seuil de 0,05,  

* statistiquement significatif au seuil 0,1 . 

 

 

La conciliation travail-famille 

Finalement, au sujet de la conciliation travail-famille, même si l’horaire de travail facilitant la 

conciliation travail-famille s’avérait être un aspect fortement important pour plusieurs et jugé 

insatisfaisant par le tiers, presque aucun résultat ne soutient le fait que ces individus s’y 

considèrent très affectés. Indiquons que même si ces éducatrices sont 94% à avoir au moins un 

enfant et que le défi qu’est la conciliation travail-famille peut s’imposer à elles, les données 

indiquent que leur situation familiale n’a pas réellement d’impact sur leur profession : 81% ont 
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indiqué que leur famille n’a rarement ou jamais eu un impact sur leur travail (c. 75% chez leurs 

consœurs plus scolarisées). Toutefois, sans se distinguer considérablement des autres profils, le 

qualificatif donné à l’horaire de travail révèle que plus du tiers (35%) trouvent plus ou moins 

avantageux leur horaire de travail dans le milieu de la garde scolaire.   

 

 

Tableau 7.5 - La conciliation travail-famille des éducatrices en milieu de carrière et moins 

scolarisées, Québec, 2018 

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION TRAVAIL-

FAMILLE 

Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen peu 

scolarisé (%) 

Qualificatif de l’horaire de travail en prenant en compte la vie extérieure 

au travail 

  

Désavantageux 3 6 

Plus ou moins avantageux 34 35 

Avantageux 63 59 

Remise en question de l'emploi actuel, si l'horaire est jugé désavantageux 

Oui 16 14 

Non 84 86 

La considération d’un changement d'emploi     

Oui 23 21 

Non 77 79 

Impact de la conciliation des responsabilités professionnelles sur la vie familiale 

Jamais/Rarement 78 81 

Parfois 19 46 

Souvent 3 4 

 

 

5.3.2 Le quatrième profil de type « Éducatrices en milieu de carrière et diplômées du collégial 

ou de l’université »   

 



 

 

101 

 

Le quatrième profil-type regroupe 47% de l’ensemble des répondantes et il comprend 66% des 

éducatrices en milieu de carrière, c’est-à-dire les éducatrices âgées entre 35 et 54 ans. 

 

Leurs caractéristiques sociodémographiques 

Tout d’abord, ce quatrième et dernier profil-type montre qu’une proportion non négligeable de 

ces éducatrices est née à l’extérieur du Canada, ce qui en fait le profil comprenant la plus forte 

proportion d’immigrantes(17% c. 4%, en moyenne, dans les autres groupes).  

 

Au sujet de leur statut matrimonial, les trois quarts (76%) des éducatrices de ce regroupement 

sont en couple : 27% d’entre elles vivent en union libre avec leur partenaire (c. 43% chez leurs 

homologues moins scolarisées) et près d’une éducatrice sur deux (48%) est mariée (c. 40% des 

éducatrices moins scolarisées). La plupart ont des enfants (91%), le plus souvent deux (47%) et 

parfois trois ou plus (30%) et près du tiers d’entre elles (30%) a au moins un enfant en bas âge. 

Quant aux conjoints ou conjointes des éducatrices, la pluralité (92%) est active sur le marché du 

travail et gagne, dans 75% des cas, 40 000$ ou plus annuellement. Notons qu’au sujet de leur 

revenu familial annuel, ces éducatrices sont 54% à déclarer un revenu familial supérieur à 70 

000$ annuellement (c. 46% chez les 35-54 ans moins scolarisées et 42% chez les autres groupes 

d’éducatrices), ce qui en fait le profil d’éducatrices jouissant du meilleur revenu familial. 

 

 

Tableau 8.1 - Le profil sociodémographique des éducatrices en milieu de carrière et 

diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen très 

scolarisé (%) 

Lieu de naissance **     

Canada 96 83 

Hors-Canada 4 17 

Statut Matrimonial     

Célibataire 18 14 

En couple 74 76 
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Divorcé/Séparé/Veuf 7 10 

Conjoint occupant un emploi (si en couple)     

Oui 90 92 

Non 10 8 

Revenu du conjoint     

Moins de 20 000$ 6 2 

20 000$ à 39 999$ 19 22 

40 000$ et plus 75 75 

Revenu familial annuel *     

Moins de 40 000$ 23 16 

40 000$ à 70 000$ 35 30 

Plus de 70 000$ 42 54 

Nombre d'enfants **     

Aucun 24 12 

1 enfant 15 14 

2 enfants 33 46 

3 enfants et plus 29 28 

Au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins **     

Oui 30 40 

Non 46 48 

Sans enfant 24 12 

*  Statistiquement significatif au seuil 0.1 

**  Statistiquement significatif au seuil 0.05 

 

 

Leur situation socioprofessionnelle 

Concernant leur niveau de scolarité, rappelons que la totalité est diplômée d’une institution 

collégiale et, pour certaines, d’une institution universitaire. Concernant leur formation 

académique plus spécifique, les résultats montrent qu’une forte proportion (65%) de celles-ci ont 

obtenu un diplôme d’études collégiales comme plus haut diplôme. Quant aux diplômées 
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universitaires (35%), mentionnons que la moitié (17%) a complété certificat universitaire et 

l’autre moitié un baccalauréat (16%) ou plus (1%). Toujours au sujet de la diplomation, l’AEP en 

milieu de garde scolaire n’est détenue que par une minorité d'entre elles (38% c. 73% chez leurs 

homologues moins scolarisées), ce qui laisse croire que leur niveau de diplomation supérieur 

obtenu vient compenser l’absence de cette formation pratique.  

 

L’expérience acquise dans le milieu apparaît aussi comme un trait distinctif à ce profil. Plus de la 

moitié (55%) d’entre elles ont indiqué posséder plus de dix années d’expérience (c. 38% chez 

leurs homologues moins scolarisés), ce qui en fait le deuxième groupe à posséder le plus 

d’expérience, après les éducatrices plus âgées. Le nombre d’années d’ancienneté au sein de 

l'organisation est également élevé : 54% possèdent plus de cinq années dans un même 

établissement, comparativement à seulement 39% de leurs homologues moins scolarisées. En ce 

sens, il serait plausible de penser qu’en raison d’un niveau de scolarité plus élevé, les éducatrices 

de ce quatrième groupe ont accès à de meilleures conditions de travail dans le milieu de la garde 

scolaire, notamment par la préservation d’un poste dans un établissement en particulier, 

augmentant de ce fait leur nombre d’années d’ancienneté. 

 

Même si elles ne se démarquent pas des autres groupes par la permanence que leur confère leur 

emploi (88% c. 89% des autres profils occupent un statut permanent), le nombre élevé d’heures 

de travail hebdomadaire pour ce profil leur confère un trait distinctif. En réalité, plusieurs 

travaillent plus de 20 heures par semaine à leur emploi en garde scolaire : respectivement, 30% 

des membres de ce groupe travaillent entre 20 et 29 heures par semaine et la moitié (48%) 

travaillent 30 heures ou plus. En ce sens, ce quatrième groupe d’éducatrices constitue celui où la 

plus large proportion d’éducatrices travaille 30 heures ou plus hebdomadairement (rappelons que 

les éducatrices plus âgées s’inscrivent à 40% dans cette tranche d’heures de travail). Autre fait 

pertinent : 58% possèdent un horaire coupé, constituant le profil qui travaille le moins fortement 

à différentes périodes coupées pendant la journée (c. 76% des autres profils d’éducatrices). En 

considérant ces deux éléments au sujet de leurs conditions de travail, on peut penser que ce 

groupe inclut les responsables des services de garde. En effet, nous pensons que celles-ci peuvent 

effectuer des tâches administratives pour le service de garde ou encore qu’elles soient 

disponibles pour superviser certaines activités scolaires en dehors des heures standards de garde 
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scolaire. Dû au fait qu’une pluralité a accès à un nombre d’heures de travail substantiel, 

mentionnons qu’en conséquence, elles sont 86% à occuper un seul emploi, celui d’éducatrice en 

garde scolaire, comparativement à 78% en moyenne pour les trois autres groupes.  

