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RÉSUMÉ 

Cet essai doctoral porte sur l’évolution du niveau d’empathie d’étudiantes qui 
participent à un stage de formation en technique d’éducation à l’enfance offert dans le 
contexte d’un dispositif de formation nommé « Halte-garderie du cœur (HGC) » au 
cégep de Saint-Hyacinthe. L’objectif est de comprendre quels éléments, parmi les 
activités, les techniques d’enseignement et les éléments organisationnels de la 
formation de ce stage dans le contexte de la HGC influencent, selon les étudiantes 
stagiaires, le développement de leur niveau d’empathie. L’échantillon de participants 
est composé de huit étudiantes participantes au stage réalisé à la HGC pendant l’année 
scolaire 2016-2017. Afin d’évaluer l’évolution de leur niveau d’empathie, le 
questionnaire intitulé Index d'Évaluation de l'Empathie (IEE) (Lietz et coll., 2011) a 
été rempli par les étudiantes à deux moments, soit au début de l’année scolaire 
(septembre 2016) et à la fin de l’année scolaire (mai 2017). Afin de comprendre le rôle 
des composantes de la formation dans cette évolution, deux mesures ont été réalisées 
par les participantes : la fiche à cocher et les entretiens. La fiche à cocher est un outil 
créé pour cette étude et complété par les étudiantes à quatre moments pendant l’année 
scolaire, soit au début et à la fin du trimestre d’automne, ainsi qu’au début et à la fin 
du trimestre d’hiver. Les entretiens sont des entretiens semi-directifs (Richardson et 
coll., 1965), réalisés avec six étudiantes après la fin de l’année scolaire (mai 2017). Les 
résultats indiquent que malgré une évolution non significative du score global de l’IEE 
(Lietz et coll., 2011), on note une évolution statistiquement significative des attitudes 
empathiques des étudiantes entre le début et la fin de l’année scolaire. Ces résultats 
appuient des études antérieures en suggérant que la pratique réflexive, fondement du 
stage réalisé dans le contexte de la HGC, puisse soutenir le développement de 
l’empathie (Bas-Sarmiento et coll., 2020; Brunero et coll., 2010; Lee et coll., 2018). 
Au sujet des éléments de la formation pouvant expliquer le développement du niveau 
d’empathie des étudiantes, ces dernières identifient principalement huit composantes 
de leur stage réalisé à la HGC pour expliquer l’évolution de leur niveau d’empathie 
dont trois éléments organisationnels (présence d’un faible nombre d’enfants sous leur 
responsabilité, travail en équipe des stagiaires et présence permanente des formatrices), 
une technique d’enseignement (modélisations des formatrices concernant l’analyse de 
la situation) et de quatre activités (Tutorats du soir, Rencontres de résonance interne, 
Tutorats du matin et Discussions informelles). La discussion aborde les facteurs 
facilitant le développement de l’empathie. En cohérence avec les écrits du domaine, on 
observe que les contacts prolongés avec deux ou trois enfants, la présence et les 
modèles d’interventions des formatrices et la présence d’autres étudiantes sont des 
facteurs facilitants qui leur donnent l’occasion de s’exercer à mettre en place des  
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attitudes empathiques (Bas-Sarmiento et coll., 2020; Brunero et coll., 2010; Lee et coll., 
2018). Les activités de Tutorat, les Rencontres individuelles de résonance interne et les 
Discussions informelles permettraient, pour leur part, de réfléchir aux difficultés 
d’empathie rencontrées et de les surmonter (Tisseron, 2016); ce qui soutiendrait 
également le développement des attitudes empathiques. En somme, il ressort de cette 
étude que le développement de l’empathie est un processus complexe soutenu dans un 
environnement sécuritaire, incluant à la fois une pratique de l’empathie spécifique (peu 
d’enfants par groupe, présence constante de formatrices et travail d’équipe), mais aussi 
un soutien distinctif du développement de cette empathie (Modélisations de l’analyse, 
Tutorats, Rencontres sur la résonance interne et Discussions informelles). 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : développement de l’empathie, pratique réflexive, formation initiale, 
éducation, petite enfance. 
 



 

 

ABSTRACT 

This doctoral essay focuses on the evolution of the level of empathy of female students 
who participate in a training course in child education technology offered in the context 
of a training device called « Halte-garderie du cœur (HGC) » at Saint-Hyacinthe 
college. The goal is to understand what elements of the activities, teaching techniques 
and organizational elements of this internship training in the context of the HGC 
influence, according to the student trainees, the development of their level of empathy. 
The sample of participants consists of eight female students participating in the HGC 
internship during the school year 2016-2017. In order to assess the evolution of their 
level of empathy, the Empathy Assessment Index (Lietz et al., 2011) was completed by 
the students at two times, at the beginning of the school year (September 2016) and at 
the end of the school year (May 2017). In order to understand the role of the 
components of training in this evolution, two instruments were carried out by les 
participants: a check list and interviews. The check list is a tool created for this study 
and completed by students at four times during the school year, at the beginning and 
end of the fall term and at the beginning and end of the winter term. Interviews were 
semi-direct (Richardson et al., 1965) conducted with six female students after the end 
of the school year (May 2017). The results indicate that despite a non-significant 
change in the overall score of the Empathy Assessment Index (Lietz et al., 2011), there 
has been a statistically significant change in the empathetic attitudes of female students 
between the beginning and end of the school year. These results support previous 
studies and suggest that reflexive practice, the basis of the HGC internship, may 
support the development of empathy (Bas-Sarmiento et al., 2020; Brunero et al., 2010; 
Lee et al., 2018). Regarding the elements of training that may explain the development 
of the level of empathy of the students, they mainly identify eight components of their 
internship at the HGC to explain the evolution of their level of empathy, including three 
organizational elements (presence of a small number of children in their care, intern 
teamwork and permanent presence of trainers), a teaching technique (modelling of the 
trainers for situation analysis) and four activities (evening tutoring, internal resonance 
meetings, morning tutoring and informal discussions). The discussion addresses the 
factors that facilitate the development of empathy. Consistent with the literature of the 
field, it is observed that prolonged contact with two or three children, the presence and 
model interventions of trainers and the presence of other students are facilitating factors 
that give the opportunity to practice to establish empathetic attitudes (Bas-Sarmiento 
et al., 2020; Brunero et al., 2010; Lee et al., 2018). Tutoring activities, one-on-demand 
meetings on internal resonance and informal discussions would allow us to reflect on 
and overcome the empathy challenges encountered (Tisseron, 2016), which would also  
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support the development of empathetic attitudes. In short, this study shows that the 
development of empathy is a complex process supported in a safe environment that 
includes both a specific practice of empathy (little ratio,, constant presence of trainers 
and teamworkbetween students), but also a distinctive support for the development of 
this empathy (analysis modeling, tutoring, meetings on internal resonance and informal 
discussions). 
 
 
 
 
 
 
Keywords : empathy development, reflexive practice, initial training, education, early 
childhood. 
 



 

 

INTRODUCTION 

Cet essai doctoral s’inscrit au sein du domaine de la « recherche évaluative » (Rossi et 

coll., 2003) qui se définit comme « l’utilisation systématique des procédures de la 

recherche sociale dans le but d’évaluer la conceptualisation, le protocole 

d’implantation et l’utilité des programmes sociaux d’intervention » (Rossi et coll., 2003, 

p. 28). Dans ce cadre, il s’agit d’un devis d’évaluation des effets d’un stage novateur 

afin de documenter l’évolution de l’empathie auprès des étudiantes qui y participent. 

Ce stage est offert dans le programme des techniques d’éducation à l’enfance (TÉE) 

du cégep de Saint-Hyacinthe, il s’agit d’un stage réalisé dans le contexte de la Halte-

garderie du cœur (HGC). Cet essai vise plus particulièrement à documenter les 

processus inhérents à la méthode de formation vécue dans le contexte de la HGC qui 

soutiennent l’évolution de l’empathie chez les étudiantes qui y participent. 

 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une plus large étude d’évaluation de 

programme mise en place à la HGC qui s’est déroulée entre 2014 et 2019. L’auteure 

de cet essai a participé à cette évaluation de 2014 à 2016 avec une équipe de 

professionnelles de recherche sous la responsabilité de sa directrice d’essai doctoral, la 

professeure Nathalie Bigras. La réalisation de cet essai doctoral, facilité par la 

participation de l’auteure au mandat d’évaluation de programme, s’est réalisée en 

majeure partie de manière indépendante à l’évaluation du programme. 

 

Le premier chapitre présentera le cadre conceptuel de cette étude réalisée pour le 

présent essai doctoral. Le second chapitre exposera la méthodologie de recherche et les 

analyses réalisées. Les résultats seront ensuite présentés au troisième chapitre et 

discutés à la lumière de la littérature scientifique au chapitre suivant. Les limites et  
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forces de la recherche seront enfin abordées, et l’essai doctoral se conclura par une 

synthèse des avancées de cette recherche et ouvrira sur de futures recherches. 

 

 

 



 

 

CHAPITRE I 

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Dans ce chapitre, la problématique de la recherche est présentée. Par la suite, la 

littérature scientifique rattachée au concept d’empathie, dont l’historique et les 

considérations actuelles, sont exposés. Sont ensuite précisés le modèle conceptuel de 

l’empathie, considéré au sein de cette étude, ainsi que les facteurs influant sur le 

développement de l’empathie selon les études scientifiques. Enfin, ce chapitre s’attarde 

à présenter plus en détail la formation de la HGC pour finir sur une présentation des 

buts et objectifs de l’étude. 

 
 
 
1.1 Problématique 
 
 
 
Selon de nombreuses études, trois composantes sont à considérer pour implanter un 

service de garde de qualité. Il s’agit de l’organisation de l’espace, des ressources et des 

lieux, du programme éducatif offert et adapté aux besoins des enfants et enfin des 

relations qui s’établissent entre les éducateurs et les enfants (Bigras, Dion et coll., 2019; 

Copple et Bredekamp, 2009; Jalongo et coll., 2004; Keogh, 2003). De nombreux et 

récents travaux scientifiques mettent en évidence que la qualité éducative d’un service 

de garde est surtout affectée par la nature des interactions qui s’établissent entre les 

éducateurs et les enfants (Auger, 2007; Bigras et coll., 2015; Blue-Banning et coll., 

2004; Dunst, 2002; Forry et coll., 2011; Mashburn et coll., 2008; Sproul, 2012). Ces 

recherches soulignent l’importance primordiale de procurer une formation de qualité  
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au personnel éducateur, particulièrement pour développer des compétences 

relationnelles permettant de soutenir le niveau de qualité des interactions adulte-enfant. 

 

Si ces interactions de qualité offertes par l’éducatrice sont essentielles pour soutenir le 

développement de l’enfant, elles le sont tout autant avec la famille de l’enfant, soit ses 

parents (Lapointe et Gingras, 2015). Ces interactions positives avec les familles 

comprennent divers éléments, par exemple une implication des parents dans les ateliers 

effectués au sein du service de garde et un partage des informations sur les enfants 

(Lapointe et Gingras, 2015). Forry et ses collègues (2011) ont retenu cinq attitudes 

nécessaires à une relation parent-éducatrice de qualité : (1) le respect; (2) l’engagement; 

(3) l’ouverture au changement; (4) la compréhension du contexte familial; et (5) le 

soutien au pouvoir d’agir des familles (Forry et coll., 2011). Ces éléments visent à 

favoriser une continuité dans l’éducation de l’enfant (Dunst, 2002; Gonzalez-Mena, 

2008; Keyser, 2006). En effet, la collaboration entre le personnel des milieux de garde 

et la famille des enfants accueillis serait déterminante pour le bien-être de ces enfants 

et doit être soutenue (Coutu et coll., 2005; Lapointe et Gingras, 2015; Ministère de la 

Famille et des Aînés, 2019; Miron, 2004; Tochon et Miron, 2004). Ces propos illustrent 

la nécessité de prendre en compte une perspective écologique dans la formation des 

éducateurs, perspective surtout inspirée des travaux de Urie Bronfenbrenner selon 

lesquels le développement de l’enfant est issu de l’interaction multidirectionnelle 

impliquant tant les particularités biologiques de l’enfant que son environnement 

proximal et distal tels son contexte familial et les valeurs culturelles de la société dans 

laquelle il grandit (Bronfenbrenner, 1979; Hardman et Hutchinson, 2020). 

 

Pourtant, divers travaux ont mis en évidence que les interactions de qualité entre les 

éducateurs de la petite enfance et les familles varient grandement en fonction du 

contexte. Des interventions formatives seraient alors nécessaires pour assurer un niveau 

minimal d’interaction de qualité requis pour soutenir le développement de l’enfant qui 
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fréquente des services éducatifs de la petite enfance (Bigras, Dion et coll., 2019; Bigras 

et coll., 2015; La Paro et coll., 2009). 

 

Dans ce contexte, le développement de la compétence empathique semble utile, sinon 

indispensable, à toute profession qui implique de telles interactions (Berg et coll., 2008). 

En effet, plusieurs soulignent que l’empathie est essentielle pour un développement 

moral adéquat (Jolliffe et Farrington, 2006) ainsi qu’à l’établissement de relations 

positives (Busby et Gardner, 2008). 

 

Selon la règlementation gouvernementale québécoise, les éducateurs/éducatrices 

doivent posséder un diplôme professionnel, c’est-à-dire un diplôme d’études 

collégiales (DEC) en TÉE ou un diplôme jugé équivalent (Gouvernement du Québec, 

2018). Ce diplôme est offert dans 29 collèges d’enseignement général et professionnel 

au Québec (Gouvernement du Québec, 2014). Ce DEC en TÉE inclut trois années de 

formation impliquant plusieurs cours et stages (Gouvernement du Québec, 2014). 

L’étudiante y développe 22 compétences afin de devenir une éducatrice mettant en 

place des interventions de qualité auprès des enfants ainsi que la construction d’une 

relation positive avec les parents (Gouvernement du Québec, 2014). Ainsi, le 

partenariat éducatrice/famille semble primordial pour la formation des futures 

éducatrices. 

 

Cependant, lorsque nous abordons la notion de compétence dans la formation des 

futures éducatrices, nous devons aussi traiter des défis associés au transfert de ces 

compétences (Perrenoud, 1995). En outre, il apparait primordial de développer des 

compétences aisément transférables par l’éducatrice sur le terrain. Dans ce cadre, nous 

définirons le transfert des compétences comme « la capacité d’un sujet de réinvestir ses 

acquis cognitifs, au sens large, dans de nouvelles situations » (Perrenoud, 1997, p. 5). 

À ce sujet, l’obtention d’un diplôme n’amènerait pas forcément au transfert des 
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apprentissages théoriques dans la pratique (Baldwin et Ford, 1988; Burke et Hutchins, 

2007; Saks, 2002). En effet, certains soulignent que les éducatrices diplômées ne 

transfèrent pas toujours dans leurs pratiques éducatives les apprentissages réalisés au 

cours de leur formation collégiale (Gagnon et coll., 2013). 

 

Pour contrer ces difficultés de transfert des apprentissages, le département de TÉE du 

collège de Saint-Hyacinthe a développé en 2005 un programme de formation et de 

stage in situ offert dans le contexte d’une halte-garderie nommée la Halte-garderie du 

cœur (HGC). La HGC est ainsi un contexte de stage innovant et unique, dispensé dans 

les locaux du cégep de Saint-Hyacinthe. Ce milieu de stage accueille des étudiantes, 

futures éducatrices de jeunes enfants pour leur stage de fin d’études, ayant lieu au 

cinquième et au sixième trimestre d’études (Bigras, Tétreau et coll., 2016). La 

spécificité de ce milieu de formation comparativement à un stage en milieu pratique 

typique tient à deux éléments. D’abord, l’accueil exclusif d’enfants vulnérables, soit à 

besoins particuliers, ou ayant subi de la négligence parentale, ou issus de contextes 

d’immigration récente. La seconde particularité de ce programme concerne les 

composantes de formation uniques visant à aider les étudiantes lors de l’accueil des 

enfants sur lesquelles nous reviendrons. 

