
FORMATION À DISTANCE SUR LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES 
AUPRÈS DES SERVICES ÉDUCATIFS À LA PETITE ENFANCE

Intérêt, per tinence et faisabi l i té de l 'uti l isation du numér ique

Février 2018



2 CEFRIO Formation à distance sur les SHA auprès des services éducat ifs à la pet ite enfance

Form at ion à dist ance sur  les saines habit udes alim ent aires (SHA) 
auprès des services éducat ifs à la pet it e enfance

Intérêt , pert inence et  faisabilité de l'ut ilisat ion du numérique

Équipe de projet

Marie-Claude Beaudet, gestionnaire de programmes provinciaux, nutrition - éducation en petite enfance, PLC

Claire Bourget, directrice principale, recherche-marketing, CEFRIO

Catherine Dufour, gestionnaire de projets provinciaux, nutrition - milieu de l'éducation, PLC

Julia Gaudreault-Perron, chargée de projet, CEFRIO

Katherine Vachon, chargée de projet recherche marketing, CEFRIO

 Crédit  photos : Les Producteurs lait iers du Canada

© CEFRIO 2017. Tous droits réservés. L?information contenue dans ce document ne peut être ut ilisée ou reproduite par une t ierce part ie, à moins d?une autorisat ion 
écrite du CEFRIO.

Note : Dans l'ensemble de ce document, l'usage du féminin a été privilégié de manière à représenter la réalité des services éducat ifs à la pet ite enfance.

Ce projet avait  pour object if  de déterminer les modalités et caractérist iques de formation et de modes d?accompagnement à distance les mieux 
adaptées à la réalité propre au milieu de la pet ite enfance au Québec. L'équipe des diétét istes des Producteurs lait iers du Canada (PLC) diffuse depuis 
plusieurs années différents out ils aux intervenantes du milieu de la pet ite enfance et a collaboré avec le CEFRIO pour mieux connaître les usages du 
numérique faits par cette clientèle, de même que sa récept ivité envers la formation à distance.



L?équipe des diétét istes des Producteurs lait iers du Canada 
(PLC) a comme engagement de contribuer à l?acquisit ion de 
saines habitudes alimentaires par des init iat ives permettant 

d?améliorer à la fois le développement global, la réussite 
éducat ive et la santé des enfants. Parmi ces init iat ives, 

l'équipe offre depuis plusieurs années aux services éducat ifs  
à la pet ite enfance des out ils ludiques ainsi qu?une 
formation sur l?éducat ion à la nutrit ion et à la saine 
alimentat ion favorisant le développement de saines 

habitudes de vie (SHV) chez les tout-pet its. Cette formation 
est offerte aux centres de la pet ite enfance (CPE), aux 

garderies privées et aux services de garde en milieu familial 
(RSG) dans un rayon de 150 km des grands centres (Québec 

et Montréal). Lorsqu?une demande est présentée par un 
milieu se trouvant à l?extérieur de ces limites, un groupe 

suffisamment nombreux doit  être formé pour qu?une 
nutrit ionniste-diétét iste soit  en mesure d?effectuer le 

déplacement requis pour aller offrir la formation en région 
éloignée.
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Afin de favoriser l?accès à ses formations dans le milieu de la pet ite enfance à travers le Québec, l?équipe des diétét istes des PLC a fait  appel 
au CEFRIO pour ident ifier les meilleures opt ions pour éventuellement offrir une formation en ligne. Le mandat confié au CEFRIO, et mené 
en collaborat ion avec les PLC, a donc été de : 

LES INTERVENANTES EN PETITE 
ENFANCE PEUVENT JOUER UN RÔLE 
CLÉ DANS L?ALIMENTATION DES 
ENFANTS. LES SERVICES ÉDUCATIFS À 
LA PETITE ENFANCE SONT DES 
ENDROITS PRIVILÉGIÉS POUR OFFRIR 
AUX TOUT-PETITS DES OCCASIONS 
D?EXPÉRIMENTATIONS ET DE 
DÉCOUVERTES.