 

En raison de leur niveau d'études, d’expérience et d’ancienneté, et compte tenu du nombre 

d'heures travaillées, il n'est pas étonnant de constater que ce quatrième profil est celui qui 

présente le revenu personnel le plus élevé. Les résultats montrent en effet que le quart (26%) 

affirment avoir un revenu annuel de 40 000$ ou plus, comparativement à 8% en moyenne dans 

les autres groupes. Rappelons que leurs semblables, c’est-à-dire les éducatrices du troisième 

profil-type, n’étaient que 3% à se situer à l’intérieur de cette tranche de revenu. Notons aussi que 

56% d’entre elles gagnent entre 20 000$ et 39 999$ annuellement (c. 68% en moyenne pour 

leurs homologues du troisième profil et 65% en moyenne pour les autres profils). 

 

Tableau 8.2 - La situation professionnelle des éducatrices en milieu de carrière et diplômées 

du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 INFORMATIONS PROFESSIONNELLES Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen très 

scolarisé (%) 

Niveau de scolarité **     

Inférieur au collégial 62 0 

Collégial 27 65 

Universitaire 10 35 

Détention de l’AEP en milieu de garde scolaire     

Oui 54 38 

Non 46 62 

Revenu personnel annuel **     

Moins de 20 000$ 26 18 

20 000$ à 39 999$ 65 56 

40 000$ et plus 8 26 

Années d'expérience **     

Moins de 5 ans 29 17 
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5 à 10 ans 32 28 

Plus de 10 ans 39 55 

Ancienneté     

Moins de 3 ans 36 32 

3 à 5 ans 19 14 

Plus de 5 ans 45 54 

Horaire coupé **     

Oui 76 58 

Non 24 42 

Statut de travail     

Temporaire 11 12 

Permanent 89 88 

Heures hebdomadaires réalisées en garde scolaire **     

Moins de 20 heures 38 25 

Entre 20 et 29 heures 35 27 

30 heures et plus 28 48 

Occupation d'un autre emploi *     

Oui 22 14 

Non 78 86 

*  Statistiquement significatif au seuil 0.1 

**  Statistiquement significatif au seuil 0.05 

 

 

Leur rapport au travail 

À l'instar de leurs homologues des autres groupes, les éducatrices de ce dernier profil accordent 

une grande importance au travail, tout en le plaçant derrière la famille dans la hiérarchie de leurs 

valeurs.  Le travail est peut-être même un peu plus fortement valorisé, dans la mesure où elles 

sont proportionnellement moins nombreuses à le placer au troisième rang, derrière les amis et les 

loisirs (23% c. 29% pour leurs homologues moins scolarisées et 33% pour les autres profils). 

Quant à la signification du travail, les résultats ne montrent pas de distinctions notables à leur 
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égard : la moitié (50%) des éducatrices de ce profil-type associe le travail à la réalisation 

personnelle. 

 

 

Tableau 8.3 - Le rapport au travail (centralité et signification) des éducatrices en milieu de 

carrière et diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 ÉLÉMENTS DE CENTRALITÉ ET DE 

SIGNIFICATION DU TRAVAIL 

Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen très 

scolarisé (%) 

Centralité absolue     

Très important 2 5 

Important 75 75 

Peu/Pas important 23 20 

Centralité relative (classement du travail selon les 

autres sphères de la vie) 

    

1er rang 4 6 

2e rang 63 70 

3e ou 4e rang 33 23 

Signification du travail     

Reconnaissance et prestige 14 11 

Me procure l'argent dont j'ai besoin 14 14 

Contacts sociaux 15 18 

Réalisation personnelle 47 50 

Servir la société 10 7 

 

 

L’analyse de la troisième et dernière dimension du rapport au travail de ce regroupement 

d’éducatrices, c’est-à-dire les aspirations du travail, ne révèle pas de différences notables entre 

les éducatrices de ce quatrième profil est les autres éducatrices. Seules quelques différences – 

bien que peu significatives - sont observées :  elles valorisent moins le niveau d’autonomie (44% 

le trouvent important ou très important, en comparaison à 50% des éducatrices des autres profils) 

et le contenu de leur tâche de travail (87% le trouvent important ou très important contre 92% en 
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moyenne des autres éducatrices). Il serait envisageable de penser qu’elles tiennent plus pour 

acquis ces aspects, étant donné les conditions de travail dont elles disposent. 

 

Au sujet de leur niveau de satisfaction, les éducatrices de ce groupe ne se distinguent pas de 

manière significative des autres éducatrices. Bien que non statistiquement significatif, on observe 

néanmoins un niveau d’insatisfaction à l’égard du salaire un peu plus élevé. En ce sens, malgré le 

fait qu’elles soient les plus nombreuses à s’inscrire dans la tranche supérieure de revenu 

personnel annuel, elles demeurent les moins satisfaites de leurs conditions salariales (40% c. 

30% en moyenne dans les autres groupes). En deuxième lieu, nous avons observé que sept 

éducatrices sur dix (70%) de ce quatrième groupe se disent satisfaites ou très satisfaites de la 

sécurité de leur emploi, comparativement à 42% des éducatrices en milieu de carrière et moins 

scolarisées qui en disent autant. Rappelons que près de la moitié (48%) de celles-ci travaille 30 

heures ou plus de façon hebdomadaire, moins possèdent un horaire coupé et plusieurs jouissent 

de plus d’ancienneté à leur emploi, ce qui peut diminuer la préoccupation portée à l’égard de la 

précarité de leur emploi, comparativement à leurs consœurs moins scolarisées qui, à elles seules, 

ne sont que 21% à travailler ce nombre d’heures.  

 

 

Tableau 8.4 - Le niveau d’importance et de satisfaction du travail des éducatrices en milieu 

de carrière et diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

ASPIRATION Ensemble 

des autres 

profils  

(%) 

Moyen 

plus 

scolarisé 

(%) 

SATISFACTION Ensemble 

des autres 

profils 

(%) 

Moyen 

plus 

scolarisé 

(%) 

Salaire Salaire 

Peu/Pas important 7 6 Peu/Pas Satisfait 31 40 

Important/Très 

important 

93 94 Satisfait/Très 

satisfait 

69 60 

Social Social 
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Peu/Pas important 4 3 Peu/Pas Satisfait 19 15 

Important/Très 

important 

96 97 Satisfait/Très 

satisfait 

81 85 

Autonomie Autonomie 

Peu/Pas important 13 11 Peu/Pas Satisfait 15 17 

Important/Très 

important 

87 89 Satisfait/Très 

satisfait 

85 83 

Sécurité d'emploi Sécurité d'emploi   

Peu/Pas important 7 7 Peu/Pas Satisfait 36 30 

Important/Très 

important 

93 93 Satisfait/Très 

satisfait 

64 70 

Possibilités de promotions Possibilités de promotions 

Peu/Pas important 38 36 Peu/Pas Satisfait 59 55 

Important/Très 

important 

62 64 Satisfait/Très 

satisfait 

41 45 

Contenu de la tâche   Contenu de la tâche  

Peu/Pas important 8 13 Peu/Pas Satisfait 19 18 

Important/Très 

important 

92 87 Satisfait/Très 

satisfait 

81 82 

Ambiance de travail Ambiance de travail 

Peu/Pas important 3 1 Peu/Pas Satisfait 24 29 

Important/Très 

important 

97 99 Satisfait/Très 

satisfait 

76 71 

Horaire de travail 

facilitant la 

conciliation travail-
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famille 

 

Peu/Pas important 13 8 

Important/Très 

important 

87 92 

Horaire de travail raisonnable Horaire de travail raisonnable 

Peu/Pas important 9 8 Peu/Pas Satisfait 29 22 

Important/Très 

important 

91 92 Satisfait/Très 

satisfait 

71 78 

Charge de travail   Charge de travail 

Peu/Pas important 11 8 Peu/Pas Satisfait 29 30 

Important/Très 

important 

89 92 Satisfait/Très 

satisfait 

71 70 

Accomplissement personnel Accomplissement personnel 

Peu/Pas important 5 6 Peu/Pas Satisfait 23 23 

Important/Très 

important 

95 94 Satisfait/Très satisfait 77 76 

Notons que les variations entre les valeurs présentées dans ce tableau ne peuvent pas être 

considérées comme statistiquement significatives. 