 

Dans ce contexte singulier, ce stage vise en outre à soutenir le développement de 

l’empathie chez les étudiantes (Quiroz Saavedra et coll., 2016), comme précisé sur le 

diagramme des effets de la formation à la Figure 1.1. 
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Figure 1.1 Théorie des processus du programme de formation de la HGC et de ses effets 
(adapté de Bigras, Dion et coll., 2019) 
 

En accord avec les écrits du domaine (Berg et coll., 2008; Busby et Gardner, 2008; 

Jolliffe et Farrington, 2006), l’empathie constitue une compétence importante à 

développer chez les futures éducatrices qui font leur stage à la HGC. En effet, selon ce 

modèle logique issu de la phase de modélisation de l’approche de formation se 

déroulant à la HGC (Dion et coll., 2016), ce programme permettrait une hausse de la 

sensibilité empathique des étudiantes. Il y est donc attendu que les étudiantes 

manifestent un développement accru de leur niveau d’empathie à la fin de leur 

formation. Ainsi, la formation offerte à la HGC amènerait chez les étudiantes 

finissantes des pratiques empathiques plus marquées en comparaison des étudiantes 

réalisant des stages en milieu de garde régulier. Ces constats sont exprimés par les 
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formatrices (professeures et éducatrices), par les employeurs des anciennes étudiantes 

ayant bénéficié du programme de formation offert à la HGC ainsi que par les étudiantes 

elles-mêmes ayant participé au stage au cours des années antérieures (Monette et coll., 

2013). 

 

Toutefois, ces composantes du stage réalisé à la HGC qui pourraient affecter le 

développement de l’empathie n’ont pas encore été identifiées dans le cadre d’une 

recherche. Une évaluation rigoureuse du programme parait ainsi essentielle afin 

d’évaluer le développement de l’empathie, mais surtout d’identifier quels éléments 

spécifiques de la formation sont susceptibles de soutenir le développement de 

l’empathie des étudiantes. La compréhension de ces facteurs permettrait ainsi 

d’optimiser l’enseignement destiné aux futures éducatrices à l’enfance. 

 

L’objectif de cette étude est ainsi d’identifier les composantes de cette formation offerte 

dans le cadre de la HGC qui sont susceptibles de soutenir le développement de 

l’empathie des étudiantes, selon leur perspective. Cette étude permettra donc de mieux 

comprendre les composantes de la formation de la HGC qui soutiennent le processus 

de développement de l’empathie chez les éducatrices de jeunes enfants. De plus, cette 

étude permettra de décrire les composantes de la formation afin d’en faciliter la 

réplication à d’autres institutions de formation d’éducatrices de jeunes enfants. 

 

Afin de mettre en contexte ces objectifs, il semble nécessaire de dessiner les contours 

et de spécifier les sous-composantes du concept d’empathie. En effet, de multiples 

définitions de ce concept sont retrouvées dans les écrits du domaine (Decety et Jackson, 

2004). On note d’ailleurs des conceptualisations variées de l’empathie chez les 

chercheurs et les praticiens (Mann et Barnett, 2013), conduisant à une évaluation non 

uniforme au sein de la recherche scientifique (Cuff et coll., 2014). 
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Il s’agira dans la prochaine section, après une revue des multiples considérations 

historiques de l’empathie, de préciser la conception théorique ainsi que la définition 

retenue pour cette recherche, au moyen d’une recension des écrits scientifiques sur 

l’empathie. 

 
 
 
1.2 État de la recherche sur le concept d’empathie 
 

1.2.1 Considérations historiques de l’empathie 
 
 
 
Le mot empathie provient de la traduction du mot anglais « empathy » venant du mot 

allemand « Einfühlung ». « Einfühlung » est la traduction de « fühlung » : sentir et de 

« Ein » : dans autrui (Jorland et Thirioux, 2008). À l’origine, ce mot décrivait une 

expérience de compréhension d’une œuvre d’art, soit l’expérience de projeter sa 

personnalité dans l’objet d’art observé afin de mieux le ressentir. Dans les années 1940 

et 1950, la conceptualisation de l’empathie fut fortement influencée par les 

psychanalystes formés par Freud, en particulier Heinz Kohut et Theodor Reik (Gerdes 

et coll., 2010). Pour ces derniers, notamment Kohut, l’empathie était « la capacité de 

penser et de se sentir en la vie intérieure d’une autre personne » (Kohut, 1959, p. 82). 

On voit ici que la description de Kohut amène une conception plus poussée de 

l’empathie en distinguant la possibilité de penser comme un individu, mais aussi de 

ressentir ce qu’il ressent. À l’inverse, dans la même période, d’autres auteurs tels que 

Hojat proposent un modèle uniquement cognitif de l’empathie défini comme la 

capacité de comprendre, de deviner les sentiments d’autrui, sans pour autant les 

ressentir (Aring, 1958; Hojat et coll., 2013). Par la suite, pendant une longue période 

au milieu du 20°siècle, les idées de Carl Rogers, psychologue, ont été très influentes 

dans la façon d’appréhender le concept d’empathie (Rogers, 1975). Ce dernier 

définissait l’empathie comme « la capacité du thérapeute à détecter le monde privé du 
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client comme si elle était la vôtre, mais sans jamais perdre le comme si » (Rogers, 1975, 

p. 2). Ici, on voit que Rogers considérait les deux facettes affectives et cognitives de 

l’empathie. Ce dernier propose aussi une composante nouvelle, soit l’importance de 

considérer que l’empathie n’est pas une fusion entre deux personnes. En effet, la 

personne empathique peut considérer le point de vue d’une autre personne et le 

comprendre sans pour autant perdre son propre point de vue, soit en se rappelant que 

le point de vue de l’autre n’est pas le sien (Gerdes et coll., 2010). 

 

À la lumière de cette première analyse historique et sémantique du concept de 

l’empathie, on constate qu’il a engendré des désaccords dès son apparition, et ce, 

notamment par la distinction entre une empathie émotionnelle et une empathie 

cognitive, considérées toutes deux par certains comme opposées, alors que d’autres 

l’appréhendent plutôt comme un concept global à deux sous-composantes, l’une 

émotionnelle et l’autre cognitive. Cependant, ces multiples considérations et 

définitions n’ont pas amené à une conception plus consensuelle et opérationnelle du 

concept d’empathie (Gerdes et coll., 2010). 

 

À partir des années 1970, l’empathie sera perçue plus généralement comme une 

compétence facilitatrice de communication; le point de vue de Carkhuff (1969, 1972; 

Corcoran, 1982) représentera cette vision de l’empathie. Cette nouvelle considération 

de l’empathie comme une compétence apparait alors plus proactive et mesurable que 

celle de Rogers (Rogers et Koch, 1959). Ce point de vue s’éloigne alors du modèle de 

Rogers (Rogers et Koch, 1959) en faisant valoir que l’empathie serait une compétence 

spécifique (Carkhuff, 1969). Ici, nous pouvons mettre en évidence que les chercheurs 

du domaine s’affairent alors à trouver une voie d’application concrète de ce concept 

afin de maximiser sa compréhension et son utilisation. Dans cette lignée, les 

psychologues sociaux ainsi que les psychologues du développement, tels que Batson 

et ses collègues (1987) et Hoffman (2000), influenceront également la 
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conceptualisation de l’empathie en proposant une compréhension de l’empathie 

impliquant deux sous-composantes, soit l’expérience physiologique de se sentir 

comme l’autre personne se sent (Batson et coll., 1987) et le traitement cognitif des 

sentiments d’autrui (Hoffman, 2000). 

 

Au milieu des années 1990 et 2000, la conceptualisation de l’empathie s’étend pour 

inclure la recherche sur la neurobiologie de l’empathie. Cette extension permet alors 

de découvrir des cellules neuronales, appelées les neurones miroirs, découvertes par 

Giacomo Rizzolatti en 1996 (Rizzolatti et Craighero, 2004). Ces dernières 

permettraient aux humains de comprendre les expériences des autres individus dans 

une sorte de résonance involontaire neurologique lorsqu’ils sont témoins des 

comportements et des émotions des autres (Rizzolatti et Craighero, 2004). Cette 

découverte fondamentale dans la conception de l’empathie induira un nouvel essor 

dans sa conceptualisation qui demeure dans les conceptions actuelles (Gerdes et coll., 

2010). 

 
 
 
1.2.2 Conceptualisations actuelles de l’empathie 
 
 
 
En 2004, deux neuroscientifiques nommés Jean Decety et Phillip Jackson mettent en 

correspondance l’activité spécifique du cerveau observable en situation d’empathie 

avec la littérature en sciences sociales sur ce concept (Decety et Jackson, 2004). Plus 

spécifiquement, ils regroupent alors les nombreuses définitions et conceptualisations 

de l’empathie des travaux des psychanalystes tels que Freud, des thérapeutes 

humanistes tels que Rogers, et des psychologues sociaux et du développement tels que 

Batson afin de les comparer avec les phénomènes du cerveau objectivement 

observables. Ils arrivent alors à identifier les mécanismes neuronaux associés à 

l’empathie dans le cerveau (Rameson et Lieberman, 2009). Un modèle conceptuel et 
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une définition de l’empathie émergeront de ces travaux en 2007, soit le modèle de 

Decety et Moriguchi (Decety, 2020; Decety et Jackson, 2006; Decety et Lamm, 2006; 

Decety et Moriguchi, 2007; Gerdes et coll., 2010). 

 

Ce modèle définit l’empathie comme « l’interaction de quatre réseaux de neurones 

physiquement observables qui comprennent à la fois une expérience affective 

automatique et un traitement cognitif contrôlé » (Gerdes et coll., 2010, p. 2331). Les 

quatre sous-composantes de l’empathie, associées aux quatre réseaux de neurones, 

alors identifiées seraient : (1) le Partage affectif; (2) la Conscience soi-autre; (3) la Prise 

de perspective; et (4) l’Autorégulation émotionnelle » (Decety et Moriguchi, 2007, p. 4). 

 

La première sous-composante, le Partage affectif, concernerait le partage des émotions 

d’une personne que l’on observe. Cette sous-composante serait basée sur les neurones 

miroirs et serait en grande partie automatique. Le partage des émotions des personnes 

observées serait donc activé automatiquement par l’activation des neurones miroirs 

lorsque nous écoutons quelqu’un ou lorsque nous l’observons attentivement. Les 

neurones miroirs déclencheraient alors des sentiments similaires aux sentiments 

éprouvés par la personne observée (Gerdes et coll., 2011). Pour que ce Partage affectif 

ait lieu, il importerait de s’attarder à observer l’autre personne et son comportement, 

des points de vue verbal et non verbal, soit s’accorder un moment d’observation de la 

personne que nous souhaitons comprendre (Gerdes et coll., 2011). On peut donner 

l’exemple d’une éducatrice qui observe attentivement un bébé ou une mère pleurer et 

qui ressent alors elle aussi l’envie de pleurer. Ceci est le résultat de l’action de mise en 

miroir automatique qui se passe inconsciemment. Notre système de mise en miroir 

activerait les neurones induisant les mêmes sensations physiologiques de l’individu 

observé. Toutefois, plutôt que de pleurer, l’éducatrice empathique activerait 

volontairement, et non automatiquement, les autres sous-composantes de l’empathie 

(Wagaman et coll. 2015).  
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En effet, le Partage affectif, soit le résultat de l’action des neurones miroirs, ne pourrait 

représenter à lui seul le phénomène d’empathie (Gerdes et coll., 2011). Afin d’être 

complet, ce phénomène nécessiterait la mise en place de trois autres sous-composantes. 

Ainsi, en premier lieu, il s’agirait d’être conscient des émotions ressenties et de 

distinguer ses propres émotions de celles des autres issues du mécanisme des neurones 

miroirs (la Conscience soi-autre). En second lieu, il s’agirait afin de comprendre ce que 

l’autre vit, en plus de ressentir ses émotions, d’être capable d’adopter sa perspective de 

la situation, soit de se détacher de sa propre perspective et de sa construction de la 

réalité (la Prise de perspective). Enfin, afin d’être réellement conscient de ce que vit 

l’autre, afin de ne pas être submergé par ses émotions et d’effectuer un travail 

d’empathie, il s’agirait de réguler ses émotions (l’Autorégulation émotionnelle). Ces 

trois dernières sous-composantes de l’empathie, au contraire du Partage affectif qui 

serait assez automatique, nécessiteraient des compétences cognitives sophistiquées qui 

émergeraient avec le temps et l’expérience (Gerdes et coll., 2011). 

 

D’abord, la Conscience soi-autre réfèrerait à la capacité de reconnaitre et de 

comprendre ses propres émotions et pensées et ainsi de distinguer les siennes de celles 

des autres. À l’inverse, la confusion soi-autre peut affecter deux aspects de l’empathie. 

D’abord, la capacité de distinguer ses émotions de celles des autres menant à confondre 

l’expérience des autres avec les leurs, et en second lieu, la capacité à distinguer ses 

propres motivations de celles des autres et en conséquence, interpréter incorrectement 

l’expérience de l’autre (Gerdes et coll., 2011). 

 

La troisième sous-composante, soit la Prise de perspective, réfèrerait à la capacité 

cognitive qui permet à l’individu de passer de son propre point de vue à celui de la 

vision différente d’un autre individu (Decety et Jackson, 2006). La Prise de perspective 

serait un élément fondamental de l’empathie et nécessiterait, pour pouvoir adopter un 
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autre point de vue, d’en apprendre davantage sur les situations qui affectent les autres 

et de se décentrer de soi (Decety et Jackson, 2006). 

 

Enfin, la quatrième sous-composante, soit l’Autorégulation émotionnelle, regrouperait 

les aptitudes pour un individu de ressentir et de réguler ses manifestations 

émotionnelles afin de les gérer de manière adaptée à son environnement (Decety et 

Moriguchi, 2007). Cette dernière sous-composante concernerait la capacité de la 

personne empathique de mettre en place des moyens efficaces afin de réguler ses 

propres émotions. Il pourrait s’agir soit de réguler ses propres sentiments comme de 

réguler les émotions provenant des autres afin d’être capables de réfléchir aux pensées 

et sentiments d’autrui. 

 

On pourra finalement illustrer le processus complet d’empathie, soit les quatre sous-

composantes, en reprenant l’exemple ci-dessus de l’éducatrice face à un bébé qui 

pleure (Wagaman et coll., 2015) et qui ressent l’envie de pleurer. Ceci serait le résultat 

de l’action de mise en miroir automatique se produisant inconsciemment lorsque nos 

neurones miroirs induisent les mêmes sensations physiologiques que l’individu observé, 

résultant de la première sous-composante de l’empathie, le Partage affectif. Toutefois, 

plutôt que de pleurer, l’éducatrice empathique activerait les autres sous-composantes 

de l’empathie (Wagaman et coll., 2015). Ainsi, grâce aux sous-composantes cognitives, 

l’éducatrice pourrait ressentir la détresse du bébé qui pleure, mais serait capable de 

reconnaitre qu’elle-même n’est pas actuellement en situation de détresse, à l’aide de la 

seconde sous-composante de l’empathie, la Conscience soi-autre. De même, 

l’éducatrice serait capable d’utiliser les informations sur la situation de l’enfant et sur 

ses besoins afin de se livrer à une compréhension profonde de l’autre et des raisons de 

ses pleurs, en utilisant la troisième sous-composante, la Prise de perspective. 

L’éducatrice serait enfin capable, durant ce processus, de réguler ses manifestations 

émotionnelles afin d’être capable d’offrir au bébé l’aide appropriée à ses besoins 
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(Wagaman et coll., 2015) grâce à la quatrième sous-composante, soit l’Autorégulation 

émotionnelle. 

 

Cet exemple met en évidence la complémentarité entre les quatre sous-composantes 

permettant une pleine manifestation de l’empathie. En plus de définir ces quatre sous-

composantes du concept de l’empathie, Decety et Moriguchi (2007) définissent les 

interrelations entre ces dernières. Ainsi, les quatre sous-composantes de l’empathie 

seraient désignées comme distinctes, soit mises en action par différentes parties du 

cerveau, tout en étant interdépendantes (Rameson et Lieberman, 2009). 

 

Le modèle de Decety et Moriguchi (2007) semble appuyé par de récentes recherches 

en neurosciences cognitives sociales qui en valident l’interdépendance et la 

complémentarité des quatre sous-composantes (Lamm et coll., 2019; Thirioux et coll., 

2014, 2016). En effet, ces quatre processus désignés par Decety et Moriguchi (2007) 

auraient été observés sur l’électroencéphalogramme (ÉEG) lors du processus 

d’empathie. Chacun des processus aurait en effet été associé individuellement à un 

réseau de neurones différent, tout en s’activant de manière simultanée lors du processus 

d’empathie (Thirioux et coll., 2016). 