Connaître l'intérêt 
pour de 

l'accompagnement à 
l'implantat ion 

d'act ivités en SHV

Ident ifier les 
condit ions 

d'efficacité de la 
formation à 

distance

Ident ifier les 
besoins et intérêts 
envers la formation 

à distance

Connaître 
l'accessibilité à de 

l'équipement 
informatique

Connaître la 
percept ion et les 

habiletés à ut iliser 
le numérique

| Rappel du mandat  |

Dét erm iner  les m odalit és et  caract ér ist iques de form at ion et  de 
m odes d?accom pagnem ent  à dist ance les m ieux adapt ées à la 
réalit é propre au m il ieu de la pet it e enfance af in d?opt im iser  la 
dif fusion de form at ions, de recueils d?act ivit és et / ou de m at ér iel 
pédagogique.

Plus spécifiquement, les object ifs de la démarche étaient de  :
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| La format ion à  distance : quelques not ions clés |

Une mult itude de 
termes sont ut ilisés pour 

désigner la formation à distance, 
souvent de manière interchangeable. 
Les expressions e-learning, formation à 

distance, formation en ligne, classe 
virtuelle, cours en ligne ou webinaires, 

réfèrent à différents concepts et 
modèles. Elles ont toutefois en 
commun le fait  de faire appel au 

numérique à des fins 
d'enseignement et 
d'apprent issage.   

     

La contribut ion la plus 
significat ive du numérique à 

l'apprent issage et à l'enseignement 
s'art icule autour du réseautage et donc 

autour des interact ions entre les 
apprenants et avec l'enseignant ou le 

formateur.  

Principales condit ions de succès de la format ion à distance :

- Définir la formule selon le contexte et selon les besoins et         

caractérist iques de la clientèle

- Favoriser les interact ions

- Adapter ses prat iques au contexte virtuel

- Varier et combiner les technologies ainsi que les modes de 

communicat ion (en ligne, hors ligne, synchrone, asynchrone)

- Personnaliser l'apprent issage en ut ilisant l'évaluat ion 

- Offrir du sout ien en ligne

- Diversifier les méthodes pédagogiques

- Développer le sent iment de communauté

        

Il est important de dist inguer 
les modes de communicat ion 
synchrone (en même temps), 

asynchrone (pas en même temps)  et 
hybride (faisant appel à plus d'un mode).  

Différents modes d'apprent issage 
peuvent être favorisés selon les modes 

de communicat ion ut ilisés.

Ne pas oublier de considérer :

- L'accès des part icipantes à 
l'équipement requis

- La configurat ion des équipements 
partagés

- La connect ivité Internet
- Le temps disponible pour suivre la 

formation
- La capacité d'usage du numérique 

par les part icipantes
- Les autres offres de formation 

complémentaires
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| Méthodologie |

Trois volets ont permis d'atteindre les object ifs fixés pour cette démarche : 

Un tour d'horizon des 
écrits scient ifiques et  

professionnels

au sujet de la formation à 
distance et des condit ions de 

succès de celle-ci. 

Une mesure qualitat ive 
(groupes de discussion)

pour bien comprendre les 
éléments de réponse obtenus 

dans l'enquête et mieux 
comprendre le portrait  

dressé. 

Une mesure quant itat ive 
(enquête)

pour obtenir un portrait  
global de l'ut ilisat ion du 
numérique et de l'intérêt 

pour une formation à 
distance dans le milieu de la 

pet ite enfance

  Les indicateurs 
  mesurés : 

- Percept ion d?un besoin 
de format ion en SHA

- Intérêt  envers la 
format ion à distance

- Préférences par rapport  
à certaines modalités de 
format ion à distance

- Sent iment  de 
compétence à ut iliser le 
numérique

- Usages personnels du 
numérique

- Usages professionnels 
du numérique

- Accès à de l?équipement  
informat ique en milieu 
de t ravail

- Accès à de l?équipement  
informat ique à la 
maison

- Intérêt  envers 
l?accompagnement  des 
diétét istes

Enquête web disponible en ligne 
du 15 mars au 3 avril 2017

Recrutement par courriel via les 
listes du ministère de la Famille et 
des PLC

Envoi init ial aux directrices, 
propriétaires et responsables qui 
relaient ensuite le courriel aux 
éducatrices et RSG