 

 

La conciliation travail-famille 

Enfin, les résultats obtenus au sujet de la conciliation travail-famille de ce quatrième profil-type 

témoignent qu’elles se différencient peu des autres groupes, en partageant plutôt certaines 

caractéristiques avec leurs semblables. Par contre, même si l’horaire de travail de ce quatrième 

profil semble être avantageux pour la majorité (57%) d’entre elles, 40% le trouve plus ou moins 

avantageux (c. 35% pour leurs homologues moins scolarisées et 29% en moyenne pour les 

éducatrices d’autres profils). Aussi, notons que quelques-unes manifestent un mécontentement à 
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l’égard de leur emploi en milieu de garde scolaire. En effet, 14% remettent en doute l’emploi 

qu’elles occupent dans un service de garde (c. 18% en moyenne des éducatrices d’autres profils). 

Dans le même ordre d’idées, un peu plus d’une éducatrice sur cinq (23%) a l’intention de 

changer de domaine professionnel, ce qui en fait le deuxième regroupement le plus à risque de 

quitter ce milieu professionnel, derrière les jeunes éducatrices de moins de 35 ans. Rappelons 

que celles-ci sont plus susceptibles de se trouver en situation de surqualification et, de ce fait, 

que leur niveau de scolarité plus élevé peut faciliter une réorientation de carrière pour certaines 

d’entre elles qui le souhaitent. 

 

 

Tableau 8.5 - La conciliation travail-famille des éducatrices en milieu de carrière et 

diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 ÉLÉMENTS DE CONCILIATION TRAVAIL-

FAMILLE 

Ensemble des 

autres profils 

(%) 

Moyen très 

scolarisé (%) 

Qualificatif de l’horaire de travail en prenant en compte la vie 

extérieure au travail * 

  

Désavantageux 5 3 

Plus ou moins avantageux 29 40 

Avantageux 66 57 

Remise en question de l'emploi actuel, si l'horaire est jugé désavantageux 

Oui 18 14 

Non 82 86 

La considération d’un changement d'emploi     

Oui 23 23 

Non 77 77 

Impact de la conciliation des responsabilités professionnelles sur la vie familiale 

Jamais/Rarement 82 75 

Parfois 14 22 

Souvent 4 3 

*  Statistiquement significatif au seuil 0.1 
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5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les quatre regroupements de membres du personnel 

éducateur de la garde scolaire du Québec. C’est en se basant sur les 333 individus de notre 

échantillon et en les regroupant selon leur âge et, pour certains, selon leur niveau de scolarité, 

qu’il a été possible d’établir quatre profils distincts d’éducatrices. 

 

Le premier profil présenté dans ce rapport est celui des éducatrices en début de carrière en garde 

scolaire. Ces jeunes éducatrices âgées de moins de 35 ans, fortement diplômées du collégial, font 

leur entrée dans la profession pour la plupart et ne bénéficient pas, à leur sens, d’un nombre 

d’heures de travail convenable. Même si elles se montrent plus insatisfaites de leurs conditions 

de travail que les autres éducatrices, elles trouvent important leur travail en garde scolaire, mais 

le place derrière la sphère familiale et, parfois même, derrière les amis et les loisirs. Un peu 

moins interpellées par la question de l’articulation travail-famille, elles semblent en revanche 

être plus touchées par la précarité de l’emploi. 

 

Le deuxième profil regroupait les éducatrices expérimentées, c’est-à-dire celles âgées entre 55 et 

64 ans. Généralement en couple et mamans d’enfants plus âgés, ce groupe comprend les 

éducatrices d’expérience dans le domaine de la garde scolaire québécoise et bénéficiant de 

plusieurs heures de travail hebdomadaire. Elles valorisent fortement le travail, le situant toutefois 

derrière la sphère familiale. Particulièrement satisfaites de leurs conditions de travail, elles se 

disent assez peu touchées par les défis de la conciliation travail-famille.  

 

Le troisième profil rassemble les éducatrices en milieu de carrière et moins scolarisées. 

Fortement en couple et avec plusieurs enfants dont certains sont en bas âge, celles-ci se 

caractérisent par une forte détention de l’AEP en milieu de garde scolaire. Plutôt expérimentées, 

elles possèdent toutefois moins d’ancienneté que leurs consœurs plus scolarisées, et se disent 

plus insatisfaites de leur horaire de travail et de leur niveau de sécurité d’emploi.  
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Enfin, le quatrième profil présenté se compose des éducatrices en milieu de carrière et diplômées 

du collégial ou de l’université. Elles aussi en couple et mamans pour la plupart, elles ont 

généralement moins d’enfants que leurs homologues moins scolarisées Ce groupe compte aussi 

la plus grande proportion d’éducatrices immigrantes. S’inscrivant toutes dans un niveau de 

scolarité plus élevé, celles-ci possèdent, en majorité, plusieurs années d’expérience et 

d’ancienneté dans le domaine et jouissent du niveau de revenu le plus élevé. Elles valorisent 

fortement le travail et lui attribuent une finalité essentiellement expressive.  Elles sont plutôt 

satisfaites de leurs conditions de travail, malgré le fait que certaines d’entre elles trouvent peu 

satisfaisant leurs conditions salariales.    
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Conclusion générale 

La profession d’éducateur et d’éducatrice en service de garde au Québec présente plusieurs 

spécificités. La prédominance des femmes dans la profession et le caractère atypique de l’emploi 

associé aux nombreux postes à temps partiel et aux horaires coupés constituent les traits les plus 

spécifiques du métier.  En outre, l’emploi en service de garde en milieu scolaire est 

caractéristique d’un travail de care. En effet, une certaine charge émotionnelle peut se faire 

ressentir auprès des membres du personnel éducateur, dû au fait de la prise en charge des jeunes 

élèves et ainsi, du lien de confiance qu’il entretient avec ceux-ci. 

  

Le travail d’éducateur et d’éducatrice en garde scolaire au Québec s’est transformé. En effet, au 

tout début de sa création, la métier d’éducateur, à la fois composée d’employés rémunérés et de 

bénévoles, était peu considérée comme profession à part entière. Les récentes transformations 

professionnelles dans ce domaine ont notamment fait apparaître l’obligation de l’obtention d’une 

attestation d’études professionnelles en garde scolaire afin d’être pleinement reconnu en tant 

qu’éducateur ou éducatrice en milieu de garde scolaire au Québec. Notons aussi que le métier de 

personnel éducateur en garde scolaire continuera de se transformer. En effet, le vieillissement du 

personnel éducateur laisse supposer un renouvellement partiel de la profession au cours des 

prochaines années. 