 
 
 
1.2.3 Modèle théorique de l’empathie et définition 
 
 
 
Le modèle théorique de Decety et Moriguchi (2007) s’avère pertinent pour cet essai 

doctoral pour plusieurs raisons. D’abord, en incluant les recherches en sciences sociales 

et en neurologie, il propose une toute première conception interdisciplinaire du 

phénomène, toujours actuelle (Decety, 2020; Decety et Jackson, 2004; Decety et Lamm, 

2006; Decety et Moriguchi, 2007; Gerdes et coll., 2011). De plus, ce modèle définit 
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précisément le concept d’empathie. De surcroit, malgré le fait que les chercheurs savent 

depuis un certain temps que l’empathie est un construit complexe et multidimensionnel, 

aucune conceptualisation précise fournissant une explication complète et intégrée 

n’avait encore été fournie. 

 

Il est aussi intéressant de constater que le modèle proposé regroupe des conceptions 

théoriques autrefois mises en opposition. En effet, comme l’histoire du concept de 

l’empathie le souligne, les différentes conceptualisations ont d’abord opposé les 

processus émotionnels aux processus cognitifs. Pendant longtemps, les neurosciences 

et la psychologie ont considéré qu’une empathie émotionnelle était distincte d’une 

empathie cognitive. Les données neurocognitives qui sous-tendent le modèle de Decety 

et Moriguchi (2007) suggèrent plutôt que l’empathie repose sur l’intégration de tous 

ces processus aux fondements de l’empathie. Ces processus constructeurs ne seraient 

ni opposés ni exclusifs, mais plutôt complémentaires (Thirioux et coll., 2016). En 

second lieu, le modèle de Decety et Moriguchi (2007) est pertinent pour notre étude, 

puisqu’il identifie les conditions d’apparition de l’empathie. En effet, pour qu’un 

processus complet d’empathie se produise, toutes les sous-composantes abordées, soit 

le Partage affectif, la Conscience soi-autre, la Prise de perspective et l’Autorégulation 

émotionnelle doivent s’activer simultanément. Connaitre les conditions d’apparition 

requises au processus d’empathie est alors primordial afin de développer des conditions 

propices à son développement (Thompson et coll., 2019). 

 

Jusqu’à maintenant, les modèles théoriques ont été la plupart du temps utilisés dans des 

recherches en neurosciences ou en médecine. Aucun modèle théorique au sujet de 

l’empathie n’a été, à notre connaissance, validé sur une population d’éducatrices de 

jeunes enfants. Le modèle de Decety et Moriguchi (2007) a toutefois été testé sur une 

population de travailleurs sociaux (Gerdes et coll., 2011) qui, comme les éducateurs de 

jeunes enfants, doivent réaliser des interventions professionnelles en relation avec les 
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familles; ce qui suggère une possible adaptation de ce modèle à la population des 

éducatrices de jeunes enfants. 

 

En conclusion, le modèle de Decety et Moriguchi (2007), de par son caractère actuel, 

transthéorique, multidimensionnel, et applicable dans le milieu social, est le modèle 

théorique à la base de notre étude. Ainsi, la définition de l’empathie retenue pour cette 

étude s’appuie sur ce modèle théorique qui suggère que « l'empathie se définit comme 

la capacité à expérimenter et à comprendre ce que les autres ressentent sans confusion 

entre soi-même et les autres » (Decety et Lamm, 2006, p. 1146). 

 
 
 
1.2.4 Facteurs de développement de l’empathie 
 
 
 
Selon le modèle adopté dans cette étude, l’empathie se construit pendant l’enfance et 

se développe au fil de la croissance des capacités cognitives de l’individu (Hoffman, 

1987) et serait notamment influencée par des facteurs tels que l’éducation parentale et 

la qualité des interactions entre les parents et leurs enfants (Daniel, 2008). L’empathie 

serait également influencée par des facteurs individuels pouvant favoriser ou nuire à 

son développement (par exemple, différences sexuelles, âge, éducation etc.) (Batt-

Rawden et coll., 2013). Pourtant, bien qu’en lien avec ces éléments, il semble qu’un 

certain niveau puisse être atteint au début de l’âge adulte, il apparait que l’empathie 

peut encore s’accroitre et se raffiner avec le temps. Cette évolution serait le fruit de la 

neuroplasticité du cerveau et pourrait se mesurer grâce à l’imagerie du cerveau (Gerdes 

et coll., 2011) et serait reliée à des facteurs à des conditions de développement externes 

à l’individu replicables dans des formations (Bas-Sarmiento et coll., 2020). En 

conséquence, de nombreux programmes de formation à l’empathie ont vu le jour afin 

d’en accroitre le niveau chez diverses populations tels les médecins, les thérapeutes, 

les étudiants en médecine et les infirmières (Teding van Berkhout et Malouff, 2016). 
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Entre autres, on rapporte des interventions basées sur les arts créatifs (écriture créative, 

blogues, théâtre, poésie, fiction et film), les jeux de rôle et/ou mises en situation 

empathique (Bas-Sarmiento et coll., 2020; Brunero et coll., 2010; Lee et coll., 2018), 

l’information, la formation aux compétences de communication, les résolutions de 

problèmes, voire même des combinaisons de ces diverses interventions. Par exemple 

Bas-Sarmiento et ses collègues (2020) illustrent des programmes en Turquie offrant 

des entrainements à l’empathie par jeux de rôle (exercer son écoute, poser des questions 

ouvertes, observer le non-verbal d’autrui, son expression…) (Ancel, 2006). Aux États-

Unis des ateliers de travail comprennent des jeux de rôle, des analyses de video 

d’entretiens empathiques, des présentations de cas (Bonvicini et coll., 2009 ; Cahan et 

coll., 2010). Toujours aux États-Unis, Bas-Sarmiento et ses collègues (2020), 

rescencent des interventions ou des professeurs de théatre entrainent les étudiants a 

exercer une écoute active, à obtenir des compétences dans l’expression verbale et 

corporelle (Dow et coll., 2007). Des programmes similaires sont aussi présents en 

Espagne (Grau et coll., 2017) et au Canada (Lobchuk et coll., 2016). Aussi des 

programmes favorisant le contact entre les membres des différents groupes sociaux 

pour lesquels des difficultés d’empathie sont présentes sont aussi utilisés en Espagne  

(Bas-Sarmiento et coll., 2020, Grau et coll., 2017). 

 

 

Compte tenu des difficultés de conceptualisation de l’empathie, il n’est pas étonnant 

que ces programmes soient assez hétéroclites (Gerdes et coll., 2011). Autrement dit, 

ces programmes formulés en fonction de diverses conceptions du développement de 

l’empathie présentent une diversité d’interventions.  

 

En ce sens, il demeure difficile d’identifier les meilleures façons de soutenir l’empathie, 

puisque les définitions et les techniques de mesure de l’empathie utilisées sont encore 

trop diverses (Cliffordson, 2001). Plusieurs recherches dont une récente métaanalyse 
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fournissent néanmoins quelques indications sur des éléments pouvant favoriser la 

croissance de l’empathie (Beelmann et Heinemann, 2014). 

 

D’abord, la conscience de soi et l’évaluation de son système de valeurs personnelles 

seraient des préalables à la compréhension de l’autre dans le sens où ces éléments 

permettraient de bien connaitre sa propre vision des situations et son propre ressenti 

afin d’en prendre conscience et de pouvoir s’en détacher afin d’adopter plus facilement 

le point de vue de l’autre (Halpern, 2003; Jackson et coll., 2005; Lamm et coll., 2007; 

Reynolds et coll., 1999; Stein-Parbury, 2013; Thompson et coll., 2019). En ce sens, 

offrir aux étudiantes des outils pour augmenter leur conscience d’eux-mêmes en 

formation permettrait de développer l’empathie. 

 

Obtenir des informations sur la façon de vivre d’autres personnes ou communautés 

ainsi que sur les éléments et caractéristiques culturelles ayant influé leur façon de vivre 

actuelle serait aussi influent pour le développement de l’empathie à l’âge adulte 

(Beelmann et Heinemann, 2014). En effet, obtenir de l’information sur d’autres 

personnes (histoire de vie, situation actuelle, contexte culturel, valeurs) permettrait de 

favoriser l’adoption du point de vue de l’autre. En ce sens, procurer aux étudiantes en 

formation de l’information sur la population cible afin de mieux les comprendre serait 

pertinent pour soutenir leur empathie. 

 

Concernant le contexte de formation pouvant soutenir directement le développement 

de l’empathie chez les étudiantes, les effets d’une mise en contact directe avec la future 

clientèle seraient des plus importants (Allport, 1979; Carroll et coll., 2018; González, 

2017; Wang et coll., 2018). Effectivement, l’empathie peut être abordée sur le plan 

théorique, mais son développement sera difficile si les étudiantes n’ont pas d’occasion 

de la pratiquer (Hardman et Hutchinson, 2020). Aussi, plusieurs affirment que les 

contacts réguliers avec des populations pour lesquelles on éprouve des difficultés 
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d’empathie seraient un facteur pouvant permettre d’en faciliter le développement 

(Carroll et coll., 2018; González, 2017; Wang et coll., 2018). Pour cause, le contact 

entre les membres de divers groupes sociaux permettrait une réduction des préjugés et 

favoriserait généralement les relations intergroupes positives. Les programmes 

favorisant le contact entre les membres des différents groupes sociaux influenceraient 

les attitudes intergroupes indépendamment de l’âge, du type d’attitudes, de la culture 

et des conditions sociales (Carroll et coll., 2018; Pettigrew et Tropp, 2006; Wang et 

coll., 2018). Cependant, la mise en contact doit respecter plusieurs critères (González, 

2017). D’abord, il semble nécessaire d’accompagner les étudiantes à développer leur 

empathie lors de leurs contacts avec les nouvelles clientèles. Par exemple, des 

rétroactions et des discussions avec l’équipe de formatrices seraient particulièrement 

aidantes (Beelmann et Heinemann, 2014; Carroll et coll., 2018; Wang et coll., 2018). 

Il serait aussi important que les groupes mis en contact coopèrent dans l’atteinte des 

mêmes objectifs, sans compétition, en combinant les efforts et les ressources de chacun 

(Allport, 1979; Bargal, 2008). Il importe également que les groupes qui partagent cet 

objectif soient soutenus par un groupe de référence, une autorité responsable (Allport, 

1979; Bargal, 2008), telle que des formatrices. De plus, pour que l’empathie se 

développe, il semblerait nécessaire que les membres des groupes qui se côtoient 

puissent vivre des interactions informelles de nature personnelle afin de créer une 

relation de confiance (Allport, 1979; Bargal, 2008, Valente, 2016). Il ne s’agirait pas 

de développer une relation amicale, mais une relation positive entre les individus ou 

chacun se préoccupe sincèrement de la personne avec laquelle il interagit, facilitant 

ainsi une compréhension plus précise menant à l’empathie (Valente, 2016). Pour cela, 

les personnes impliquées devraient avoir un statut équivalent, par exemple elles 

devraient avoir l’occasion de réaliser des compromis consentis et ne pas se retrouver 

dans une relation hiérarchique (Allport, 1979; Bargal, 2008). Enfin, il serait préférable 

que les relations entre les deux groupes s’établissent progressivement dans le temps 

(Bargal, 2008; González, 2017). 
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Concernant le type d’encadrement offert, il semblerait très important que les 

formatrices soient empathiques envers les étudiantes afin que ces dernières prennent 

exemple et puissent développer leur empathie (Bas-Sarmiento et coll., 2020; Batt-

Rawden et coll., 2013; Foong et coll., 2018; Larrivee, 2008; Lehrer, 2013; Pirard et 

Barbier, 2012), surtout si les formatrices participent activement au programme avec les 

apprenants (Tropp et Prenovost, 2008). 

 

En somme, les programmes de formation devraient intégrer des interactions avec les 

clientèles cibles ainsi que la présence sur le terrain des formatrices eux-mêmes 

compétentes sur le plan de l’empathie (Beelmann et Heinemann, 2014). Qui plus est, 

les formations présentant une combinaison de ces différentes composantes s’avèrent 

plus efficaces que les interventions unimodales (Beelmann et Heinemann, 2014). 

 

La prochaine section présente spécifiquement les éléments du programme de stage de 

formation offert dans le contexte de la HGC, notamment les diverses activités qui 

composent ce programme, les techniques d’enseignement et les éléments 

organisationnels afin d’en saisir les relations avec les sous-composantes de l’empathie 

et les facteurs qui en favorisent le développement dans le cadre de cette étude. Ces 

éléments de formation sont issus des travaux de l’équipe de recherche qui a réalisé 

l’évaluation d’implantation et d’effet de ce programme (Bigras, Gagnon et coll., 2016; 

Bigras, Tétreau et coll., 2016). 

 
 
 
1.3 Présentation du programme de formation mis en place à la HGC 
 
 
 
Ce programme de formation a débuté en 2005 au moment où le Centre jeunesse de la 

Montérégie (CJM) avait besoin de services de garde pour accueillir des enfants suivis 
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par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Les parents de ces enfants ayant 

fait l’objet d’un signalement, ils devaient participer à une formation dans le but de 

soutenir leurs compétences parentales à raison d’une journée par semaine. De son côté, 

le département de TÉE qui souhaitait préparer leurs étudiantes à l’intervention auprès 

des familles ayant des enfants à besoins particuliers a alors saisi cette opportunité. Ainsi, 

un partenariat entre le CJM et le département de TÉE du collège de Saint-Hyacinthe 

s’est construit sur une base de complémentarité entre les logiques d’action des 

institutions concernées (Quiroz Saavedra et coll., 2016). 

 

Ce stage est offert à la HGC et se réalise deux jours par semaine pendant 12 semaines 

lors de la troisième et dernière année de formation au DEC en TÉE du collège de Saint-

Hyacinthe. Les étudiantes débutent le stage en septembre et le terminent en décembre 

(trimestre d’automne). De plus, la majorité d’entre elles poursuivent ce stage dans le 

cadre de leur projet de fin d’études au trimestre d’hiver suivant pour 12 semaines 

supplémentaires, soit de février à avril (Bigras, Tétreau et coll., 2016). Au cours de ces 

deux trimestres d’étude (automne et hiver), 20 enfants et une dizaine d’étudiantes sont 

en moyenne accueillis par l’équipe de formation du Cégep qui enseigne à la HGC. 

Cette équipe est généralement composée d’étudiantes (12), d’enseignantes (2), de la 

coordonnatrice, des éducatrices-guides (2) et d’une technicienne à la logistique. Deux 

locaux sont aménagés pour accueillir les enfants. Les deux locaux sont organisés en 

fonction d’une approche multi-âge et accueillent parallèlement deux groupes d’enfants 

et deux équipes d’étudiantes. Le premier groupe accueille des enfants âgés de 4 mois à 

2½ ans (nommé groupe des chenilles), alors que le second intègre des enfants de 

2½ ans à 5 ans (nommé groupe des grillons) (Quiroz Saavedra et coll., 2016). La 

prochaine section présente les processus de la formation incluant les activités, 

techniques d’enseignement et conditions de réussite associées au développement de 

l’empathie (Quiroz Saavedra et coll., 2016) tout en les mettant en relation avec la 

littérature scientifique sur le sujet. 



23 

 

1.3.1 Activités au sein de la formation de la HGC 
 
 
 
La Figure 1.2 présente le programme de formation de la HGC dont l’objectif général 

(transfert des 22 compétences de la TÉE en situation réelle complexe) implique le 

transfert des compétences empathiques. La stratégie principale pour atteindre l’objectif, 

à savoir l’accompagnement centré sur les processus de la pratique réflexive, se 

décompose en quatre stratégies spécifiques : (1) le soutien à l’analyse et à la réflexion; 

(2) le soutien à l’amélioration des pratiques; (3) le soutien à la mobilisation des 

ressources; et (4) la valorisation de l’identité professionnelle. Les activités de 

formation de la HGC comprises dans chaque stratégie sont présentées. Et en dernier 

lieu, des conditions de réussite transversales nécessaires pour l’atteinte des objectifs 

sont exposées.  
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Figure 1.2 Théorie des processus du programme de formation de la HGC (Quiroz 
Saavedra et coll., 2016, p. 151) 
 

La première stratégie spécifique de formation concerne le soutien à l’analyse et à la 

réflexion. Cette composante vise à soutenir l’autonomie des étudiantes dans le 

développement de leurs compétences d’analyse et de réflexion. Quatre activités de la 

formation la composent : les Tutorats du soir, les Rencontres de résonance interne, les 

Ateliers de formation et les Travaux à la maison. D’abord, lors de chacune des journées 

de stage, en fin de journée après le départ des enfants, se déroulent les Tutorats du soir. 