Quatre groupes de discussion 
réalisés au mois de mai 2017 dans 
les régions de Québec et du 
Saguenay

De 4 à 9 part icipantes dans 
chaque groupe

Recrutement par courriel et  
téléphone via la liste de contacts 
des PLC

Les clientèles quest ionnées : 

- Directrices de CPE et propriétaires de garderies privées

- Responsables de bureaux coordonnateurs de services de garde en milieu familial (BC)

- Éducatrices en CPE et en garderies privées

- Responsables de garde en milieu familial
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LA PETITE ENFANCE 
EST UNE PÉRIODE 
D?APPRENTISSAGE 
TRÈS IMPORTANTE 
PENDANT LAQUELLE 
LES TOUT-PETITS DE 
UN À CINQ ANS 
DÉVELOPPENT LEURS 
HABITUDES 
ALIMENTAIRES QUI 
INFLUENCERONT 
LEUR ALIMENTATION 
ET LEUR RELATION 
AVEC LES ALIMENTS 
TOUT AU LONG DE 
LEUR VIE.

7

| Descript ion de l'échant illon |

Volet quant itat if - enquête web 
Nombre d'envois du quest ionnaire et de réponses reçues

Volet qualitat if - groupes de  discussion (4) - Nombre de part icipantes

Milieu non 
éloigné

Milieu 
éloigné

Tot al

Éducat r ices en CPE 3 4 7

Éducat r ices en garder ies pr ivées 6 8 14

Responsables de garde en m il ieu 
fam il ial

9 0 9

Tot al 18 12 30

Envois Réponses

Milieu non 
éloigné

Milieu 
éloigné

Tot al 
(envois)

Tot al 
(réponses)

CPE

Direct r ices de CPE 80 120 200 41

Éducat r ices en CPE 93

Garder ies 
pr ivées

Propr iét aires de garder ies pr ivées 117 83 200 7

Éducat r ices de garder ies pr ivées 29

Milieu 
fam il ial

Responsables de bureaux 
coordonnat eurs

39 16 55 21

Responsables de garde en m il ieu 
fam il ial

225

TOTAL 416 répondant es dont  347 éducat r ices et  RSG
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Intérêt  envers la format ion à distance

74 % des directrices, propriétaires et responsables de  
BC sont intéressées ou très intéressées à ce que leurs 
éducatrices et RSG suivent une formation à distance 
sur Internet sur la saine alimentat ion des enfants.

75 % des éducatrices et RSG sont intéressées ou très 
intéressées à suivre une telle formation.

Chez les moins intéressées, le fait  d'avoir déjà suivi 
une formation sur le sujet (39 %) et le manque de 
temps (15 %) sont les principales raisons du manque 
d'intérêt. Le manque de temps est part iculièrement 
évoqué par les éducatrices en garderie privée (67 %). 
Un  faible pourcentage d'éducatrices et de RSG 
évoquent comme raison l'absence d'équipement pour 
y accéder, principalement en milieu familial (6 %) et à 
l'extérieur des grands centres (6 %).

Percept ion d'un besoin de format ion sur les SHA

Avoir un intérêt envers la formation ne signifie pas que l'on 
perçoive nécessairement le besoin d'être formé. Lors des 
groupes de discussion, les éducatrices et RSG se sont 
montrées fort  intéressées par la formation à distance, mais la  
majorité se disent suffisamment compétentes pour aborder 
ce thème auprès des tout-pet its, même si elles conviennent 
qu'elles s'appuient principalement sur leur intuit ion, leurs 
valeurs et leurs croyances personnelles pour ce faire.  Elles 
conviennent donc que l'expert ise des diétét istes est requise 
en ce qui concerne l'adopt ion de bonnes prat iques à ce sujet, 
la cohérence entre les éducatrices et le suivi auprès des 
parents.

| Résultats - faits saillants |

Préférences pour certaines modalités de format ion à distance

71 % des éducatrices et RSG préfèrent suivre une formation autonome au 
moment qui leur convient plutôt qu'en présence d'un formateur selon un horaire 
préétabli (5 %). Les autres préfèrent avoir le choix entre les deux formules.