 

En considérant les spécificités propres à ce métier, mais aussi les différentes transformations 

quant à la composition du personnel éducateur en garde scolaire au Québec, l’Association 

québécoise de la garde scolaire (AQGS) souhaitait mieux connaître le profil actuel des 

éducateurs et éducatrices en garde scolaire au Québec. De ce fait, cette étude avait pour principal 

objectif de présenter les caractéristiques propres aux membres du personnel éducateur de la 

garde scolaire, en s’intéressant notamment au lien entre leur vie hors travail et leur rapport au 

travail, ainsi qu’à leurs aspirations et leur satisfaction à l’égard du travail. Pour ce faire, nous 

avons élaboré un questionnaire de 38 questions que nous avons administré en ligne à 333 

répondantes et répondants.  

 

Les nombreuses données recueillies nous ont permis, dans un premier temps, de revenir sur les 

réponses des éducateurs et éducatrices autour des trois grands thèmes que sont les 
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caractéristiques sociodémographiques, la situation socioprofessionnelle et leur rapport au travail 

ainsi que la conciliation travail-famille. La première section de l’analyse, qui constitue le 

chapitre IV, avait pour principale intention de dresser un portrait général du personnel éducateur 

en garde scolaire au Québec. L’analyse de ces données a ainsi permis de montrer que la quasi-

totalité des individus sondés sont des femmes, dont la majorité (70%) est âgée entre 35 et 54 ans. 

Au sujet du statut matrimonial de celles-ci, environ les trois quarts vivent en couple, et ont un 

conjoint actif sur le marché du travail. Les résultats montrent que plus de huit éducatrices sur dix 

ont des enfants, souvent plusieurs. 

 

Au sujet de leurs caractéristiques professionnelles, près de sept éducatrices sur dix ont obtenu un 

diplôme collégial et certaines d’entre elles (22%) en détiennent un de l’université. Indiquons que 

la détention de l’AEP en milieu de garde scolaire n’est le fait que d’une minorité. En ce qui a 

trait à leurs conditions d’emploi, la majorité ont un poste permanent, mais le plus souvent à 

temps partiel. De plus, les données montrent que la majorité doit composer avec un horaire de 

travail coupé.  

 

Sur le plan du rapport au travail, la plupart juge le travail important , mais le classe toutefois 

après la sphère familiale et même, pour certaines, derrière la sphère des amis et des loisirs. Les 

motivations à travailler sont essentiellement de nature expressive, comme la réalisation 

personnelle ou encore l’ambiance et le contenu, des aspects auxquels elles se disent 

généralement satisfaites. Cependant, leur condition par rapport à la sécurité d’emploi, un aspect 

jugé très important pour plusieurs, ne leur semble pas tout à fait optimale. En effet, une relative 

insatisfaction est témoignée à l’égard de cet aspect. Pour ce qui est de l’horaire de travail, 

plusieurs éducatrices reconnaissent des avantages à posséder un horaire coupé, notamment sur le 

plan de la conciliation travail-famille. Toutefois, une part, moins nombreuse, du personnel 

éducateur n’est pas de cet avis en mentionnant qu’elles rencontrent certaines difficultés à ce 

niveau. À ce sujet, les éducatrices sont quelques-unes à remettre en question l’occupation de leur 

emploi dans ce milieu. 

 

Quatre profils d’éducatrices ont été identifiés sur la base de  la position dans le cycle de la vie et, 

secondairement, du plus haut niveau de scolarité obtenu. Le premier profil se compose de jeunes 
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éducatrices de moins de 35 ans, dont plusieurs sont célibataires. Pour celles qui ne le sont pas et 

qui ont des enfants, ils sont tous en bas âge, c’est-à-dire âgés de 12 ans ou moins. Diplômées du 

secteur collégial pour la plupart, les éducatrices de ce profil composent le groupe le plus 

susceptible d’être en situation de surqualification. Peu expérimentées, elles font, pour la plupart, 

leur entrée dans la profession. Elles sont nombreuses à devoir composer avec un faible nombre 

d’heures à cet emploi, ce qui constitue plus une contrainte qu’un choix volontaire, obligeant 

plusieurs d’entre elles à occuper un second emploi. Pour la plupart, le travail est important, mais 

arrive derrière la famille dans la hiérarchie des valeurs, et parfois même derrière les amis et les 

loisirs. Ces jeunes éducatrices associent un peu plus souvent le travail à l’argent dont elles ont 

besoin que ne le font leurs consœurs ; leur insertion professionnelle plutôt difficile peut expliquer 

cette réalité. Il s’agit du groupe d’éducatrices le plus insatisfait de leur emploi, notamment en 

regard de la sécurité et de la stabilité ainsi que des possibilités de promotions. Le constat 

demeure plutôt partagé au sujet de la conciliation travail-famille : les éducatrices célibataires et 

sans enfants ne se sentent pas particulièrement touchées par cette question alors que l’inverse 

s’observe pour celles qui ont des enfants. Au total, 40% des éducatrices de ce groupe envisagent 

changer de domaine professionnel, renforçant l’idée d’une certaine insatisfaction chez ces jeunes 

éducatrices. 

 

Le deuxième profil est composé d’éducatrices plus âgées (55-64 ans) et vivant généralement en 

couple. Mère d’enfants plus âgés pour la majorité d’entre elles, leur niveau de scolarité s’avère 

être plutôt varié. Il est à savoir qu’elles constituent éducatrices le plus expérimentées des services 

de garde québécois et qu’elles jouissent généralement d’un haut niveau d’ancienneté dans un 

même établissement.  Contrairement à ce que nous anticipions, elles sont nombreuses à travailler 

à temps plein. Les éducatrices de ce groupe jugent le travail est important, le plaçant au 

deuxième rang des sphères de leur vie, derrière la famille, et plusieurs perçoivent leur travail 

comme un service rendu à la société. Globalement satisfaites par les conditions dans lesquelles 

elles pratiquent leur profession, elles sont peu touchées par les questions liées à la conciliation 

travail-famille. Il faut dire que leurs enfants sont relativement âgés pour la plupart. 

 

Le troisième profil comprend les éducatrices en milieu de carrière (35-54 ans) et diplômées du 

milieu secondaire et professionnel. En couple et, pour la plupart, avec des enfants, elles 
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constituent le groupe le plus spécifiquement formé pour leur travail d’éducatrice puisqu’une forte 

proportion d’entre elles ont obtenu l’AEP en milieu de garde scolaire. Malgré le fait qu’elles 

possèdent un peu moins d’ancienneté que leurs consœurs plus scolarisées, elles demeurent 

expérimentées. En effet, plusieurs ont accès à un nombre d’heures tout de même substantiel pour 

ce milieu de travail particulier. Elles obtiennent donc un revenu en conséquence des heures 

travaillées. Aussi, ces éducatrices trouvent aussi important leur travail, le plaçant fortement 

derrière la famille. Pour plusieurs, le travail est avant tout synonyme de réalisation personnelle. 

Rappelons qu’elles demeurent assez satisfaites de leurs conditions d’emploi, même si certaines 

trouvent peu avantageux leur horaire de travail et se disent relativement insatisfaites de leur 

sécurité d’emploi. 

 

Le quatrième et dernier groupe, les 35-54 ans diplômés du secteur collégial et universitaire, sont 

elles aussi fortement en couple et avec des enfants. Rappelons que la pluralité du personnel 

éducateur immigrant s’inscrit dans ce profil plus instruit. Majoritairement diplômées du milieu 

collégial, quelques-unes ont aussi une diplomation universitaire. Elles jouissent généralement 

d’une grande expérience dans le milieu et elles comptent un nombre élevé d’années 

d’ancienneté, les amenant à disposer de plusieurs heures de travail. Résultat de ces trois facteurs 

: elles composent la plus grande proportion à s’inscrire dans la tranche supérieure de revenu. 