Il s’agit d’une réunion d’environ une heure qui réunit les formatrices et les stagiaires, 

sans la présence des enfants, afin de réaliser un retour réflexif sur la journée. L’objectif 

de ces activités est de réfléchir en groupe aux évènements marquants de la journée et 

de la veille. Les professeurs sont présents afin de soutenir les étudiantes stagiaires dans 
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ces réflexions (Bigras, Dion et coll., 2019). Les Tutorats du soir permettraient 

d’influencer le développement de l’empathie. En effet, les éléments clés de 

développement de l’empathie sont impliqués dans ces rencontres (Tisseron, 2016). 

Selon Tisseron (2016), pour parvenir à hausser le niveau d’empathie à l’âge adulte, il 

est nécessaire de prendre le temps d’analyser la relation au sein de laquelle les 

difficultés d’empathie occurrent, de stimuler les efforts empathiques, tout cela dans un 

climat de sécurité psychologique propice à la réflexion (Tisseron, 2016). Concernant 

les Rencontres de résonance interne, elles se déroulent pendant les journées 

d’entrainement pratique. On peut les définir comme des rencontres non planifiées avec 

un membre de l’équipe d’encadrement (les formatrices) qui a lieu lorsque l’étudiante 

vit une émotion (liée à toute forme de situation, telle qu’une difficulté avec un enfant, 

un parent, une tension dans l’équipe) et qu’elle exprime le besoin de parler de la 

situation en privé ou lorsque la formatrice perçoit ce besoin. L’équipe d’encadrement 

est toujours disponible pour ces rencontres. La fréquence de ces moments correspond 

aux besoins de l’étudiante. Ces Rencontres de résonance interne visent notamment à 

offrir aux étudiantes des outils pour augmenter leur conscience d’eux-mêmes, élément 

de formation connu pour favoriser le développement de l’empathie (Halpern, 2003; 

Jackson et coll., 2005; Lamm et coll., 2007; Reynolds et coll., 1999; Stein-Parbury, 

2013; Thompson et coll., 2019). Effectivement, les formatrices veillent également à ce 

que les étudiantes analysent leurs schémas de pensées et d’émotions afin de développer 

une meilleure connaissance de soi, associé à la compréhension de l’autre dans le 

modèle de l’empathie (Halpern, 2003; Reynolds et coll., 1999; Stein-Parbury, 2013). 

Concernant les Ateliers de formation, il s’agit de courtes formations interactives 

ponctuelles entre un professeur et les stagiaires, d’une durée de trois heures sur un sujet 

précis vécu pendant le stage (p. ex., l’alimentation, la colère, etc.) (Bigras, Tétreau et 

coll., 2016). Ces Ateliers de formation sont mis en place afin de soutenir l’empathie, 

puisqu’ils leur permettent d’obtenir de l’information sur les situations rencontrées, sur 

la façon de vivre d’autres personnes ou communautés, ce qui serait aussi efficace pour 

le développement de l’empathie à l’âge adulte (Beelmann et Heinemann, 2014). Enfin, 
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concernant les Travaux à la maison, il s’agit en outre de travaux écrits portant sur le 

développement de la Prise de conscience et de l’Autorégulation émotionnelle, qui sont 

réalisés sur les lieux du stage ou à la maison à remettre aux enseignantes (Bigras, 

Tétreau et coll., 2016). 

 

La seconde stratégie spécifique de formation concerne l’encadrement des pratiques 

professionnelles. Cette stratégie regroupe trois activités : (1) l’Entrainement pratique; 

(2) le Tutorat du matin; et (3) les Supervisions de stage. D’abord, les activités de 

Tutorat du matin sont similaires aux rencontres de Tutorat du soir, mais également se 

consacrent à la planification des activités de la journée à venir. Ces activités de Tutorat 

de groupe permettent de réfléchir aux activités de la journée et de préparer la suivante. 

Les discussions qui s’y tiennent soulignent et analysent particulièrement les réussites 

et difficultés ainsi que les interrogations des étudiantes afin de réfléchir à de futures 

possibilités d’action. Ensuite, les stagiaires reçoivent les enfants, c’est ce que le 

programme nomme l’Entrainement pratique qui concerne les deux journées de 

stage/projet au cours desquelles les stagiaires agissent à titre d’éducatrice auprès des 

enfants, des parents, de leurs collègues et des spécialistes. Lors de l’Entrainement 

pratique, les stagiaires, accompagnées de l’équipe d’encadrement, mettent en place 

leurs interventions éducatives auprès des enfants issus de familles à besoins particuliers. 

Cette proximité de contact avec cette clientèle favoriserait l’empathie, puisque le 

contact entre les membres de divers groupes sociaux permettrait une réduction des 

préjugés et soutiendrait généralement des relations intergroupes positives (Allport, 

1979; Carroll et coll., 2018; Pettigrew et Tropp, 2006; Wang et coll., 2018). Enfin, des 

Supervisions de stage se tiennent également. Il s’agit de rencontres individuelles entre 

un professeur et une stagiaire qui passent en revue les composantes de l’évaluation du 

stage à l’aide de la grille d’évaluation des compétences. Ces rencontres de supervision 

ont lieu à trois reprises au cours du trimestre d’automne uniquement (Bigras, Tétreau 

et coll., 2016).  
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Le soutien à la mobilisation des ressources constitue la troisième stratégie spécifique 

de formation et regroupe deux activités : (1) les Rencontres préparatoires; et (2) les 

Travaux à la maison. Les Rencontres préparatoires consistent en trois rencontres qui 

ont lieu avant le début du stage afin de présenter le stage aux étudiantes et de les 

préparer à accueillir les familles (Bigras, Tétreau et coll., 2016). Lors de ces activités 

préparatoires, les formatrices s’assurent que les stagiaires obtiennent de l’information 

sur la situation et le mode de vie des familles qu’elles accueilleront ainsi que sur leurs 

valeurs et attitudes, ce qui soutiendrait également le développement de l’empathie 

(Beelmann et Heinemann, 2014). Enfin, les Travaux à la maison ont été décrits plus 

haut (Bigras, Tétreau et coll., 2016). 

 

La dernière stratégie spécifique de formation concerne la valorisation de l’identité 

professionnelle. Elle comporte trois activités, soit (1) les Rencontres d’équipe 

étudiantes; (2) les Rencontres bilans; et (3) les Discussions informelles. Les 

Rencontres d’équipe étudiantes se déroulent chaque semaine, lors de la journée du 

vendredi qui fait suite aux deux journées d’entrainement pratique ayant lieu les 

mercredis et jeudis. Aucune formatrice n’est présente lors de cette rencontre, seules les 

étudiantes s’y retrouvent afin de planifier les activités de la semaine à venir. Ces 

rencontres permettent de renforcer la cohésion de groupe et de développer des relations 

positives, elles-mêmes bénéfiques pour le développement de l’empathie (Thompson et 

coll., 2019). Concernant les Rencontres bilans, elles ont lieu à la toute fin du stage 

pratique, lors d’une demi-journée réservée pour des rencontres avec les intervenants 

extérieurs qui ont la responsabilité du dossier de chacune des familles (p. ex., centre 

jeunesse, du CLSC). Lors de ces rencontres, les étudiantes sont directement en contact 

avec ces intervenants. Ces Rencontres bilans comprennent un bilan de l’expérience des 

étudiantes à la HGC avec les formatrices de la HGC (Bigras, Tétreau et coll., 2016). 

Enfin, les Discussions informelles sont des périodes d’échanges informels entre une 

formatrice et une étudiante sur des sujets variés dans des moments autres que les 
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activités (p. ex., pendant la sieste d’un enfant, un moment de pause, fin de journée). 

Ces activités permettent de soutenir la construction d’une relation de confiance 

empathique entre les formatrices et les étudiantes, aussi nécessaire au développement 

de l’empathie. En effet, lorsque les formatrices manifestent de l’empathie envers les 

étudiantes, ces dernières seraient aussi plus susceptibles de développer leur empathie 

(Bas-Sarmiento et coll., 2020; Batt-Rawden et coll., 2013; Foong et coll., 2018; 

Larrivee, 2008; Lehrer, 2013; Pirard et Barbier, 2012). 

 
 
 
1.3.2 Techniques d’enseignement au sein de la formation de la HGC 
 
 
 
La Figure 1.3 présente les techniques d’enseignement, regroupés selon les quatre 

stratégies spécifiques de formation (Dion et coll., 2016). 

 
Figure 1.3 Diagramme de l’inventaire des techniques d’enseignement (Dion et coll., 
2016, p. 32) 
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Pour la stratégie spécifique du soutien à l’analyse et à la réflexion, deux techniques 

d’enseignement sont particulièrement utilisées : (1) les Modelages d’échanges 

analytiques entre formatrices; et (2) les Échanges analytiques. Les Échanges 

analytiques, dits Aide à l’analyse de la situation, permettent lors des activités de Tutorat 

avec les étudiantes de les questionner afin de soutenir leurs capacités d’analyse et de 

réflexion au sujet de leurs interventions. Concernant les activités de Modelage 

d’échanges analytiques, dit Modelage de l’analyse de la situation des formatrices, elles 

complètent les discussions de groupe. Le modelage est défini par les formatrices 

comme une démonstration de l’action concrète au cours de laquelle elles réalisent 

devant les étudiantes des échanges analytiques au sujet d’une problématique rencontrée 

dans le stage pratique. Il s’agit alors de mettre en place devant les étudiantes, à voix 

haute et de façon naturelle, les procédures et questionnements dans une situation 

problématique apportée par les étudiantes afin que ces dernières intègrent, grâce à 

l’observation, le déroulement des pratiques de réflexions analytiques (Bigras, Tétreau 

et coll., 2016). Ces interventions visent à procurer aux étudiantes en formation des 

outils favorisant leur analyse de soi et des autres, ce qui semble important pour soutenir 

le développement de l’empathie (Halpern, 2003; Jackson et coll., 2005; Lamm et coll., 

2007; Reynolds et coll., 1999; Stein-Parbury, 2013; Thompson et coll., 2019). 

 

La stratégie spécifique d’encadrement des pratiques professionnelles regroupe trois 

techniques d’enseignement : (1) le Modelage de pratiques exemplaires; (2) la 

Rétroaction immédiate et différée; et (3) l’Aide lors de difficultés d’intervention. 

Concernant le Modelage de pratiques exemplaires, dit Modelage des interventions, on 

y retrouve à nouveau le Modelage, mais accompagné d’actions concrètes à mettre en 

application selon le programme de formation (Bigras, Tétreau et coll., 2016). En second 

lieu, cette stratégie spécifique d’enseignement implique aussi des Rétroactions 

immédiates et différées des formatrices qui émettent des commentaires aux stagiaires 

à la suite des actions effectuées et qui portent sur les points forts et éléments à travailler. 
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Ces rétroactions comprennent deux composantes de formation, soit (1) les Retours 

pendant la pratique (immédiats); et (2) les Retours sur la pratique en tutorat et 

supervision (différés). Enfin, la troisième technique d’enseignement de cette stratégie 

d’enseignement concerne l’Aide lors de difficulté d’intervention, nommée Aide à 

l’intervention dans ce rapport, qui est du soutien direct de membres de l’équipe 

d’encadrement envers une stagiaire en difficulté. 

 

Le soutien à la mobilisation des ressources constitue la troisième stratégie spécifique 

d’enseignement de cette formation et regroupe trois techniques : (1) l’Invitation à 

utiliser les ressources personnelles; (2) l’Invitation à utiliser les ressources externes; et 

(3) les Échanges d’enrichissement des savoirs. La première, l’Invitation à utiliser les 

ressources personnelles, se traduit par l’invitation aux étudiantes à utiliser leurs savoir-

faire, savoir-être en lien avec leurs intérêts, forces, qualités personnelles dans leur 

milieu professionnel. La seconde, l’Invitation à utiliser les ressources externes, ici 

nommée Invitation à la documentation du sujet, consiste à inviter les stagiaires à utiliser 

de manière autonome les ressources externes afin de trouver par elles-mêmes 

l’information ou le soutien dont elles ont besoin. Puis la troisième, l’Échange 

d’enrichissement des savoirs, renommée Discussion des informations théoriques, vise 

à proposer aux étudiantes des informations plus spécifiques au sujet des difficultés 

rencontrées lors de l’accueil des enfants afin de stimuler leur intérêt d’approfondir des 

savoirs communs. 

 

La stratégie spécifique de valorisation de l’identité professionnelle est représentée par 

le Soutien de l’autonomie professionnelle et le Soutien du sentiment d’appartenance à 

la profession, tous deux représentés dans cette étude par la composante Discussion du 

rôle de l’éducatrice. On y retrouve à l’intérieur un ensemble de pistes telles que la 

délimitation de la profession et des responsabilités attenantes et la valorisation du rôle 

effectué par la mise en évidence de l’importance des effets des interventions des 
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éducatrices sur les familles. Ces éléments visent à permettre à la stagiaire d’agir et de 

penser par elle-même dans l’exécution de ses tâches professionnelles tout en respectant 

le cadre de la profession. Par ailleurs, la valorisation de l’appartenance à la profession 

permet aux étudiantes de développer une adhésion et un engagement à la profession 

d’éducateur à l’enfance (Bigras, Tétreau et coll., 2016). 

 
 
 
1.3.3 Conditions de réussite de la formation de la HGC 
 
 
 
La théorie des processus du programme de formation de la HGC (Quiroz Saavedra et 

coll., 2016) précise également diverses conditions de réussite. Ces conditions de 

réussite impliquent les conditions nécessaires au bon fonctionnement des activités et 

techniques de formation; ce qui favorise l’atteinte des objectifs de la formation. Comme 

l’indiquait la Figure 1.2, les conditions de réussite de la formation sont organisées en 

trois catégories, celles liées aux étudiantes, aux formatrices et au contexte (éléments 

organisationnels). 

 

Trois conditions de réussite concernent les formatrices. D’abord, leurs compétences à 

l’approche de formation, soit leur niveau de maitrise de l’approche de formation 

centrée sur la pratique réflexive mise en place à la HGC, seraient essentielles. Ces 

dernières seraient aussi engagées, c’est-à-dire désireuses de se remettre en question 

personnellement et professionnellement face aux étudiantes et aux familles accueillies. 

Et enfin, une forte cohésion au sein de l’équipe de formation leur permettrait 

d’intervenir avec cohérence avec les étudiantes. Deux caractéristiques des étudiantes 

seraient aussi favorables à la réussite. Comme pour les enseignantes, l’engagement et 

la cohésion au sein du groupe d’étudiantes favoriseraient la réussite (Thompson et coll., 

2019). Enfin, en ce qui concerne les éléments organisationnels, six éléments 

favoriseraient le bon déroulement de la formation : (1) le maintien d’une approche 
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humaniste; (2) le faible ratio formatrices-étudiantes; (3) le faible ratio étudiantes – 

enfant nommé Faible nombre d’enfants à accueillir; (4) l’accueil d’enfants et de 

Familles à besoins particuliers; (5) la Présence permanente des formatrices; et (6) le 

Travail en équipe des stagiaires. L’approche humaniste s’observe dans l’attitude 

empathique authentique des formatrices envers les étudiantes (Bigras, Tétreau et coll., 

2016), fondamentale pour soutenir le développement de l’empathie chez l’apprenant 

(Batt-Rawden et coll., 2013). Concernant le faible ratio, il s’applique autant au ratio 

entre formatrice et étudiantes d’une formatrice pour quatre étudiantes qu’au ratio 

étudiante – enfant, qui est d’une étudiante pour un ou deux enfants; ce qui mène à un 

Faible nombre d’enfants à accueillir. Ce faible ratio permet le développement de liens 

de qualité, fondamentaux pour le développement de l’empathie (Thompson et coll., 

2019), en procurant davantage de temps aux formatrices afin de mettre en place les 

techniques d’enseignement et activités du programme. Concernant la Présence 

permanente des formatrices auprès des étudiantes à la HGC, les formatrices sont 

présentes dans les locaux avec les étudiantes tout au long de la journée d’entrainement 

pratique avec les enfants. Cette présence permanente permet ainsi le bon déroulement 

des autres activités nécessaires au développement de l’empathie, par exemple la 

possibilité de Rencontres de résonance interne, ou de la tenue de Discussions 

informelles. Concernant le Travail en équipe des stagiaires, il vise à renforcer la 

cohésion de groupe et permet aux étudiantes de développer des relations positives, 

bénéfiques pour le développement de l’empathie (Thompson et coll., 2019). Enfin, 

l’accueil de Familles à besoins particuliers permet aux stagiaires de travailler avec des 

enfants manifestant des retards de développement dans une ou plusieurs de leurs 

sphères (affective, émotionnelle, sociale, cognitive, langagière ou motrice) et/ou des 

parents manifestant des difficultés à exercer leur rôle parental, notamment dans leur 

relation affective avec leurs enfants ou avec l’éducatrice de leur enfant. (Bigras et coll., 

2020). Cette composante contextuelle semble, dans ce cadre, soutenir le 

développement de l’empathie, puisque les écrits soulignent que le contact direct avec 

leur future clientèle (ici les familles vulnérables ou enfants présentant des besoins 
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particuliers) serait associé à une réduction des préjugés et des relations intergroupes 

positives (Pettigrew et Tropp, 2006). 