57 % des éducatrices et RSG préfèrent que la formation soit  offerte le soir 
en-dehors des heures de travail. Une formule permettant de suivre la formation 
au moment  de son choix ferait  probablement davantage consensus.

70 % des éducatrices et RSG jugent assez importants ou très importants les 
échanges avec la formatrice.

41 % des éducatrices et RSG jugent assez importants ou très importants les 
échanges avec les autres part icipants à la formation. 

Lors des groupes de discussion, le besoin d'échanges s'est fait  sent ir davantage 
pour assurer la cohérence dans un même milieu, plutôt que pour répondre à des 
quest ions ou partager des prat iques. La disponibilité d'une ressource en 
nutrit ion est apparue comme plus importante que les échanges entre les 
part icipants à la formation. 

Sur le plan technique, les préférences varient quelque peu d'un 
milieu à l'autre (voir le tableau de la page suivante). On ret ient que 
les documents à télécharger et les capsules vidéo sont des moyens 
qui reçoivent l'approbat ion du plus grand nombre, alors que les 
webconférences et les échanges à l'écrit  sont moins populaires. 

Le fait  de devoir se connecter (log in) n'est pas un frein majeur 
pour les éducatrices et les RSG, dans la mesure où les contraintes 
de mot de passe ne sont pas complexes et que la valeur ajoutée de 
la connexion just ifie cette dernière. 
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Préférences pour certaines modalités techniques de 
format ion à distance



Connaître l;'accessibilité 
à de l'équipement 

informatique

ON OBSERVE UNE 
GRANDE 

HÉTÉROGÉNÉITÉ 
DANS LE MILIEU DE 
LA PETITE ENFANCE 

EN CE QUI 
CONCERNE LA 
CULTURE DE 

FORMATION. LA 
POSSIBILITÉ ET 

L'OFFRE DE 
FORMATION 
SEMBLENT 

INFLUENCÉES PAR LA 
DIRECTION EN POSTE 

ET LES COÛTS 
ASSOCIÉS. ON 

OBSERVE DANS LES 
MILIEUX FAMILIAUX 
UNE PLUS GRANDE 
INITIATIVE DES RSG 
POUR RECHERCHER 
DE LA FORMATION, 

QUI N'EST 
PROBABLEMENT PAS 
ÉTRANGÈRE AUX 6H 

ANNUELLES DE 
FORMATION QUI 

LEUR SONT 
DEMANDÉES. 

Note - Dans les tableaux, les chiffres en rouge indiquent des résultats significat ivement supérieurs au 
total, et  les chiffres en bleu indiquent des résultats significat ivement inférieurs au total. 

Proport ion des éducatrices et  des RSG qui sont  t rès ou assez intéressées par différentes 
modalités de format ion à distance, selon le milieu de t ravail

CPE Garder ie pr ivée Milieu fam il ial Tot al

Docum ent  à t élécharger 92 % 85 % 92 % 92 %

Capsules vidéo préenregist rées
93 % 100 % 90 % 92 %

Accom pagnem ent  ou suivi à 
dist ance à la suit e de la 
form at ion

72 % 69 % 64 % 66 %

Docum ent  à consult er  sur  
Int ernet  non t éléchargeable

71 % 50 % 59 % 61 %

Rencont re par  webconférence 51 % 46 % 36 % 41 %

Baladodif fusion ou 
enregist rem ent  audio (podcast )

51 % 65 % 49 % 52 %

Échanges en l igne sur  les 
m édias ou sur  un forum

46 % 19 % 46 % 44 %
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Expérience de format ion à distance

La formation à distance demeure peu présente 
dans le milieu de la pet ite enfance, où 
seulement 24 % des éducatrices et RSG disent 
en avoir déjà suivi une.  Chez les RSG, cette 
proport ion  passe à 27 % alors qu'elle grimpe à 
31 % chez celles qui t ravaillent en garderie 
privée. Dans les CPE, 15 % des éducatrices 
seulement ont une expérience de formation  à 
distance. 