Comme les autres, elles accordent de l’importance au travail, mais il se classe toutefois derrière 

la sphère familiale et même, à quelques reprises, derrière celle des amis et des loisirs. Quelques-

unes mentionnent être insatisfaites de leurs conditions salariales et possibilités de promotions. 

Dans un autre ordre d’idées, le quatrième groupe trouve, en proportion considérable, avantageux 

leur horaire de travail. Mentionnons aussi que ce profil mentionne peu de difficultés liées à la 

conciliation travail-famille.      

 

Finalement, ces résultats obtenus soutiennent l’idée selon laquelle la position occupée dans le 

cycle de vie impacte sur la vie au travail, mais plus largement la situation professionnelle, le 

rapport au travail ou encore les éléments au sujet de la conciliation travail-famille. De ce fait, 

nous pouvons affirmer qu’à l’intérieur d’une même profession, de multiples distinctions peuvent 

être mentionnées, et c’est ce que nous avons tenté de constater dans ce présent rapport.   
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Recommandations 

En continuité avec les quatre profils-types d’éducatrices précédemment discutés, nous avons 

élaboré quelques recommandations afin de mieux rejoindre chacun de ces groupes présentant des 

caractéristiques distinctes. Elles sont les suivantes :  

 

- Considérant les particularités du profil des éducatrices en début de carrière en garde 

scolaire, il serait pertinent de faciliter leur insertion professionnelle dans ce milieu 

puisque plusieurs d’entre elles (40%) songent à changer de domaine professionnel. 

Plusieurs étant susceptibles d’être en situation de surqualification, de meilleures 

conditions de travail devraient leur être destinées, à commencer par un nombre plus 

substantiel d’heures de travail. Représentant une large proportion de célibataires et sans 

enfants, il serait pertinent de les informer que la conciliation travail-famille, qui les 

touchera dans un futur rapproché, ne s’avère pas être fortement problématique, même en 

travaillant avec un horaire coupé (c’est ce que mentionne leurs consœurs plus âgées). 

 

- Considérant les particularités du profil des éducatrices expérimentées, il serait pertinent 

de les reconnaître comme les principaux piliers au sein des équipes d’éducatrices de 

chaque établissement de garde scolaire. En réalité, ces femmes d’expérience dans le 

milieu peuvent guider les plus jeunes dans l’exercice de leur emploi, mais aussi dans les 

conditions dans lesquelles elles l’exercent puisqu’elles aussi ont déjà passé le stade 

d’insertion à l’emploi. Considérant aussi le fait que certaines envisagent la retraite, leur 

proposer le statut de préretraité peut s’avérer être un choix pertinent, dans la mesure où 

les départs à la retraite devront être remplacés. En effet, l’horaire coupé peut s’avérer être 

un argument facilitant la réalisation d’un faible nombre d’heures à l’emploi. 

 

- Considérant les particularités du profil des éducatrices en milieu de carrière et moins 

scolarisées, il serait pertinent de revoir avec elles leur horaire de travail qui, pour 

certaines, semblent contraignant à l’égard de leurs charges familiales. L’établissement de 

plages horaires spécifiques et plus satisfaisantes pour elles pourraient faciliter ces deux 
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sphères de leur vie. Une plus grande sécurité et stabilité d’emploi serait également 

requise. 

 

- Considérant les particularités du profil des éducatrices en milieu de carrière et diplômées 

du collégial ou de l’université, il faut retenir que la pluralité du personnel éducateur 

immigrant s’y retrouve. Une meilleure compréhension des raisons les amenant à se 

montrer insatisfaite à l’égard de leurs conditions salariales serait également nécessaire. 
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ANNEXE 

1- Lettre de sollicitation (courriel) 

         

Bonjour à vous, 

 

Nous sommes deux étudiants en sociologie de l’Université Laval et, dans le cadre d’un 

laboratoire de recherche, nous menons une étude sur le rapport travail/hors travail du personnel 

éducateur en milieu de garde scolaire. À l’aide du présent questionnaire, nous souhaitons dresser 

un portrait de ces personnes et savoir comment leur vie hors travail s’articule avec leur travail et 

quel impact cela a sur leur rapport au travail. Cette recherche est commandée par l’Association 

québécoise de la garde scolaire (AQGS) et est dirigée par Charles Fleury, professeur au 

département de sociologie de l’université Laval 

 

Le questionnaire qui suit est composé de 39 questions qui ne devrait vous prendre qu’une dizaine 

de minutes à répondre. Bien que les réponses à chacune des questions soient importantes pour la 

recherche, vous demeurez libre de choisir l’option option « Ne s’applique pas/Ne sais pas/Préfère 

ne pas répondre » ou encore de mettre fin à votre participation à tout moment. Toutefois, 

puisqu’aucune donnée permettant de vous identifier (ex.: prénom, nom, coordonnées) ne sera 

recueillie obligatoirement par le questionnaire, les données obtenues d’un participant qui 

choisirait de se retirer du projet, après avoir soumis son questionnaire, ne pourront être détruites. 

 

 

Votre participation à ce projet étant anonyme, il ne sera jamais possible de vous identifier. Ainsi, 

les données issues de vos réponses pourront être conservées pour d’autres analyses ou 

recherches, toujours sous une forme anonyme. 

 



 

 

126 

 

Le simple fait de répondre au questionnaire sera considéré comme l’expression implicite de votre 

consentement à participer au projet. 

 

Le lien pour répondre au questionnaire est ici : https://goo.gl/forms/eDRq2wk4oju1IXe12  

 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt porté à participer à cette recherche commandée par 

l’AQGS. 

 

Cordialement, 

 

 

Édouard Boutin et Jonathan Rousseau, étudiants-chercheurs. 

  

https://goo.gl/forms/eDRq2wk4oju1IXe12
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2- Lettre de sollicitation (papier) 

         

****PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES RECHERCHÉ(E)S****  

Objet: Invitation au personnel éducateur en milieu de garde scolaire à répondre à un questionnaire portant sur le 

rapport travail/hors travail 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes deux étudiants en sociologie de l’Université Laval et, dans le cadre d’un laboratoire de recherche, 

nous menons une étude sur le rapport travail/hors travail du personnel éducateur en milieu de garde scolaire. Nous 

souhaitons dresser un portrait de ces personnes et savoir comment leur vie hors travail s’articule avec leur travail et 

quel impact cela a sur leur rapport au travail. Cette recherche est commandée par l’Association québécoise de la 

garde scolaire (AQGS) et est dirigée par Charles Fleury, professeur au département de sociologie de l’université  

Laval. 

 

Nous sollicitons la participation de l’ensemble des éducateurs et éducatrices des services de garde en milieu scolaire 

au Québec. La participation consiste à remplir, sur une base volontaire et individuelle, un bref questionnaire portant 

sur la vie hors travail (caractéristiques sociodémographiques, vie familiale, etc.), les conditions d’emploi, le rapport 

au travail et l’articulation travail-famille. La complétion du questionnaire se fait en ligne sur un site sécurisé et ne 

prend qu’une dizaine de minutes. L’anonymat des répondants et des répondantes ainsi que la confidentialité de leurs 

réponses sont assurés.  

 

Toute personne qui remplit ces deux critères est invitée à participer au questionnaire : 

- Être éducateur/éducatrice en milieu de garde scolaire ; 

- Travailler dans un service de garde en milieu scolaire du Québec. 

 

La collaboration du personnel éducateur est essentielle à la réalisation de cette étude. 