 

En somme, ces composantes du programme de stage mis en place dans le cadre de la 

formation offerte dans le contexte de la HGC paraissent cohérentes avec certaines des 

connaissances issues de la littérature au sujet des pratiques à mettre en place afin de 

soutenir le développement de l’empathie. 

 
 
 
1.4 Buts et objectifs de l’étude 
 
 
 
Le modèle logique illustrant la théorie des effets du programme de stage (voir 

Figure 1.1) réalisé à la HGC sur lequel s’appuie le contexte de cette étude doctorale 

émet l’hypothèse que ce programme mène à une hausse de la sensibilité empathique 

(Bigras, Tétreau et coll., 2016). Ce projet d’essai doctoral vise à vérifier cette hypothèse, 

mais aussi à comprendre quelles composantes de la formation de la HGC influencent 

le développement de l’empathie, selon les quatre sous-composantes du modèle de 

Decety et Moriguchi (2007). Ce projet doctoral visera donc à répondre à la question de 

recherche générale suivante : 

o Quels éléments de la formation parmi les activités, les techniques 
d’enseignement et les éléments organisationnels de la formation de stage offerte 
dans le contexte de la HGC influencent, selon les étudiantes stagiaires, le 
développement de l’empathie?  

 

Cette question de recherche générale s’opérationnalise par les deux objectifs suivants : 

o Déterminer selon le point de vue des étudiantes, si leur niveau d’empathie 
évolue entre le début et la fin de la formation réalisée dans le cadre de la HGC. 
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o Identifier selon le point de vue des étudiantes, pendant et à la fin de la 
formation, quels éléments parmi les activités, les techniques d’enseignement et 
les éléments organisationnels de la formation de stage offerte dans le contexte 
de la HGC contribuent à la hausse de leur niveau d’empathie. 

 

Comprendre la perspective des étudiantes au sujet de l’évolution des sous-composantes 

de l’empathie au regard de cette formation de stage mise en place à la HGC parait 

primordial afin d’identifier les principes actifs de ce stage de formation pour le 

développement de l’empathie. Ces connaissances pourront permettre d’améliorer les 

composantes du programme de formation afin de mieux soutenir la hausse du niveau 

d’empathie chez les étudiantes en TÉE. 

 



 

 

CHAPITRE II 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Le présent chapitre présente les méthodes et procédures de collecte de données, ainsi 

que la stratégie d’analyse de ces données. 

 
 
 
2.1 Recrutement et participantes 
 
 
 

Le programme de formation de la HGC est un stage offert à toutes les étudiantes de 

troisième année de formation au diplôme d’éducatrice en éducation à l’enfance du 

cégep de Saint-Hyacinthe. Pour y participer, ces dernières doivent présenter une lettre 

de motivation au responsable de la formation. Environ trente pour cent des étudiantes 

y présentent leur candidature annuellement. En moyenne, chaque année, une douzaine 

d’étudiantes effectuent leur stage à la HGC.  

 

Le recrutement des participantes a débuté la première semaine de la formation, soit le 

22 août 2016. Toutes les étudiantes participantes à la formation de la HGC en 2016-

2017 ont été sollicitées pour participer à la recherche (N : 12). Dans ce cadre, l’équipe 

de recherche a présenté en personne l’étude aux participantes. Un formulaire de 

consentement présentant tous les détails de leur implication dans cette recherche leur a 

ensuite été distribué et les étudiantes ont pu réfléchir librement à leur participation. Les 

formulaires signés ont été récupérés une semaine plus tard, le 31 août 2017, sur le lieu 



 

 

de la formation par l’équipe de recherche. Une seconde vague de recrutement auprès  

des étudiantes ayant rejoint le programme à l’hiver s’est ensuite tenue le 3 février 2017. 

Le Tableau 2.1 présente les caractéristiques des participantes à cette étude inscrite au 

stage de la HGC à l’automne 2016 et à l’hiver 2017. 

 

Tableau 2.1 Les données sociodémographiques des étudiantes stagiaires 

 

 Genre Âge 
Travail en 
parallèle Autre formation Nationalité 

Étudiante.1 Femme 25 Oui Oui 
DEP cuisine 

Canadienne 

Étudiante.3 Femme 22 Non Oui 
DEC Sciences humaines 

Canadienne 

Étudiante.4 Femme 25 Oui Oui 
Massothérapie 

Canadienne 

Étudiante.5 Femme 25 Oui Oui 
DEP Vente Conseils 

Canadienne 

Étudiante.6 Femme 30 Oui Oui 
Bac vente - commerce 

Canadienne 

Étudiante.7 Femme 25 Oui Oui 
DEC Sciences humaines 

Canadienne 

Étudiante.8 Femme 23 Non Oui 
DEC Soins infirmiers 

Canadienne 

Étudiante.9 Femme 19 Oui Non Canadienne 

Étudiante.10 Femme 23 Non Oui 
DEC Sciences humaines 

Canadienne 

Étudiante.11 Femme 19 Oui Non Canadienne 

Étudiante.12 Femme 26 Oui Oui 
Esthétique 

Canadienne 
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Le groupe de participantes est constitué de 11 femmes, âgées entre 19 et 26 ans, sans 

enfant, toute de nationalité canadienne. Parmi elles, huit étudiantes travaillent à temps 

partiel en parallèle de leurs études. On note également que neuf d’entre elles sont déjà 

titulaires d’un diplôme dans un autre domaine professionnel. Les participantes 

sélectionnées devaient participer à la formation de la HGC pour un minimum d’un 

trimestre d’étude en 2016. La participante 2 a quitté la formation en cours de route. De 

ce fait, sa participation n’a pu être retenue et n’est pas inscrite au sein de ce tableau. 

 

Le Tableau 2.2 précise la participation à la collecte des données des participantes par 

outil et moment de mesure. 

 
Tableau 2.2 Participation des étudiantes par moment et instrument de mesure 

 Quest T1 Quest T2 FAC 1 FAC 2 FAC 3 FAC 4 Entretien 

Étudiante.1 X X X X X X X 

Étudiante.3 X X X X X X X 

Étudiante.4 X X X X X X X 

Étudiante.5 X X X X X X X 

Étudiante.6 X X   X X  

Étudiante.7 X X   X X X 

Étudiante.8 X X      

Étudiante.9 X X   X X  

Étudiante.10     X X  

Étudiante.11     X X  

Étudiante.12     X X X 

Notes. Quest = Questionnaire, FAC = Fiche à cocher. 
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Les étudiantes stagiaires étaient libres de répondre aux instruments de cueillette des 

données de leur choix. De ce fait, la participation est diverse. Au sein du Tableau 2.2, 

les cases cochées indiquent la participation de l’étudiante (étudiantes 1 à 12) 

correspondante à l’instrument et au moment correspondant (questionnaire, fiche à 

cocher et entretien). Les instruments de collecte de données seront présentés plus bas. 

La participante 2 a quitté la formation en cours de route. De ce fait, sa participation au 

questionnaire au temps 1 n’a pu être retenue. L’étudiante 12 a participé au stage 

régulier à l’automne 2016 et a rejoint la HGC au trimestre d’hiver 2017. Les cases vides 

indiquent que les étudiantes n’ont pas rempli l’outil de mesure au moment 

correspondant. 

 
 
 
2.2 Le questionnaire sur l’empathie 
 
 
 
Le questionnaire utilisé pour cet essai est une traduction du Empathy Assessment Index 

de Lietz et ses collaborateurs (2011) (voir Annexe B). Il s’agit d’un questionnaire 

autoadministré composé de 17 items mesurant cinq sous-composantes de l’empathie, 

dont les quatre sous-composantes du modèle de Decety (Decety et Moriguchi, 2007) : 

le Partage affectif (Q.2, Q.5 , Q.7 et Q.14), la Conscience soi-autre (Q.4, Q.6 et Q.9), 

la Prise de perspective (Q.1, Q.10, Q.13 et Q.17), l’Autorégulation émotionnelle (Q.8, 

Q.11, Q.12 et Q.16) et une cinquième sous-composante ajoutée, les Attitudes 

empathiques (Q.3 et Q.15) (Lietz et coll., 2011). Ce questionnaire s’appuie sur les 

approches théoriques des neurosciences cognitives sociales (Decety et Moriguchi, 

2007) et est le seul à mesurer l’empathie selon le modèle multidimensionnel de Gerdes 

et collaborateurs (2010) considéré dans notre étude. De plus, l’ajout de la sous-

composante Attitudes empathiques permet de mesurer les prédispositions mentales à 

aider les personnes en détresse. Les études de validation psychométrique de 

l’instrument concluent que le questionnaire génère des scores fiables et suffisamment 
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valides (score global α = 0,82; réponse affective α = 0,75; composante cognitive α 

= 0,79 et attitude empathique α = 0,67) (Lietz et coll., 2011). Ces résultats indiquent 

une cohérence interne acceptable (Nunnally, 1978). Enfin, l’IEE s’avère aisé à 

administrer (environ 5/10 minutes). L’échelle de réponse est constituée de six niveaux 

(0 : Jamais, 1 : Rarement, 2 : Quelques fois, 3 : Fréquemment, 4 : Presque toujours et 

5 : Toujours). Pour la composante Partage affectif qui comprends 4 questions (Q.2, 

Q.5, Q.7 et Q.14), les scores se situe entre 0 et 20. Pour la sous-composante Conscience 

soi-autre qui comporte 3 questions (Q.4, Q.6 et Q.9), les scores se situe entre 0 à 15. 

Pour la sous-composante Prise de perspective qui comprends 4 questions (Q.1, Q.10, 

Q.13 et Q.17), les scores se situent entre 0 à 20. La sous-composante Autorégulation 

émotionnelle, avec 4 questions (Q.8, Q.11, Q.12 et Q.16) amène un score pouvant se 

situer entre 0 et 20. La cinquième sous-composante, les Attitudes empathiques 

comprends 2 questions (Q.3 et Q.15), amène un score pouvant se situer entre 0 et 10. 

Enfin, le score global regroupe toutes les questions dont les scores peuvent se situer 

entre 0 et 85 (Lietz et coll., 2011). 

 

Le questionnaire n’ayant pas de version francophone validée, une traduction a été 

réalisée. Ainsi, une première traduction anglais-français a été effectuée puis soumise à 

une traduction inverse par une chercheuse ayant de l’expérience de développement de 

test ainsi qu’une bonne connaissance de la culture québécoise. Des ajustements ont 

ensuite été effectués jusqu’à consensus entre les deux chercheurs quant à la fidélité de 

la traduction. 

 
 
 
2.3 La fiche à cocher 
 
 
 
La fiche à cocher permet de mieux comprendre quels éléments de la formation 

influencent le développement de l’empathie des étudiantes, et ce, tout au long de la 
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formation. Cette fiche comporte quatre questions visant à guider l’étudiante dans 

l’identification des composantes de la formation ayant contribué à la hausse de leur 

niveau d’empathie. La première question demande à l’étudiante si elle a senti une 

évolution dans la sous-composante d’empathie. La seconde lui demande de cocher les 

activités l’ayant aidée (12 activités répertoriées, présentes en Figure 1.2). La troisième 

demande de cocher la ou les techniques d’enseignement (nommées sur l’instrument 

actions des formatrices) l’ayant aidée (voir Figure 1.3). Et enfin, la quatrième demande 

de cocher les éléments organisationnels de la formation l’ayant aidée (voir Figure 1.2). 

Cette fiche se compose de quatre sections, chacune des sections est associée à l’une des 

quatre sous-composantes de l’empathie soit le Partage affectif, la Conscience soi-autre, 

la Prise de perspective et l’Autorégulation émotionnelle (voir Annexe C). Bien que la 

composante Attitutes empathiques soit présente dans le questionnaire, elle n’a pas été 

rajouté dans la création de la fiche à cocher par volonté de cohérence avec le modèle 

theorique de l’empathie qui se limite à 4 sous-composantes (Partage affectif, 

Conscience soi-autre, Prise de perspective et Autorégulation émotionnelle (Decety et 

Moriguchi, 2007). 

 

Les composantes de la formation sélectionnées dans cet instrument (activités, 

techniques d’enseignement et éléments organisationnels) sont celles présentées aux 

Figures 2 et 3 à quelques exceptions près. Premièrement, afin d’alléger l’instrument de 

la fiche à cocher, la stratégie spécifique de valorisation de l’identité professionnelle est 

représentée par une seule technique nommée Discussion du rôle de l’éducatrice qui 

regroupe la multitude d’interventions possibles dans le soutien de l’autonomie 

professionnelle et du soutien du sentiment d’appartenance à la profession. Aussi, 

concernant les conditions de réussite, seules les conditions liées au contexte de la 

formation nommées « éléments organisationnels» ont été conservées, car l’objet de 

recherche de cet essai concerne l’évaluation de la formation et non des caractéristiques 

liées aux étudiantes ou aux formatrices. De ce fait, les conditions de réussite ont été 



41 

 

remplacées par sept éléments organisationnels : (1) Faible nombre d’enfants à 

accueillir et faible ratio formatrices-étudiantes; (2) Familles à besoins particuliers; 

(3) Contact quotidien des familles avec les stagiaires; (4) Travail en équipe des 

stagiaires; (5) Présence permanente des formatrices; (6) Plusieurs formatrices 

présentes; et (7) Relations de qualité stagiaires-formatrices. En second lieu, afin que 

l’outil fiche à cocher soit représentatif de la formation, des techniques d’enseignement 

ont été rajoutées. En somme, les techniques d’enseignement sont au nombre de 14 : 

(1) Aide à l’intervention; (2) Intervention autonome; (3) Modelage des interventions; 

(4) Aide à l’analyse de la situation; (5) Aide à l’analyse de la résonance interne; 

(6) Illustrer la théorie pendant l’intervention; (7) Retour pendant la pratique; (8) Retour 

sur la pratique (tutorat-superv); (9) Discussion sur le rôle de l’éducatrice; 

(10) Observation de l’analyse de la situation; (11) Invitation à l’utilisation de 

ressources personnelles; (12) Discussion des informations théoriques; (13) Invitation à 

l’observation des familles; et (14) Invitation à la documentation du sujet). Les quatre 

techniques suivantes ont été ajoutées : (1) Intervention autonome; (2) Aide à l’analyse 

de la résonance interne; (3) Illustration de la théorie pendant l’intervention; et 

(4) Invitation à l’observation des familles. L’Intervention autonome est similaire à 

l’Entrainement pratique, elle concerne les deux journées de stage/projet au cours 

desquelles les stagiaires agissent à titre d’éducatrices de manière autonome, les 

formatrices les laissent volontairement s’exercer seules pour leurs apprentissages 

auprès des enfants, des parents, de leurs collègues et des spécialistes (Bigras, Dion et 

coll., 2019). L’Aide à l’analyse de la résonance interne consiste pour les formatrices à 

questionner les étudiantes afin de soutenir leurs capacités d’analyse et de réflexion au 

sujet de leurs résonances internes au sein de leurs interventions (Bigras, Dion et coll., 

2019). La technique d’enseignement, nommée Illustrer la théorie pendant 

l’intervention, consiste pour les formatrices, lorsqu’un comportement se produit 

(comportement du parent, de l’enfant, voire même de l’étudiante), à le pointer tout en 

l’appuyant d’une explication théorique (Bigras, Dion et coll., 2019). Les formatrices 

peuvent, par exemple, pointer un comportement de l’enfant et énoncer le stade de 
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développement qui y est associé. Enfin, la technique Invitation à l’observation des 

familles consiste à inviter les stagiaires à observer les familles plus attentivement 

(Bigras, Dion et coll., 2019). 