Caractérist iques associées à la format ion

Caractérist iques les plus appréciées Caractérist iques les moins appréciées

- Concrète et liée à la prat ique
- Ciblée et concise
- Animation dynamique
- Suscitant interact ions et 

échanges
- Formateur compétent et 

crédible
- Permettant une certaine 

autonomie
- Au format vidéo
- Misant sur le modelage

- Prédominance de théorie
- Longs textes
- Apprent issage passif
- Sans applicat ion rapide et 

simple
- Manque d'expérience du 

formateur
- Manque de dynamisme du 

formateur
- Contraintes logist iques 

(moment choisi, aspects 
techniques, etc.)

- Complexité
- Surcharge de contenu

Préférences en mat ière de format ion

Les caractérist iques ci-contre sont ressort ies 
des propos des éducatrices et RSG lors des 
groupes de discussion, au sujet des éléments qui 
leur plaisaient le plus et le moins dans une 
formation, en général. Quelques éléments 
touchent spécifiquement les formations à 
distance, mais la plupart  concernent toute forme 
de formation. 

Accès à de l'équipement  informat ique en milieu de t ravail 

87 % des services éducat ifs à la pet ite enfance disposent d'une 
connexion Internet à haute vitesse ou à très haute vitesse, sans  
dist inct ion entre les types de milieux ou les régions éloignées ou non. 

Par contre, en ce qui concerne l'équipement informatique mis à la 
disposit ion par les direct ions, propriétaires et responsables de BC pour 
qu'une éducatrice ou une RSG puisse éventuellement suivre une 
formation à distance, de grandes différences sont observées entre les 
milieux situés en région éloignée ou non. Le tableau de la page suivante 
montre comment les milieux plus éloignés des grands centres sont 
davantage équipés, ce qui tend à confirmer l'hypothèse selon laquelle 
ces milieux sont plus habitués à ut iliser les technologies pour recevoir 
des services ou des formations. 
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DEPUIS PLUS DE DIX 
ANS, L?ÉQUIPE DES 
DIÉTÉTISTES DES 
PRODUCTEURS 

LAITIERS DU CANADA 
OFFRE DE LA 

FORMATION AUX 
INTERVENANTS DU 

MILIEU DE LA PETITE 
ENFANCE ET LES 

OUTILLE, FAVORISANT 
AINSI LE 

DÉVELOPPEMENT DE 
SAINES HABITUDES 

ALIMENTAIRES CHEZ 
LES TOUT-PETITS.

Équipement  pouvant  êt re rendu disponible pour une format ion à distance dans les 
services éducat ifs à la pet ite enfance, selon l'emplacement  géographique

Milieu non 
éloigné

Milieu éloigné Tot al

Un ordinat eur  de t able ou por t able 
branché à Int ernet  haut e vit esse

50% 89 % 70 %

Un local isolé pour  suivre la 
form at ion sur  Int ernet

47 % 83 % 65 %

Des écout eurs 41 % 60 % 51 %

Une t ablet t e num ér ique 
branchée à Int ernet

24 % 51 % 38 %

Un m icro 15 % 51 % 33 %

Une cam éra Web 15 % 46 % 30 %
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Note - Dans les tableaux, les chiffres en rouge indiquent des résultats significat ivement supérieurs au 
total, et  les chiffres en bleu indiquent des résultats significat ivement inférieurs au total. 



Accès à de l'équipement  informat ique à la maison

La majorité des éducatrices et RSG ayant une 
préférence pour une formation à suivre en-dehors 
des heures d'ouverture des services, nous avons 
voulu savoir à part ir de quels appareils elles 
pouvaient se connecter à Internet à part ir de la 
maison.  Comme le montre la figure suivante, ces 
équipements semblent plus diversifiés qu'en milieu 
de travail, où l'ordinateur fixe domine (57 %) dans les 
installat ions, par rapport aux autres appareils. De 
plus, 84 % des éducatrices et RSG ont affirmé être 
branchées à Internet haute vitesse ou très haute 
vitesse à leur domicile. À t it re indicat if, les données 
québécoises les plus récentes situent actuellement 
le taux de branchement des foyers québécois à 
90  %1. Il importe de noter également qu'aucune 
part icipante a indiqué n'avoir aucune connexion 
Internet. 