Afin de les remercier, nous ferons tirer deux cartes cadeaux d’une valeur de 25$ parmi 

l’ensemble des répondants qui auront complété le questionnaire. Celui-ci se trouve à 

l’adresse suivante:  

https://goo.gl/forms/eDRq2wk4oju1IXe12 

https://goo.gl/forms/eDRq2wk4oju1IXe12
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Le code QR ci-joint vous conduit directement au questionnaire. 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la présente recherche, prière de contacter Édouard Boutin ou 

Jonathan Rousseau, étudiants-chercheurs, à l’une ou l’autre des adresses courriels suivantes: 

edouard.boutin.1@ulaval.ca 

jonathan.rousseau.3@ulaval.ca 

 

Cordialement, 

 

Édouard Boutin et Jonathan Rousseau, étudiants-chercheurs. 

  

mailto:edouard.boutin.1@ulaval.ca
mailto:jonathan.rousseau.3@ulaval.ca
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3- Lettre de sollicitation (Facebook) 

         

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES RECHERCHÉ(E)S ! 

Deux étudiants en sociologie de l’Université Laval mènent actuellement une étude commandée 

par l’AQGS portant sur le rapport travail/hors travail du personnel éducateur du milieu de la 

garde scolaire au Québec. 

  

Sur une base volontaire et individuelle, vous êtes cordialement invités à répondre au 

questionnaire en ligne d’une durée d’environ 10 minutes. La complétion du questionnaire se fait 

en ligne sur un site sécurisé et ne prend qu’une dizaine de minutes. L’anonymat des répondants 

et des répondantes ainsi que la confidentialité de leurs réponses sont assurés 

  

Pour pouvoir compléter le questionnaire, vous devez : 

●     Être éducateur/éducatrice en milieu de garde scolaire ; 

●     Travailler dans un service de garde en milieu scolaire du Québec. 

  

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de cette étude. Afin de vous remercier de votre 

intérêt à participer à la recherche, deux cartes-cadeaux d’une valeur de 25$ chacune seront tirées 

parmi l’ensemble des répondants qui auront complété le questionnaire. 

  

Cette étude a pour principal objectif de mieux vous connaître et d’en apprendre davantage sur 

vos réalités quotidiennes au travail et en dehors de celui-ci. 

  

Vous serez les principaux bénéficiaires de cette étude, nous vous remercions à l’avance de votre 

participation !  



 

 

130 

 

4- Questionnaire 

INSTRUMENT DE COLLECTE - QUESTIONNAIRE 

SECTION 1 La vie hors travail - Caractéristiques sociodémographiques 

 

Les questions 1 à 11 ont pour but d’améliorer la connaissance de la composition générale du 

personnel éducateur de la garde scolaire du Québec. Les réponses obtenues de ces courtes 

questions nous permettront d’obtenir une vue d’ensemble des éducateurs et éducatrices en 

service de garde. 

 

1. Quel est votre sexe ? (Masculin ou Féminin) 

 

2. Quelle est la catégorie d’âge à laquelle vous appartenez? (moins de 25 ans, 25-34 ans, 

35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans et plus)  

 

3. Dans quelle région administrative résidez-vous ? (cocher une des 18 régions 

administratives présentées) 

 

4. Êtes-vous né(e) au Canada ? (Oui, passez à la question 6/Non)  

 

5. D’où êtes-vous originaire? (États-Unis, [Antilles, Amérique centrale et Amérique du 

Sud], Europe, Afrique, Asie, Océanie et autres)  

 

6. Quel est votre revenu personnel avant impôts ? (moins de 20 000$, 20 000 à 39 999$, 

40 000$ et plus) 

 

7. Quel est le niveau de diplôme le plus haut que vous avez obtenu ? (sans diplôme, 

Diplôme d’études secondaires (DES), Attestation d’études professionnelles (AEP), 

Diplôme d’études professionnelles (DEP), Diplôme d’études collégiales (DEC), certificat 

(université), baccalauréat (université), maîtrise (université), doctorat (université)  
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8. Détenez-vous l’attestation d’études professionnelles (AEP) en service de garde en 

milieu scolaire ? (Oui/Non) 

 

9. Combien d’année(s) d’expérience avez-vous dans le milieu de la garde scolaire ? (1 

année ou moins, plus de 1 année à 3 années, plus de 3 années à 5 années, plus de 5 années 

à 10 années, plus de 10 années à 15 années, plus de 15 années) 

 

10. Combien d’année(s) d’ancienneté avez-vous dans l’établissement dans lequel vous 

travaillez actuellement ? (1 année ou moins, plus de 1 année à 3 années, plus de 3 années 

à 5 années, plus de 5 années à 10 années, plus de 10 années à 15 années, plus de 15 

années)  

 

11. Quel est votre état civil ? (célibataire, union libre, marié(e), divorcé(e), séparé(e), 

veuf ou veuve) 

 

SECTION 1 La vie hors travail - La vie conjugale 

 

Les questions 12 à 21  porte plus particulièrement sur votre vie conjugale et familiale. Elles ont 

pour but d’identifier vos principales réalités dans votre vie de couple et familiale actuelle. Ces 

questions nous permettront de rendre compte des individus qui vous entourent.   

 

Si vous êtes en union libre ou marié(e), veuillez répondre aux questions suivantes. Sinon, 

veuillez passer à la question 16. 

 

12.Votre conjoint/conjointe occupe-t-il/elle un emploi? (Oui/Non, passez à la question 

16) 

 

13. À quelle catégorie professionnelle appartient votre conjoint/conjointe ? (Chef de 

petite, moyenne ou grande entreprise; cadre supérieur, membre d’une profession libérale 

(avocat, notaire, etc.), [Cadre intermédiaire, semi professionnel, technicien (infirmière, 

technicien en informatique, etc.)]; [Employé de bureau, vendeur ou employé de service], 
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Contremaître et travailleur de métier (plombier, électricien, etc.), Autre travailleur 

manuel (manutentionnaire, camionneur, opérateur de machinerie, etc.), Autre (précisez)) 

 

14. Quel est le nombre d’heures hebdomadaire de travail effectuées, en moyenne, par 

votre conjoint/conjointe ? (Réponse courte) 

 

15. Dans quelle tranche de revenu, avant impôts, situez-vous le revenu annuel de votre 

conjoint/conjointe ? (Moins de 20 000$, De 20 000 à 39 999$, 40 000$ et plus) 

 

16. Dans quelle tranche de revenu, avant impôts, situez-vous votre revenu familial annuel 

? (Moins de 30 000$, 30 000 à 39 999$, 40 000 à 49 999$, 50 000 à 59 999$, 60 à 69 

999$, 70 000 à 79 999$, 80 000$ et plus) 

 

 

SECTION 1 La vie hors travail - La vie familiale 

 

17. Combien d’enfant(s) avez-vous ? (Aucun enfant, passez à la question 21, 1 enfant, 2 

enfant, 3 enfants, 4 enfants, plus de 4 enfants) 

 

18. (Si vous n’avez qu’un seul enfant, veuillez répondre à cette question) Quel âge a votre enfant 

? (réponse courte) 

 

19. Si vous avez plus d’un enfant, veuillez répondre à ces deux questions)  

a. Quel âge a votre enfant le plus jeune ? (Réponse courte) 

b. Quel âge a votre enfant le plus vieux ? (Réponse courte) 

 

20. Combien d’enfants vivent avec vous à temps plein (c’est-à-dire au moins 5 nuits par 

semaine ou au moins 20 nuits par mois) ? (Réponse courte) 

 

21. Combien d’enfants vivent avec vous à temps partiel (c’est-à-dire moins de 5 nuits par 

semaine ou moins de 20 nuits par mois) ?  
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SECTION 2 La vie au travail - Les conditions d’emploi 

 

Les questions contenues dans les sections « La vie au travail » font référence à l’occupation de 

votre emploi actuel. Les réponses à ces questions nous permettront de faire certains liens entre 

vos caractéristiques sociodémographiques et votre vie en tant que travailleur et travailleuse.  