 

Pour terminer la description de l’instrument de la fiche à cocher, une dernière section 

libre permettait de noter toute information jugée pertinente par l’étudiante. Notons que 

pour chacune des sections, une section « autre » à cocher était prévue lorsque 

l’étudiante jugeait que l’activation de la composante de l’empathie avait été soutenue 

par une autre intervention que celles identifiées dans la liste à cocher. Lorsqu’aucune 

manifestation d’empathie n’était identifiée pendant la période ciblée, l’étudiante 

complétait uniquement la question 1 et ne complétait pas les autres sections de la fiche. 

 
 
 
2.4 Les entretiens 
 
 
 
Des entretiens individuels semi-directifs ont été effectués à la fin de la formation auprès 

de six étudiantes. Plus particulièrement, l’étudiante responsable de cet essai doctoral a 

effectué un entretien d’environ 30 minutes avec chacune des participantes afin 

d’aborder les éléments de la formation qu’elles identifiaient comme ayant contribué 

positivement à la hausse de leur niveau d’empathie. Ces entretiens, en complément des 

fiches à cocher et des questionnaires récoltés au fil de l’année scolaire, visent à obtenir 

une meilleure compréhension du point de vue des étudiantes au sujet des activités, 

techniques d’enseignement et éléments organisationnels de la formation offerte à la 

HGC, qu’elles associaient au développement de l’empathie, en fin de formation. 

 

Aussi, ces entretiens de nature confirmatoire visaient à approfondir la compréhension 

des données quantitatives (questionnaires et fiches à cocher). Ainsi, les informations 
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issues des entretiens qualitatifs procurent de l’information approfondie concernant leur 

vécu. 

 

La technique de l’entretien semi-directif (Richardson et coll., 1965) consiste en une 

position intermédiaire entre l’entretien dirigé et non dirigé et vise à les concilier. Cette 

technique permet d’introduire les différents thèmes sous forme de questions ouvertes 

et les répondantes peuvent alors aborder ouvertement leurs expériences d’empathie. Le 

rôle de la chercheuse est alors d’écouter et de recentrer l’entretien lorsque la 

participante s’écarte des thématiques. Avec l’accord des participantes, l’entretien a été 

enregistré à l’aide d’un enregistreur audionumérique. La grille d’entrevue est 

disponible à l’Annexe D. 

 

2.5 Procédure 
 
 
 
À des moments différents, la procédure de passation implique trois instruments de 

collecte des données : (1) le questionnaire; (2) la fiche à cocher; et (3) les entretiens. 

Le Tableau 2.3 ci-dessous synthétise cette procédure. 

 

Tableau 2.3 Tableau synthèse des moments de mesure par instrument de collecte 

 Temps 

Instruments Aout 2016 Novembre 2016 Décembre 2016 Mars 2017 Mai 2017 

Questionnaire X    X 

Fiche à cocher  X X X X 

Entretien     X 
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La collecte de donnée s’est échelonnée sur toute l’année scolaire 2016-2017. D’abord, 

le questionnaire a été administré au début (T1 : 31 aout 2016, n = 8) et à la fin de la 

formation (T2 : 9 mai 2017, n = 8). La fiche à cocher a été remplie de manière régulière 

à quatre moments de formation : deux mesures ont été prises au trimestre d’automne 

2016 (T1 : 4 novembre 2016, n = 4 et T2 : 9 décembre 2016, n = 4) puis deux autres au 

trimestre d’hiver 2017 (T3 : 10 mars 2017, n = 10 et T4 : 9 mai 2017, n = 10). Les 

questionnaires et les fiches à cocher ont été administrés par une assistante de recherche 

de l’UQAM. Les entretiens ont ensuite été effectués après la fin de la formation 

(T1 : 12 mai 2017, n = 6) par la responsable de la recherche. Les N diffèrent pour 

chaque passation, puisque les étudiantes pouvaient choisir de répondre à certains 

instruments et pas à d’autres (voir Tableau 2.2). Pour les trois instruments de mesures, 

toutes les étudiantes volontaires ont acceptées de participer à l’étude. 

 

Les questionnaires et les fiches à cocher ont été complétés au cégep de Saint-Hyacinthe, 

dans les locaux de la HGC, alors que les entretiens individuels se sont déroulés dans 

un bureau isolé. Toutes ces mesures ont été prises lors des journées de planification du 

vendredi, en dehors de la présence des enfants et des formatrices. 

 

Un devis de recherche mixte longitudinal a été retenu pour cette recherche (Johnson et 

coll., 2007). Un tel devis « combine un aspect des méthodes qualitatives et 

quantitatives (c.-à-d. les postulats, les instruments de collecte de données, l’analyse, les 

techniques d’inférence) à des fins d’approfondissement et de corroboration » (Johnson 

et coll., 2007, p. 123). Dans le cadre de notre étude, les données quantitatives 

(questionnaires et fiches à cocher) ont d’abord permis de décrire l’évolution perçue des 

étudiantes de leur niveau d’empathie ainsi que d’identifier leurs perceptions des 

différentes composantes de la formation y ayant contribué tout le long de la formation. 

Les mesures qualitatives (entretiens) ont permis de comprendre avec plus de 

profondeur la perspective des étudiantes sur l’évolution de leur niveau d’empathie à la 
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fin de la formation, mais ont aussi permis de déterminer quels éléments de la formation 

contribuent à la hausse de l’empathie. Pour cela, nous avons utilisé un devis mixte 

séquentiel explicatif en deux phases : quantitatif longitudinal suivi du qualitatif pour 

expliquer les données quantitatives (Johnson et coll., 2007) afin d’enrichir les données 

quantitatives par la complémentarité des données qualitatives (Bryman, 2006; Clark et 

Creswell, 2011). 

 
 
 
2.6 Le plan d’analyse 
 
 
 
D’abord, les données issues des questionnaires ont été soumises à des analyses 

quantitatives afin de vérifier l’évolution de l’empathie et des cinq sous-composantes 

du questionnaire (le Partage affectif, la Conscience soi-autre, la Prise de perspective, 

l’Autorégulation émotionnelle et les Attitudes empathiques) entre le début de la 

formation (T1) et la fin (T2). Pour y parvenir, un test de rang signé de Wilcoxon a été 

effectué examinant l’évolution du score global d’empathie et des cinq sous-

composantes (le Partage affectif, la Conscience soi-autre, la Prise de perspective, 

l’Autorégulation émotionnelle et les Attitudes empathiques) entre les deux moments 

de mesure. Ce test statistique non paramétrique est préférable lorsque la distribution 

des variables n’est pas normale et lorsque l’échantillon est de petite taille (Field, 2013). 

 

Pour les fiches à cocher, des statistiques descriptives de fréquence ont permis de classer 

les données selon une caractéristique observable (Sanders et Allard, 1992). Dans ce 

cadre, les activités, les techniques d’enseignement et les éléments organisationnels de 

la formation de la HGC ont été classés en fonction de la fréquence à laquelle ils ont été 

cochés par les étudiantes tout au long de la formation. Plus précisément, pour chaque 

moment de passation, chaque fiche à cocher a été analysée. Dans ce cadre, les éléments 

de la formation cochés ont été comptabilisés en fonction de la fréquence à laquelle ils 
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ont été cochés, à chacun des quatre moments de mesure et pour chaque sous-

composante de l’empathie. Afin d’identifier les éléments les plus fréquemment et les 

moins fréquemment cochés, des tests de Cochran ont été effectués sur chaque 

regroupement d’activités, de techniques et d’éléments à cocher pour chacun des quatre 

moments de mesure ainsi que pour chacune des quatre sous-composantes de l’empathie. 

Le test de Cochran (1950) est utilisé lorsque la variable dépendante est binaire (élément 

coché : oui ou non) et lorsqu’il y a plus de deux mesures répétées (12 activités, 

14 techniques d’enseignement ou 7 éléments organisationnels) (Field, 2013). Étant 

donné l’aspect exploratoire de ces analyses, nous avons décidé de ne pas appliquer de 

corrections de Bonferroni aux comparaisons appariées à la suite des tests de Cochran 

significatifs. En effet, compte tenu du grand nombre de composantes (12 activités, 

14 techniques et 7 éléments organisationnels), le nombre de comparaisons aurait été lui 

aussi été très important (66 pour les activités, 91 pour les techniques et 21 pour les 

éléments organisationnels), pouvant entrainer une augmentation importante du risque 

d’erreur de type II (van Dyck et coll., 1997). 

 

Enfin, les données qualitatives ont été soumises à une analyse thématique selon la 

méthode de Paillé et Mucchielli (2012). Dans ce cadre, plusieurs étapes ont constitué 

l’analyse. D’abord, le matériel collecté par le biais des fiches à cocher et des entretiens 

semi-directifs a été retranscrit à l’aide d’un logiciel non spécialisé (Word). Compte 

tenu du nombre restreint d’entrevues réalisées, nous n’avons pas utilisé le logiciel de 

codage. Plusieurs lectures du verbatim ont ensuite été effectuées afin de relever tous 

les thèmes pertinents en lien avec les objectifs de recherche. Plus précisément, il 

s’agissait de regrouper les thèmes essentiels des propos des participantes. Nous avons 

examiné plus particulièrement si des thèmes associés à des composantes de la 

formation (composantes répertoriées au sein de l’instrument de la fiche à cocher) 

étaient présents au sein des entretiens, comment ils se recoupaient, se contredisaient et 

se complémentaient. Concernant le mode d’inscription des thèmes, nous avons utilisé 
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le mode d’inscription sur fiche; les thèmes identifiés ont alors été notés sur un fichier 

distinct du texte avec des informations permettant de les retracer aisément (numéro 

entretien et numéro de page et de ligne). La démarche de thématisation continue (Paillé 

et Mucchielli, 2012) a permis la mise en correspondance de thème au corpus. Ainsi, les 

thèmes ont été identifiés et notés au cours de la lecture du corpus de texte, puis 

regroupés et fusionnés au besoin et finalement mis en relation (Paillé et Mucchielli, 

2012). 

 

La démarche adoptée pour la collecte des données repose sur le principe de la 

triangulation des données, plus particulièrement une triangulation méthodologique 

(Denzin et Lincoln, 1998). La triangulation consiste à utiliser de multiples sources de 

données, méthodes et observateurs pour trouver des explications alternatives et 

complémentaires à un même phénomène (Denzin et Lincoln, 1998). Dans le cadre de 

notre étude doctorale, nous avons voulu renforcer notre analyse en utilisant plusieurs 

instruments de collecte de données. Pour déterminer les composantes de la formation 

influente sur le développement de l’empathie, nous avons comparé les données issues 

de la fiche à cocher et de l’entretien. C’est pourquoi, en dernier lieu, une analyse de 

comparaison des données quantitatives et qualitatives a été réalisée pour mieux 

identifier les composantes de la formation qui, selon les étudiantes, influaient le plus le 

développement de leur niveau d’empathie. Ces comparaisons sont illustrées à l’aide de 

trois graphiques comparant les informations issues des fiches à cocher et des entretiens. 

 

Toutes les données produites dans le cadre de l’étude ont été analysées par l’étudiante 

auteure de cet essai doctoral. 

 



 

 

CHAPITRE III 

RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats obtenus afin de répondre aux deux objectifs de notre 

étude. D’abord, pour le premier objectif qui est de déterminer si le niveau d’empathie 

évolue entre le début et la fin de la formation réalisée dans le cadre de la HGC, nous 

présenterons les résultats obtenus à la mesure d’empathie réalisée à l’aide du 

questionnaire IEE (Lietz et coll., 2011). Ensuite, afin de répondre au second objectif 

de recherche d’identifier les éléments, parmi les activités, les techniques 

d’enseignement et les éléments organisationnels de la formation de stage qui 

contribuent dans le contexte de la HGC à la hausse de leur niveau d’empathie, nous 

présenterons d’abord les données issues de la fiche à cocher. Nous présenterons ensuite 

les résultats issus de l’analyse des entretiens semi-directifs réalisés avec les étudiantes. 

Et nous terminerons avec la triangulation des données. 

 
 
 
3.1 Questionnaire d’évaluation de l’empathie (IÉE) 
 
 
 
Le Tableau 3.1 présente les résultats au questionnaire IEE complété par les étudiantes 

au début et à la fin de l’année scolaire. 
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Tableau 3.1 Résultats aux questionnaires IEE – Temps 1 - Temps 2 

 Temps 1 
(N = 8) 

 Temps 2 
(N = 8) 

 

Dimensions empathie M ÉT  M ÉT Z p r 

Score global  4,51 0,39  4,73 0,34 -1,83 0,067 0,46 

Partage affectif 5,19 0,42  5,09 0,60 -0,76 0,450 0,19 

Conscience soi-autre 4,42 0,85  4,71 0,28 -1,27 0,202 0,32 

Prise de perspective 4,72 0,56  4,88 0,52 -0,68 0,495 0,17 

Autorégulation émotionnelle 3,94 0,64  4,19 0,60 -1,20 0,230 0,30 

Attitudes empathiques 4,00 0,46  4,81 0,84 -2,03 0,042* 0,51 

Notes. *p < 0,05     M = Moyenne     ÉT = Écart-type. 
 

Les résultats des analyses du test-t de Wilcoxon indiquent des différences 

statistiquement significatives des scores de la sous-composante Attitudes empathiques 

(Z = -2,03, p = 0,042) entre le début et la fin de l’année scolaire avec une grande taille 

d’effet (r = 0,51) (Cohen, 1992). Cela signifie que les comportements empathiques des 

étudiantes qui participent à la HGC se sont accrus entre ces deux temps de mesure. Il 

est aussi à souligner que la grande taille d’effet (r = 0,46) (Cohen, 1992) obtenue au 

score global suggère une différence importante entre les moyennes d’empathie entre le 

début et la fin du stage. En effet selon Cohen (1992), une petite taille d’effet comporte 

un r = 0,10, une taille d’effet moyenne comporte un r = 0,30 et une grande taille d’effet 

est définie par un r = 0,50. Précisons ici pour le score global que bien que la taille 

d’effet soit importante, les résultats demeurent non-significatifs. 

 

Par ailleurs, aucune différence significative n’est notée entre le début et la fin de 

l’année scolaire pour le score global de l’empathie (Z = -1,83, p = 0,067), du Partage 

affectif (Z = -0,76, p = 0,450), la Conscience soi-autre (Z = -1,27, p = 0,202), la Prise 
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de perspective (Z = -0,68, p = 0,495) et l’Autorégulation émotionnelle (Z = -1,20, 

p = 0,230). Ces résultats suggèrent que les scores de ces sous-composantes mesurées 

dans ce questionnaire demeurent stables tout au long du stage. 

 

Plusieurs informations ont été extraites de la fiche à cocher. Nous présenterons d’abord 

l’importance perçue par les étudiantes des composantes de la formation (activités, 

techniques d’enseignement et éléments organisationnels) en fonction des différents 

moments de la formation. Par la suite, nous présenterons l’importance perçue des 

étudiantes des composantes de la formation (activités, techniques d’enseignement et 

éléments organisationnels) en fonction des quatre sous-composantes du concept de 

l’empathie. Nous finirons par une présentation de l’importance perçue des étudiantes 

des composantes de la formation (activités, techniques d’enseignement et éléments 

organisationnels) tous moments et toutes composantes confondus. 

 
 
 
3.2.1 Résultats en fonction des moments de mesure 
 

 

3.2 La fiche à cocher 
 

3.2.1.1 Fréquence des activités 
 
 
 
Le Tableau 3.2 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) qui compare les fréquences des 12 activités offertes à la 

formation de la HGC à chacun des quatre moments de mesure. Pour chaque temps, si 

l’indice de Cochran est significatif, cela indique que les différences de fréquence entre 

les activités sont significatives, une activité dont la fréquence est plus importante sera 

donc considérée plus importante pour les étudiantes pour soutenir l’empathie. 
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Tableau 3.2 Fréquence des activités de la formation cochées par les étudiantes aux 

quatre moments de la formation 

  Temps 1  Temps 2  Temps 3  Temps 4 

  F %   F %   F %   F % 

Rencontres de résonance interne 8 15   6 11   10 19   14 26 

Tutorat du soir 6 11   11 20   11 20   15 28 

Tutorat du matin 6 11   7 13   7 13   12 22 

Contact quotidien avec les parents 2 4   5 9   7 13   8 15 

Travaux à la maison 3 6   0 0   4 7   4 7 

Entrainement pratique 7 13   5 9   5 9   12 22 

Supervisions de stage 5 9   9 17   2 4   4 7 

Discussions informelles 5 9   4 7   5 9   12 22 

Rencontres préparatoires 3 6   3 6   7 13   6 11 

Rencontres d’équipe étudiantes 4 7   3 6   4 7   5 9 

Ateliers de formation 4 7   4 7   4 7   1 2 

Contacts avec intervenants 
extérieurs 

1 2   0 0   4 7   0 0 

  
54 

 
  57 

 
  70 

 
  93 

 

χ2(11) 14,77  30,47**  20,18*  61,50*** 

Notes. *p < 0,05     **p < 0,01     ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
 

D’abord, au temps 1, on note que les proportions des activités cochées par les étudiantes 

ne se distinguent pas de manière statistiquement significative; ce qui suggère 

qu’aucune activité ne semble plus importante qu’une autre en début de la formation. 