1 http://www.cefrio.qc.ca/netendances/portrait-numerique-des-foyers-quebecois/

Appareils pouvant  êt re ut ilisés par les éducatrices et  RSG 
pour accéder à Internet  à la maison
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58 % des éducatrices et RSG ut ilisent Internet 
plusieurs fois par jour

35 % s'y connectent tous les jours ou presque

6 % s'y connectent une fois par semaine au moins. 

http://www.cefrio.qc.ca/netendances/portrait-numerique-des-foyers-quebecois/


Capacité d'usage du numérique

Le tableau ci-dessous montre les scores moyens d'auto-évaluat ion que font les éducatrices et RSG au sujet de leur compétence à réaliser 
certaines tâches sur Internet.  De manière générale, leur évaluat ion est similaire à celle de la populat ion québécoise (telle que mesurée par 
l'enquête NETendances du CEFRIO2), voire légèrement plus posit ive. Tout indique donc que la majorité des éducatrices et RSG possède les 
compétences de base requises pour prendre part  à une formation en ligne, bien que la webconférence ne soit  pas la formule à privilégier. 
Fait  intéressant à noter : les groupes de discussion ont révélé que les éducatrices et RSG sont de grandes ut ilisatrices de la plateforme 
Pinterest, qui demeure peu populaire dans la populat ion générale. 

Score m oyen (/ 10)

Ut i l iser  Int ernet  de façon générale 8,82

Trouver  ce que vous recherchez sur  Int ernet 8,72

Télécharger  un docum ent  en l igne (ex. PDF) 8,53

Com m uniquer  par  cour r iel ou clavardage 
ou sur  les m édias sociaux

8,50

Com m uniquer  par  webconférence (ex. Skype) 6,42

Écout er  une vidéo (ex. sur  YouTube) 8,59

Consult er  du cont enu sur  les m édias sociaux 8,47

Int eragir  avec d?aut res ut i l isat eurs sur  les
m édias sociaux

7,19
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L'intérêt envers une formation sur l'alimentation est assurément présent chez l'ensemble des clientèles consultées, mais il importe de garder 
en tête que la culture de formation demeure hétérogène d'un milieu à l'autre et que les éducatrices et RSG n'ont pas manifesté un besoin 
urgent de formation. Aussi, les résultats tendent à appuyer la pertinence d'offrir des contenus de perfectionnement ou d'auto-formation 
plutôt qu'une formule de formation traditionnelle, qui manque de flexibilité pour répondre aux préférences des intervenantes en petite 
enfance en matière de formation, notamment celle de vouloir suivre la formation au moment qui leur convient, voire en-dehors des heures 
de travail. 

Pour ce faire, les moyens technologiques à privilégier doivent demeurer simples pour tenir compte des équipements limités dans les milieux 
et des compétences moins poussées en ce qui concerne par exemple la communication audio-vidéo. La consultation de contenus et 
l'utilisation de base d'Internet ne représentent cependant pas un défi. Celui de favoriser les échanges entre participantes et formatrice est 
toutefois bien présent dans un tel contexte, alors que l'on sait que ces échanges sont un levier important pour l'acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences. 

En conclusion, les résultats des volets quantitatif et qualitatif de cette mesure ne permettent pas de douter de l'intérêt, de la pertinence et 
de la faisabilité de l'utilisation du numérique pour offrir de la formation et de l'enrichissement aux intervenantes du milieu de la petite 
enfance. Le virage serait donc à entreprendre pour les différents acteurs qui oeuvrent auprès de cette clientèle, dont les diététistes des 
Producteurs laitiers du Canada.

Formation à distance sur les SHV auprès du milieu de la pet ite enfance

| Conclusion |
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