22. En moyenne, combien d’heures travaillez-vous chaque semaine dans le milieu de la 

garde scolaire ? (Réponse courte) 

 

23. Sélectionnez la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles vous travaillez en service 

de garde actuellement. Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. ([Le matin, 

avant les classes], L’avant-midi, Le midi, L’après-midi, [En fin de journée, après les 

classes],)(Cochez tout ce qui s’applique) 

 

24. Quel est votre statut d’emploi? (Occasionnel (remplacement quotidien, non-titulaire 

d’un poste), Temporaire à temps complet (remplacement d’un poste pour au moins 6 

mois, non-titulaire d’un poste), Permanent à temps partiel (titulaire d’un poste à temps 

partiel), Permanent à temps complet (titulaire d’un poste à temps plein)  

 

25. Occupez-vous un ou d’autres emplois que celui d’éducateur ou d’éducatrice en 

service de garde scolaire ? (Oui/Non, passez à la question 27)  

 

26. En moyenne, combien d’heures de travail effectuez-vous à cet ou ces autre(s) 

emploi(s) chaque semaine ? (Réponse courte) 

 

27. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous occupez cet ou ces autre(s) 

emploi(s) ? (réponse ouverte, paragraphe). 

 

 

SECTION 2 La vie au travail - Le rapport au travail 
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28. Quelle valeur accordez-vous au travail dans votre vie en général ? Pour vous, le 

travail est il… (La valeur la plus importante, Parmi les valeurs les plus importantes, Une 

valeur moyennement importante, Parmi les valeurs les moins importantes) 

 

29. Parmi les quatre grandes sphères de vie suivantes, classez en ordre d’importance 

celles-ci selon la valeur que vous leur accordez, du plus important (1) au moins important 

(4) : (Le travail et la vie professionnelle, la vie de couple et la vie familiale, les loisirs et 

les amis, les engagements sociaux, politiques, religieux et communautaires) 

30. (Une seule réponse) Parmi les énoncés suivants, lequel correspond le mieux à ce que 

le travail en général signifie pour vous actuellement? (Choisir un seul énoncé) (Le travail 

me donne reconnaissance, prestige et un statut, Le travail me procure l’argent dont j’ai 

besoin, Le travail me permet d’avoir des contacts intéressants avec d’autres personnes, Le 

travail est une activité qui me permet de me réaliser personnellement, Le travail est un 

moyen efficace de servir la société) 

 

31. Voici quelques aspects par rapport au travail que certaines personnes jugent 

importants.  Pour chacun de ces aspects, cochez si, dans le choix d’un emploi, vous les 

jugez « très important », « important », « plus ou moins important » ou « pas important ».  

(Un bon salaire et de bons avantages sociaux, De bonnes relations avec les collègues de 

travail, Beaucoup d’autonomie, Une bonne sécurité et stabilité d’emploi, Des possibilités 

de promotions, L’intérêt de la tâche (contenu de la tâche, variété, etc.), Une bonne 

ambiance de travail, Un horaire de travail convenable, Un horaire facilitant la conciliation 

travail-famille, Une charge de travail raisonnable, La possibilité de me réaliser au 

travail).  

 

32. En ce qui concerne votre travail en service de garde scolaire, quel est votre niveau de 

satisfaction par rapport au aspects suivants, de « très satisfait » à « pas du tout satisfait » 

(De votre salaire et de vos avantages sociaux, De vos relations avec vos collègues de 

travail, Du degré d’autonomie dont vous disposez, De la sécurité et de la stabilité de votre 

emploi, De vos possibilités de promotions, [De l’intérêt de vos tâches, contenu, variété], 
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De l’ambiance de travail, De vos horaires de travail facilitant la conciliation travail-

famille, De votre charge de travail, Des possibilités de vous réaliser au travail) 

 

 

SECTION 3 L’articulation travail-famille - La satisfaction globale 

 

Les questions 33 à 38 ont pour principal intention de comprendre les difficultés auxquelles 

peuvent être associées la conciliation de votre vie personnelle et/ou familiale à votre emploi en 

service de garde.   

33. Actuellement, comment trouvez-vous la conciliation de vos responsabilités 

personnelles et/ou familiales avec votre travail en service de garde ? (très facile, assez 

facile, parfois facile parfois difficile, assez difficile, très difficile) 

34. En prenant en compte l’organisation de votre vie extérieure à votre travail, comment 

qualifieriez-vous votre horaire de travail en service de garde ? (Très avantageux, plutôt 

avantageux, plus ou moins avantageux, plutôt désavantageux, très désavantageux). 

35. Si vous avez répondu « très avantageux » ou « plutôt avantageux », s’agit-il de la 

raison principale pour laquelle vous avez choisi cet emploi ? (Oui/Non) 

36. Est-ce que vous envisagez changer d’emploi? (Oui/non) 

37. Si cela s’applique, est-ce que la conciliation travail-famille remet en question 

l’occupation de votre emploi actuel ? (Oui/Non) 

38. Au courant de la dernière année, est-il arrivé que votre vie personnelle, conjugale 

et/ou familiale ait affecté de manière négative votre travail d’éducateur ou d’éducatrice 

en service de garde scolaire ? (Souvent, parfois, rarement, jamais)  

39. De quelle manière votre vie personnelle, conjugale et/ou familiale a-t-elle affecté 

votre travail ?  (Par exemple, « Ma vie personnelle m’a occasionné quelques retards au 

travail. ») (réponse ouverte, paragraphe). 

 

Participation au tirage (facultatif). Dernière section du questionnaire Google forms, tirage pour 

les deux cartes-cadeaux. 

Pour avoir participé à ce questionnaire, vous êtes éligibles au tirage de deux carte-cadeau des 

restaurants Tim Hortons d'une valeur de 25$ chacune. Pour ce faire, vous devez nous fournir une 
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adresse e-mail, ou encore vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous contacter. 

Veuillez noter que cette section est entièrement facultative.  

Adresse e-mail et/ou numéro de téléphone (facultatif) : 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos brèves questions !  

Cordialement, 

Édouard Boutin et Jonathan Rousseau, étudiants-chercheurs. 
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5- Schéma d’opérationnalisation 

Profil du personnel éducateur en garde scolaire 

Concepts Dimensions Indicateurs Questionnaire Questions 

La vie hors travail Caractéristiques 

sociodémographiques 

 

 

 

 

La vie conjugale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie familiale 

Sexe, âge, lieu de résidence, 

lieu de naissance, niveau de 

revenu personnel, niveau de 

diplomation, nombre d’années 

d’expérience, état civil 

 

Emploi du conjoint/conjointe, 

temps de travail du 

conjoint/conjointe, nombre 

d’heures de travail du 

conjoint/conjointe, niveau de 

revenu du conjoint/conjointe, 

soutien principal du ménage, 

niveau de revenu familial 

 

Nombre d’enfants et âge(s), 

modalités de la charge de 

l’enfant(s) 

Section 1 1 à 11 

 

 

 

 

 

12 à 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 à 21 

La vie au travail Les conditions 

d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport au travail 

(la centralité, la 

signification et les 

aspirations du travail) 

Horaire de travail (nombre 

d’heures de travail effectuées 

hebdomadairement, périodes de 

travail) 

 

Cumul de l’emploi (nombre 

d’emploi, raisons de posséder 

plus d’un emploi) 

 

Valeur accordée au travail, 

signification accordée au 

travail, aspects jugés importants 

pour les travailleurs 

Section 2 22 à 24 

 

 

 

 

25 à 27 

 

 

 