Au contraire, l’examen de ce tableau nous permet de noter qu’aux temps 2, 3 et 4, la 

fréquence des proportions des 12 activités se distingue de manière statistiquement 

significative; ce qui indique une différence d’importance des activités sur l’influence 

de l’empathie.  
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Concernant les différences au temps 2, on note que l’activité des Tutorats du soir 

(20 %) est statistiquement significativement plus fréquente que toutes les activités 

hormis les Supervisions de stage (17 %) et les Tutorats du matin (13 %), suggérant que 

ces trois activités sont toutes aussi importantes pour le développement de l’empathie 

pour les étudiantes. 

 

Au temps 3, c’est encore l’activité des Tutorats du soir (20 %) qui apparait 

significativement plus fréquente que toutes les autres activités hormis les Rencontres 

sur la résonance interne (19 %), les Tutorats du matin (13 %), les Rencontres 

préparatoires (13 %), et le Contact quotidien avec les parents (13 %). Cela suggère que 

les étudiantes considèrent que l’ensemble de cinq activités parait tout aussi important 

les unes que les autres pour le développement de l’empathie au début du trimestre 

d’hiver. 

 

Enfin, au temps 4, on retrouve à nouveau les Tutorats du soir (28 %) qui sont aussi 

significativement plus fréquents que toutes les activités hormis les Rencontres sur la 

résonance interne (26 %), les Tutorats du matin (22 %), l’Entrainement pratique 

(22 %), et les Discussions informelles (22 %), suggérant que ces activités sont toutes 

aussi influentes les unes que les autres selon le point de vue des étudiantes. 

 

En somme, ces résultats suggèrent que les 12 activités d’enseignement sont toutes 

importantes pour les étudiantes au début de la formation alors qu’à la fin de l’automne, 

de même qu’au début et à la fin du trimestre d’hiver, ce sont d’abord les Tutorats (soir 

et matin) qui paraissent importants pour les étudiantes. Puis, les Rencontres de 

résonance interne qui semblent tout aussi importantes au cours du trimestre d’hiver, 

alors que certaines activités semblent prendre de l’importance ponctuellement. En 

outre, les rencontres de Supervisions de stage paraissent importantes pour les 

étudiantes à la fin du trimestre d’automne alors que les Rencontres préparatoires et le 
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Contact quotidien avec les parents le seraient davantage au début du trimestre d’hiver 

et que l’Entrainement pratique et les Discussions informelles prennent de l’importance 

à la fin de la formation, soit en mai, lorsque les étudiantes terminent leur stage. 

 
 
 
3.2.1.2 Fréquence des techniques d’enseignement  
 
 
 
Le Tableau 3.3 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) qui compare les fréquences des 14 techniques d’enseignement 

offertes à la formation de la HGC à chacun des quatre moments de mesure. Pour chaque 

temps, si l’indice de Cochran est significatif, cela signifie que des différences de 

fréquence entre les techniques sont statistiquement significatives. Ainsi, une technique 

dont la fréquence est plus élevée sera considérée plus importante par les étudiantes pour 

soutenir l’empathie. 

 

D’abord, l’examen de ce tableau permet de noter qu’aux temps 1, 3 et 4, la fréquence 

des proportions des 14 techniques d’enseignement se distingue de manière 

statistiquement significative; ce qui signifie que les fréquences de certaines techniques 

paraissent plus importantes pour les étudiantes pour soutenir l’évolution de leur niveau 

d’empathie que les autres. Seules les mesures prises au temps 2 ne se distinguent pas 

de manière statistiquement significative. 
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Tableau 3.3 Fréquence des techniques d’enseignement de la formation cochées par les 
étudiantes aux quatre moments de la formation 

 Temps 1  Temps 2  Temps 3  Temps 4 

 F %  F %  F %  F % 

Aide à l’intervention 10 12  8 10  10 1  14 17 

Intervention autonome 10 12  10 12  8 10  13 15 

Modelage des interventions 10 12  4 5  10 12  11 13 

Aide à l’analyse de la 
situation 

7 8  8 10  15 18  11 13 

Aide à l’analyse de la 
résonance interne 

6 7  7 8  8 10  11 13 

Illustrer la théorie pendant 
l’intervention 

6 7  9 11  6 7  8 10 

Retour pendant la pratique 6 7  7 8  6 7  8 10 

Retour sur la pratique 
(tutorat-superv) 

6 
 

 8 10  9 11  7 8 

Discussion sur le rôle de 
l’éducatrice 

5 6  8 10  4 5  11 13 

Modelage de l’analyse de la 
situation 

5 6  7 8  9 11  11 13 

Invitation à l’utilisation de 
ressources personnelles 

4 5  6 7  5 6  8 10 

Discussion des infos. 
théoriques 

4 5  8 10  4 5  8 10 

Invitation à l’observation des 
familles 

3 4  9 11  4 5  8 10 

Invitation à la documentation 
du sujet 

2 2  1 1  3 4  8 10 
 

84 
 

 100 
 

 101 
 

 137 
 

χ2(13) 24,90*  21,62  38,30***  34,09** 

Notes. *p < 0,05     **p < 0,01     ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
 

De manière plus spécifique, on note qu’au début de la formation (temps 1), trois 

techniques d’enseignement, soit l’Aide à l’intervention (12 %), l’Intervention 
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autonome (12 %) et le Modelage des interventions (12 %) apparaissent 

significativement fréquentes comparées aux quatre techniques d’enseignement 

suivantes : Invitation à utiliser les ressources personnelles (5 %), Discussion des infos 

théoriques (5 %), Invitation à observer les familles (4 %), et Invitation à la 

documentation du sujet (2 %). À l’inverse, les techniques Aide à l’intervention (12 %), 

Intervention autonome (12 %) et Modelage des interventions (12 %) ne se distinguent 

pas des sept techniques suivantes : Aide à l’analyse de la situation (8 %), Aide à 

l’analyse de la résonance interne (7 %), Illustrer la théorie pendant l’intervention (7 %), 

Retour pendant la pratique (7 %), Retour sur la pratique (tutorat-superv.) (7 %), 

Discussion sur le rôle de l’éducatrice (6 %) et Modelage de l’analyse de la situation 

(6 %). Ces résultats suggèrent que ces dix techniques d’enseignement sont considérées 

par les étudiantes comme ayant relativement la même importance au début de la 

formation. 

 

Néanmoins, lors du temps 3 de la formation, soit au début du trimestre d’hiver, on note 

que la technique d’enseignement Aide à l’analyse de la situation (18 %) est 

significativement plus fréquente que toutes les autres techniques excepté l’Aide à 

l’intervention (12 %) et le Modelage des interventions (12 %). Ces résultats suggèrent 

que ces trois techniques paraissent les plus influentes pour les étudiantes afin de 

soutenir l’empathie au début du trimestre d’hiver que les 11 techniques restantes. 

 

Enfin, lors de la mesure effectuée au temps 4, soit à la fin de l’année scolaire en mai, 

les techniques d’enseignement Aide à l’intervention (17 %) et Intervention autonome 

(15 %) apparaissent comme significativement plus fréquentes que les sept autres 

techniques d’enseignement, soit le Retour pendant la pratique (10 %), l’Illustration de 

la théorie pendant l’intervention (10 %), les Discussions des informations 

théoriques (10 %), l’Invitation à l’observation des familles (10 %), l’Invitation à 

l’utilisation des ressources personnelles (10 %), l’Invitation à la documentation (10 %) 
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et le Retour sur la pratique (tutorat-superv) (8 %). À l’inverse, l’Aide à l’intervention 

(17 %) et l’Intervention autonome (15 %) ne se distinguent pas des cinq techniques 

suivantes, soit : Modelage des interventions (13 %), Aide à l’analyse de la situation 

(13 %), Aide à l’analyse de la résonance interne (13 %), Discussion sur le rôle de 

l’éducatrice (13 %) et Modelage de l’analyse de la situation (13 %); ce qui suggère que 

ces sept techniques paraissent les plus influentes pour les étudiantes afin de soutenir 

l’empathie à la fin du trimestre d’hiver comparativement aux six techniques restantes. 

 

En somme, lorsqu’on s’intéresse à la fréquence des techniques d’enseignement au fil 

de l’année scolaire, on note que toutes les techniques sont considérées d’importance 

égale à la fin du trimestre d’automne, alors que lors des autres moments de l’année 

(temps 1, 3 et 4), l’Aide à l’intervention, le Modelage des interventions et l’Aide à 

l’analyse de la situation apparaissent comme les plus fréquentes. On note enfin que les 

étudiantes considèrent que davantage de techniques influencent positivement leur 

niveau d’empathie au début (dix techniques) et à la fin de la formation en mai (sept 

techniques), alors qu’une faible proportion de ces techniques leur parait importante au 

début du trimestre d’hiver (trois techniques). 

 
 
 
3.2.1.3 Fréquence des éléments organisationnels 
 
 
 
Le Tableau 3.4 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) au sujet des sept éléments organisationnels offerts à la formation 

de la HGC à chacun des quatre moments de mesure. Pour chacun de ces temps de 

mesure, lorsque l’indice de Cochran est significatif, cela suggère que des éléments 

organisationnels se distinguent des autres. Ainsi, un élément organisationnel dont la 

fréquence est plus élevée sera considéré comme soutenant mieux l’empathie pour les 

étudiantes de cette étude. 
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Tableau 3.4 Fréquence des éléments organisationnels de la formation cochés par les 
étudiantes aux quatre moments de la formation 

 Temps 1  Temps 2  Temps 3  Temps 4 

 F %  F %  F %  F % 

Plusieurs formatrices présentes 10 24  6 12  6 10  16 16 

Faible nombre d’enfants à accueillir 7 17  8 16  11 18  16 16 

Présence permanente des formatrices 6 15  6 12  8 13  16 16 

Contact quotidien avec les parents 5 12  5 10  8 13  7 7 

Relation de qualité avec les formatrices 5 12  9 18  8 13  19 19 

Travail en équipe des stagiaires 5 12  10 20  10 16  13 13 

Familles à besoins particuliers 3 7  7 14  10 16  11 11  
41 

 
 51 

 
 61 

 
 98 

 

χ2(6) 7,48  5,83  3,77  23,17*** 

Notes. ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
 

D’abord, l’examen de ce tableau permet de noter que seules les mesures de fréquence 

des éléments organisationnels prises au temps 4 de la formation, soit à la fin de l’année 

scolaire, se distinguent les unes des autres. Ces résultats suggèrent qu’aucun des 

éléments organisationnels ne parait plus important pour les étudiantes au fil de la 

formation. 

 

Seules les mesures de fréquence prises à la fin de la formation (le temps 4), de l’élément 

organisationnel, intitulé Relation de qualité avec les formatrices (19 %), apparait 

significativement plus fréquente que les autres éléments organisationnels à l’exception 

des éléments suivants : Plusieurs formatrices sont présentes (16 %), accueil d’un Faible 

nombre d’enfants à accueillir (16 %) et Présence permanente des formatrices (16 %); 

ce qui suggère que ces quatre éléments sont considérés comme les plus importants pour 
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soutenir l’empathie pour les étudiantes. Notons à l’inverse que le Contact quotidien 

avec les parents (7 %) apparait significativement moins fréquent que la totalité des 

éléments organisationnels excepté le Travail en équipe des stagiaires (13 %) et 

l’accueil de Familles à besoins particuliers (11 %), pouvant laisser supposer que ces 

trois éléments paraissent moins importants pour les étudiantes à la fin de la formation 

pour soutenir le développement de leur niveau d’empathie. 

 

En résumé, on note que seuls certains éléments organisationnels de la formation 

(Relation de qualité avec les formatrices, Plusieurs formatrices présentes, Présence 

permanente des formatrices et Faible nombre d’enfants à accueillir) paraissent 

importants pour soutenir le niveau d’empathie des étudiantes à la fin de l’année 

scolaire. 

 
 
 
3.2.1.4 Résumé de l’importance perçue des activités, des techniques d’enseignement 

et des éléments organisationnels en fonction des différents moments de la 
formation 

 
 
 
En guise de synthèse au sujet de l’importance accordée par les étudiantes aux 

composantes de la formation au fil de l’année scolaire, on note que certaines activités 

et éléments organisationnels de la formation paraissent tout aussi importants aux 

étudiantes tout au long de l’année scolaire, il s’agit des activités de Tutorat (soir et 

matin), de l’Aide à l’intervention, du Modelage des interventions et de l’Aide à 

l’analyse de la situation ainsi que la totalité des éléments organisationnels excepté 

l’accueil de Familles à besoins particuliers et le Contact quotidien avec les parents et 

le Travail en équipe des stagiaires. Ces résultats suggèrent que les étudiantes les 

considèrent comme d’égale importance tout le long de la formation. 
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À l’inverse, en ce qui concerne les variations, les différences paraissent plus marquées 

entre les activités ainsi qu’entre les techniques d’enseignement qu’entre les éléments 

organisationnels. 

 
 
 
3.2.2 Résultats en fonction des sous-composantes de l’empathie 
 

3.2.2.1 Fréquence des activités 
 
 
 
Le Tableau 3.5 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) qui compare les 12 activités offertes à la formation de la HGC 

à chacune des quatre sous-composantes de l’empathie (Partage affectif, Prise de 

perspective, Conscience soi-autre, Autorégulation émotionnelle). Pour chaque sous-

composante, lorsque l’indice de Cochran est significatif, cela suggère que des activités 

se distinguent des autres, une activité dont la fréquence est plus grande sera alors 

considérée plus soutenante pour le développement de l’empathie par les étudiantes de 

cette étude. 
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Tableau 3.5 Fréquence des activités de la formation cochées par les étudiantes aux 
quatre sous-composantes de l’empathie 
 

Partage 
affectif 

 Prise de 
perspective 

 Conscience 
soi-autre 

 Autorégulation 
émotionnelle  

F %  F %  F %  F % 

Rencontres de 
résonance interne 

11 14  8 11  8 12  11 18 

Tutorats du soir 10 13  14 19  10 15  9 15 

Entrainement 
pratique 

9 12  6 8  8 12  6 10 

Rencontres 
préparatoires 

8 10  3 4  3 4  5 8 

Tutorats du matin 8 10  10 14  8 12  6 10 

Contacts avec les 
parents 

7 9  5 7  7 10  3 5 

Travaux à la maison 6 8  4 5  6 9  2 3 

Discussions 
informelles 

5 6  9 12  5 7  7 11 

Supervisions de 
stage 

5 6  6 8  5 7  4 6 

Rencontres d’équipe 
étudiantes 

4 5  5 7  4 6  3 5 

Ateliers de 
formation 

2 3  2 3  3 4  6 10 

Contacts avec 
intervenants 
externes 

2 3  2 3  1 1  0 0 

  77    74    68    62   

χ2(11) 22,82*  38,57***  21,26*  29,30** 

Notes. *p < 0,05     **p < 0,01     ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
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On note d’abord que la fréquence des proportions des 12 activités se distingue de 

manière statistiquement significative pour chacune des sous-composantes de 

l’empathie. 

 

De manière plus spécifique, pour la sous-composante du Partage affectif, on note que 

les Rencontres sur la résonance interne (14 %) sont significativement plus importantes 

pour les étudiantes que plusieurs activités, à l’exception des Tutorats du soir (13 %), 

de l’Entrainement pratique (12 %), des Rencontres préparatoires (10 %), du Tutorat du 

matin (10 %), du Contact avec les parents (9 %) et des Travaux à la maison (8 %). Ces 

résultats suggèrent que ces sept activités apparaissent plus importantes aux étudiantes 

pour les soutenir dans le développement de la sous-composante du Partage affectif. 