28 à 32 

L’articulation 

travail-famille 

La satisfaction 

globale 

 

 

 

 

Niveau de facilité de la 

conciliation entre la vie 

personnelle/conjugale/familiale 

et le travail. Qualification de 

l’horaire de travail 

 

Section 3 33 et 34 
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La nature des 

problèmes qui s’y 

posent 

 

 

 

 

 

Influence dans le 

choix de l’emploi 

 

Conflit entre vie 

personnelle/conjugale/familiale 

et le travail 

 

Manière dont la vie 

personnelle/conjugale/familiale 

affecte le travail 

 

Modalité à l’exercice de 

l’emploi par la conciliation 

travail-famille 

 

Remise en question sur 

l’exercice de l’emploi causée 

par la conciliation travail-

famille 

 

 

 

 

35 et 36 

 

 

 

 

 

 

 

38 et 39 
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6- Tableau-synthèse des troisième et quatrième profils d’éducatrices 

 

Tableau 9.1 - Comparaison entre le profil sociodémographique des éducatrices en 

milieu de carrière et moins scolarisées et des éducatrices diplômées du collégial ou 

de l’université, Québec, 2018 

 INFORMATIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES Moins que 

collégial (%) 

Collégial et plus 

(%) 

Lieu de naissance **     

Canada 95 83 

Hors-Canada 5 17 

Statut Matrimonial     

Célibataire 11 14 

En couple 83 76 

Divorcé/Séparé/Veuf 6 10 

Conjoint occupant un emploi (si en couple)     

Oui 91 92 

Non 9 8 

Revenu du conjoint     

Moins de 20 000$ 4 2 

20 000$ à 39 999$ 20 22 
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40 000$ et plus 76 76 

Revenu familial annuel     

Moins de 40 000$ 16 16 

40 000$ à 70 000$ 38 30 

Plus de 70 000$ 46 54 

Nombre d'enfants     

Aucun 6 12 

1 enfant 16 14 

2 enfants 38 46 

3 enfants et plus 40 28 

Au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins     

Oui 40 40 

Non 54 48 

Sans enfant 6 12 
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Tableau 9.2 - Comparaison entre la situation professionnelle des éducatrices en 

milieu de carrière et moins scolarisées et des éducatrices diplômées du collégial ou 

de l’université, Québec, 2018  

 INFORMATIONS PROFESSIONNELLES Moins que 

collégial (%) 

Collégial et plus 

(%) 

Détention de l’AEP en milieu de garde scolaire **     

Oui 73 38 

Non 27 62 

Revenu personnel annuel **     

Moins de 20 000$ 29 18 

20 000$ à 39 999$ 68 56 

40 000$ et plus 3 26 

Années d'expérience **     

Moins de 5 ans 25 17 

5 à 10 ans 38 28 

Plus de 10 ans 38 55 

Ancienneté *     

Moins de 3 ans 37 32 

3 à 5 ans 24 14 
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Plus de 5 ans 39 54 

Horaire coupé **     

Oui 80 58 

Non 20 42 

Statut de travail     

Temporaire 12 88 

Permanent 12 88 

Heures hebdomadaires réalisées en garde scolaire **     

Moins de 20 heures 36 25 

Entre 20 et 29 heures 53 27 

30 heures et plus 21 48 

Occupation d'un autre emploi     

Oui 15 14 

Non 85 86 
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Tableau 9.3 - Comparaison entre le rapport au travail (centralité et signification) 

des éducatrices en milieu de carrière et moins scolarisées et des éducatrices 

diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 ÉLÉMENT DE CENTRALITÉ ET DE 

SIGNIFICATION DU TRAVAIL 

Moins que 

collégial (%) 

Collégial et plus 

(%) 

Centralité absolue     

Très important 1 5 

Important 79 75 

Peu/Pas important 20 20 

Centralité relative (classement du travail selon les 

autres sphères de la vie) 

    

1er rang 5 6 

2e rang 66 70 

3e ou 4e rang 29 23 

Signification du travail     

Reconnaissance et prestige 12 11 

Me procure l'argent dont j'ai besoin 14 14 

Contacts sociaux 16 18 

Réalisation personnelle 51 50 
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Servir la société 7 7 

  

 

Tableau 9.4 - Comparaison entre le niveau d’importance et de satisfaction du 

travail des éducatrices en milieu de carrière et moins scolarisées et les éducatrices 

diplômées du collégial ou de l’université, Québec, 2018 

 ASPECTS DU TRAVAIL Moins que 

collégial (%) 

Collégial et plus 

(%) 

Importance des aspects du travail     

Salaire     

Peu/Pas important 6 6 

Important/Très important 94 94 

Social     

Peu/Pas important 5 3 

Important/Très important 95 97 

Autonomie     

Peu/Pas important 16 11 

Important/Très important 84 89 

Sécurité d'emploi     

Peu/Pas important 5 7 

Important/Très important 95 93 
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Possibilités de promotions     

Peu/Pas important 36 36 

Important/Très important 64 64 

Contenu de la tâche     

Peu/Pas important 13 13 

Important/Très important 87 87 

Ambiance de travail     

Peu/Pas important 5 1 

Important/Très important 95 99 

Horaire de travail raisonnable     

Peu/Pas important 8 8 

Important/Très important 92 92 

Horaire facilitant la conciliation travail-famille     

Peu/Pas important 9 8 

Important/Très important 91 92 

Charge de travail     

Peu/Pas important 11 8 
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Important/Très important 89 92 

Accomplissement personnel     

Peu/Pas important 6 6 

Important/Très important 94 94 

Satisfaction par rapport aux aspects du travail     

Salaire     

Peu/Pas Satisfait 31 40 

Satisfait/Très Satisfait 69 60 

Social     

Peu/Pas Satisfait 20 15 

Satisfait/Très Satisfait 80 85 

Autonomie     

Peu/Pas Satisfait 19 17 

Satisfait/Très Satisfait 81 83 

Sécurité d'emploi **     

Peu/Pas Satisfait 18 30 

Satisfait/Très Satisfait 82 70 



 

 

147 

 

Possibilités de promotions     

Peu/Pas Satisfait 61 55 

Satisfait/Très Satisfait 39 45 

Contenu de la tâche     

Peu/Pas Satisfait 20 18 

Satisfait/Très Satisfait 80 82 

Ambiance de travail     

Peu/Pas Satisfait 26  29 

Satisfait/Très Satisfait 74  71 

Horaire de travail facilitant la conciliation travail-

famille 

    

Peu/Pas Satisfait 33 22 

Satisfait/Très Satisfait 67 78 

Charge de travail     

Peu/Pas Satisfait 30 30 

Satisfait/Très Satisfait 70 70 

Accomplissement personnel     

Peu/Pas Satisfait 25 23 
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Satisfait/Très Satisfait 75 77 

  

 

Tableau 9.5 - Comparaison entre la conciliation travail-famille des éducatrices en 

milieu de carrière et moins scolarisées et les éducatrices diplômées du collégial ou 

de l’université, Québec, 2018 

 ÉLÉMENTS DE CONCILIATION TRAVAIL-

FAMILLE 

Moins que 

collégial (%) 

Collégial et plus 

(%) 

Qualificatif de l’horaire de travail en prenant en compte la vie 

extérieure au travail * 

  

Désavantageux 6 3 

Plus ou moins avantageux 35 40 

Avantageux 59 57 

Remise en question de l'emploi actuel, si l'horaire est jugé désavantageux 

Oui 14 14 

Non 86 96 

La considération d’un changement d'emploi     

Oui 21 23 

Non 79 77 

Impact de la conciliation des responsabilités professionnelles sur la vie familiale 
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Jamais/Rarement 81 75 

Parfois 16 22 

Souvent 4 3 
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