 

En ce qui concerne la sous-composante Prise de perspective, on note que les activités 

de Tutorat du soir (19 %) sont significativement plus importantes que toutes les autres 

activités, à l’exception des Tutorats du matin (14 %) et des Discussions informelles 

(12 %); ce qui suggère que ces trois activités de la formation apparaissent aux 

étudiantes les plus importantes pour les soutenir dans le développement de la sous-

composante de la prise de perspective. 

 

Lorsqu’on examine la répartition des fréquences des activités de formation identifiées 

par les étudiantes au sujet de la sous-composante de la Conscience soi-autre, on note 

que les Tutorats du soir (15 %) apparaissent comme significativement plus importants 

que quatre activités (Rencontres d’équipe étudiantes : 6 %, Ateliers de formation : 4 %, 

Rencontres préparatoires : 4 % et Contacts avec les intervenants externes : 1 %). Seuls 

les Rencontres de résonance interne (12 %), l’Entrainement pratique (12 %), les 

Tutorats du matin (12 %), le Contact quotidien avec les parents (10 %), les Travaux à 

la maison (9 %), les Discussions informelles (7 %) et les Supervisions de stage (7 %) 

ne s’en distinguent pas. Ces résultats suggèrent que ces huit activités paraissent plus 
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influentes pour les étudiantes pour soutenir le développement de leur niveau de 

Conscience soi-autre. 

 

Enfin, concernant la sous-composante d’Autorégulation émotionnelle, on note que les 

Rencontres de résonance interne (18 %) sont significativement plus influentes que six 

autres activités (Rencontres préparatoires : 8 %, Supervisions de stage : 6 %, 

Rencontres d’équipe étudiantes : 5 %, Contact quotidien avec les parents : 5 %, 

Travaux à la maison : 3 % et Contacts avec les intervenants externes : 0 %). Par contre, 

il ressort également de ces résultats que les Rencontres sur la résonance interne (18 %) 

ne se distinguent pas des Tutorats du soir (15 %), des Discussions informelles (11 %) 

de l’Entrainement pratique (10 %), des Tutorats du matin (10 %) et des Ateliers de 

formation (10 %); ce qui suggère que ces six activités paraissent plus importantes aux 

étudiantes pour soutenir leur niveau d’empathie de la sous-composante Autorégulation 

émotionnelle. 

 

En somme, lorsqu’on s’intéresse à la fréquence des activités de formation pouvant 

soutenir l’évolution de chacune des composantes de l’empathie selon les étudiantes, il 

semble que les Tutorats (soir et matin) apparaissent aux étudiantes soutenir toutes les 

sous-composantes de l’empathie. En termes de fréquence la plus élevée, ce sont ensuite 

les rencontres de Résonance interne et l’Entrainement pratique que les étudiantes 

jugent les plus importantes pour soutenir trois des sous-composantes de l’empathie, 

soit le Partage affectif, la Conscience soi-autre et l’Autorégulation émotionnelle. On 

note aussi que les Discussions informelles leur paraissent mieux soutenir la Prise de 

perspective, la Conscience soi-autre et l’Autorégulation émotionnelle. Également, il 

semble que les étudiantes jugent que la sous-composante Prise de perspective soit 

mieux soutenue par les rencontres des Tutorats du soir et du matin et les Discussions 

informelles. Enfin, les activités de Supervisions de stage soutiendraient mieux la 
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Conscience soi-autre, alors que les Ateliers de formation paraissent plus utiles pour 

soutenir la sous-composante Autorégulation émotionnelle. 

 
 
 
3.2.2.2 Fréquence des techniques d’enseignement  
 
 
 
Le Tableau 3.6 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) qui compare les 14 techniques d’enseignement offertes à la 

formation de la HGC à chacune des quatre sous-composantes de l’empathie (Partage 

affectif, Prise de perspective, Conscience soi-autre, Autorégulation émotionnelle). 

Pour chaque sous-composante, lorsque l’indice de Cochran est significatif, cela 

suggère que les activités se distinguent des autres, une activité dont la fréquence est 

plus grande sera alors considérée plus soutenante pour le développement de l’empathie 

par les étudiantes de cette étude. 

 

D’abord, l’examen de ce tableau permet de noter que la fréquence des proportions des 

14 techniques d’enseignement se distingue de manière statistiquement significative 

pour chacune des sous-composantes de l’empathie. 

  



64 

 

Tableau 3.6 Fréquence des techniques d’enseignement de la formation cochées par les 
étudiantes aux quatre sous-composantes de l’empathie 

 
Partage 
affectif 

 Prise de 
perspective 

 Conscience 
soi-autre 

 Autorégulation 
émotionnelle 

 

 F %  F %  F %  F % 

Intervention autonome 13 11  9 9  11 10  9 10 
 

Aide à l’analyse de la 
situation 

11 9  13 13  9 8  9 10 
 

Aide à l’intervention 11 9  10 10  12 11  9 10 
 

Modelage des 
interventions 

10 9  10 10  8 7  7 8 
 

Retour pendant la pratique 9 8  6 6  8 7  5 5  

Retour sur la pratique 
(tutorat-superv.) 

9 8  6 6  9 8  7 8 
 

Illustrer la théorie pendant 
l’intervention 

8 7  7 7  7 6  7 8 
 

Invitation à l’observation 
des familles 

8 7  8 8  6 5  3 3 
 

Modelage de l’analyse de 
la situation 

8 7  12 12  7 6  5 5 
 

Aide à l’analyse de la 
résonance interne 

7 6  4 4  9 8  12 13 
 

Discussion sur le rôle de 
l’éducatrice 

7 6  7 7  8 7  6 7 
 

Invitation à l’utilisation 
des ressources 
personnelles 

7 6  4 4  9 8  5 5 
 

Discussion des infos. 
théoriques 

5 4  4 4  9 8  5 5 
 

Invitation à la 
documentation du sujet 

3 3  3 3  0 0  2 2 
 

 
116 

 
 103 

 
 112 

 
 91 

  

χ2(13) 22,78*  35,13***  30,74**  29,79** 
 

Notes. *p < 0,05     **p < 0,01     ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran.  



65 

 

De manière plus spécifique, en ce qui concerne la sous-composante du Partage affectif, 

les résultats indiquent que la technique de l’Intervention autonome (11 %) apparait aux 

étudiantes significativement plus influente que les cinq techniques suivantes : 

Discussions du rôle de l’éducatrice (6 %), Aide à l’analyse sur la résonance interne 

(6 %), Invitation à utiliser des ressources personnelles (6 %), Discussions au sujet 

d’informations théoriques (4 %), ainsi que Invitation à la documentation (3 %). On note 

néanmoins que l’Intervention autonome (11 %) ne se distingue pas des techniques Aide 

à l’analyse (9 %), Aide à l’intervention (9 %), Modelage des interventions (9 %), 

Retour pendant la pratique (8 %), Retour sur la pratique (tutorat-superv.) (8 %), 

Illustration de la théorie pendant la pratique (7 %), Invitation à l’observation des 

familles (7 %) et Modelage de l’analyse de la situation (7 %). Ces résultats suggèrent 

que ces neuf activités paraissent plus influentes pour les étudiantes pour soutenir le 

développement de leur niveau de Partage affectif. 

 

Puis, lorsqu’on examine les résultats pour la sous-composante Prise de perspective, on 

constate que la technique Aide à l’analyse de la situation (13 %) est plus importante 

pour les étudiantes que plusieurs autres techniques à l’exception du Modelage de 

l’analyse (12 %), de l’Aide à l’intervention (10 %), du Modelage des interventions 

(10 %), de l’Intervention autonome (9 %) et de l’Invitation à l’observation des familles 

(8 %). Ces résultats suggèrent que ces techniques paraissent plus importantes aux 

étudiantes pour soutenir leur niveau de Prise de perspective que les huit autres (Illustrer 

la théorie dans l’intervention : 7 %, Discussion sur le rôle de l’éducatrice : 7 %, Retour 

sur la pratique (tutorat-superv.) : 6 %, Retour pendant la pratique : 6 %, Aide à 

l’analyse à la résonance interne : 4 %, Invitation à l’utilisation des ressources 

personnelles : 4 %, Discussion des informations théoriques : 4 % et Invitation à la 

documentation : 3 %). 
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Ensuite, l’examen des techniques d’enseignement qui paraissent importantes pour 

soutenir la sous-composante Conscience soi-autre nous apprends que l’Aide à 

l’intervention (11 %) se distingue significativement des quatre techniques suivantes : 

Illustrer la théorie par l’intervention (6 %), Modelage de l’analyse de la situation (6 %), 

Invitation à observer les familles (5 %) et Invitation à la documentation (0 %). À 

l’inverse, la technique Aide à l’intervention (11 %) ne se distingue pas des neuf autres 

techniques (Intervention autonome : 10 %, Aide à l’analyse de la situation : 8 %, 

Retour sur la pratique (tutorat-superv.) : 8 %, Aide à l’analyse de la résonance interne : 

8 %, Invitation à l’utilisation des ressources personnelles : 8 %, Discussion des 

informations théoriques : 8 %, Modelage des interventions : 7 %, Retour pendant la 

pratique : 7 % et Discussion sur le rôle de l’éducatrice : 7 %). Ces résultats suggèrent 

que ces dix activités paraissent plus influentes pour les étudiantes pour soutenir le 

développement de leur niveau de Conscience soi-autre. Enfin, la technique Invitation 

à la documentation (0 %) est significativement moins importante que toutes les autres 

techniques. 

 

Enfin, pour la sous-composante Autorégulation émotionnelle, on note d’abord que 

l’Aide à l’analyse de la résonance interne (13 %) est significativement plus importante 

que toutes les autres techniques, à l’exception des trois suivantes : Aide à l’analyse de 

la situation (10 %), Aide à l’intervention (10 %) et Intervention autonome (10 %); ce 

qui suggère que ces quatre techniques paraissent plus importantes aux étudiantes pour 

soutenir le développement de la sous-composante Autorégulation émotionnelle. 

 

En résumé, on note que les étudiantes considèrent que l’Intervention autonome, l’Aide 

à l’analyse de la situation et l’Aide à l’intervention soutiennent les quatre sous-

composantes de l’empathie. On note aussi que les étudiantes jugent que le Modelage 

des interventions soutient également trois des sous-composantes de l’empathie (Partage 

affectif, Prise de perspective et Conscience soi-autre). Enfin, il semble que la 
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sous-composante de l’Autorégulation émotionnelle soit la moins soutenue par les 

techniques d’enseignement. 

 
 
 
3.2.2.3 Fréquence des éléments organisationnels 
 
 
 
Le Tableau 3.7 présente les résultats de l’analyse comparative de fréquence à l’aide du 

test de Cochran (1950) qui compare les sept éléments organisationnels de la formation 

de la HGC pour chacune des quatre sous-composantes de l’empathie (Partage affectif, 

Prise de perspective, Conscience soi-autre, Autorégulation émotionnelle). Pour chaque 

sous-composante, lorsque l’indice de Cochran est significatif, cela suggère que les 

activités se distinguent des autres, une activité dont la fréquence est plus grande sera 

alors considérée plus soutenante pour le développement de l’empathie par les 

étudiantes de cette étude. 

 

De manière générale, on note d’abord que les éléments organisationnels se distinguent 

significativement seulement concernant la sous-composante Autorégulation 

émotionnelle. 

 

  



68 

 

Tableau 3.7 Fréquence des éléments organisationnels de la formation cochés par les 
étudiantes aux quatre sous-composantes de l’empathie 

 Partage 
affectif 

 Prise de 
perspective 

 Conscience 
soi-autre 

 Autorégulation 
émotionnelle 

  F %  F %  F %  F % 

Faible nombre d’enfants à 
accueillir 

14 21  10 16  9 16  8 15 

Relation de qualité avec les 13 19  8 13  6 11  11 20 

formatrices 

Familles à besoins 
particuliers 

9 13  9 14  9 16  4 7 

Contact quotidien avec les 
parents 

8 12  8 13  5 9  3 5 

Plusieurs formatrices 8 12  11 17  9 16  10 18 

présentes 

Présence permanente des 8 12  10 16  9 16  9 16 

formatrices 

Travail en équipe des 
stagiaires 

8 12  7 11  10 18  10 18 
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 63 

 
 57 

 
 55 

 

χ2(7) 9,67  3,00  6,68  15,26* 

Notes. *p < 0,05     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
 

De manière plus spécifique, on note que les éléments organisationnels de la Relation 

de qualité avec les formatrices (20 %), la Présence de plusieurs formatrices (18 %) ainsi 

que le Travail en équipe des stagiaires (18 %) se distinguent significativement de deux 

seuls éléments (Familles à besoins particuliers : 7 % et Contact quotidien avec les 

parents : 5 %). Cependant, la Relation de qualité avec les formatrices (20 %), la 

Présence de plusieurs formatrices (18 %) et le Travail en équipe des stagiaires (18 %) 
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ne se distinguent pas de la Présence permanente des formatrices (16 %) et du Faible 

nombre d’enfants à accueillir (15 %); ce qui suggère que ces cinq éléments paraissent 

comme plus importants aux étudiantes pour soutenir le développement de la sous-

composante Autorégulation émotionnelle. 

 

En résumé, il semble que tous les éléments organisationnels soient considérés 

d’importance égale pour les sous-composantes de l’empathie hormis l’Autorégulation 

émotionnelle où on note que seuls certains éléments (accueil de Familles à besoins 

particuliers et Contact quotidien avec les parents) paraissent moins importants. 

 
 
 
3.2.2.4 Résumé de l’importance perçue des activités, des techniques d’enseignement 

et des éléments organisationnels en fonction des sous-composantes de 
l’empathie 

 
 
 
En résumé, lorsqu’on s’intéresse aux composantes de la formation qui soutiennent 

certaines des sous-composantes de l’empathie, quatre composantes paraissent 

importantes pour les étudiantes pour le soutien des quatre sous-composantes, il s’agit 

des activités de Tutorat (soir et matin), de l’Interventions autonome, de l’Aide à 

l’analyse de la situation, de l’Aide à l’intervention ainsi que de la totalité des éléments 

organisationnels hormis les Familles à besoins particuliers et le Contact quotidien avec 

les parents concernant l’Autorégulation émotionnelle. Ces résultats suggèrent que les 

étudiantes les considèrent comme d’égale importance tout le long de la formation. 

 

Concernant les différentes sous-composantes, tout comme les différents temps de 

formation, on constate que pour les sous-composantes de l’empathie, les différences 

d’influence entre les composantes de la formation sont plus marquées pour les activités 

et les techniques d’enseignement que pour les éléments organisationnels. 
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3.2.3 Synthèse des résultats pour la fiche à cocher 
 
 
 
Le Tableau 3.8 présente la synthèse des six tableaux précédents, soit les résultats de 

l’analyse comparative de fréquence à l’aide du test de Cochran (1950) qui compare les 

12 activités, 14 techniques et 7 éléments organisationnels offerts à la formation de la 

HGC sans prendre en compte les sous-composantes ou les moments de mesure. Pour 

chaque colonne, lorsque l’indice de Cochran est significatif, cela suggère que les 

fréquences se distinguent des autres, une fréquence plus élevée est considérée plus 

soutenante pour le développement de l’empathie par les étudiantes de cette étude. 

 

D’abord, l’examen de ce tableau nous indique des différences de fréquence 

significatives, et ce, tant pour les activités, les techniques d’enseignement que les 

éléments organisationnels. 

 

En premier lieu, sur le plan des activités de formation, on note que les Tutorats du soir 

(15 %) et les Rencontres sur la résonance interne (14 %) sont significativement plus 

fréquentes que toutes les autres activités, à l’exception des Tutorats du matin (11 %) et 

de l’Entrainement pratique (10 %). Ces résultats suggèrent que ces quatre activités 

paraissent plus influentes pour les étudiantes pour soutenir le développement de leur 

niveau d’empathie tout le long de la formation. 
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Tableau 3.8 Fréquence des activités, techniques d’enseignement et éléments 
organisationnels de la formation cochés par les étudiantes au sein de la fiche à cocher 

Activités de 
formation F % 

Techniques 
d’enseignement F % 

Éléments 
organisationnels F % 

Tutorats du soir 43 15 Aide à 
l’analyse de la 
situation 

42 10 Faible nombre 
d’enfants à 
accueillir 

42 17 

Rencontres de 
résonance 
interne 

38 14 Intervention 
autonome 

42 10 Relation de qualité 
avec les 
formatrices 

41 16 

Tutorats du 
matin 

32 11 Aide à 
l’intervention  

42 10 Plusieurs 
formatrices 
présentes 

38 15 

Entrainement 
pratique 

29 10 Modelage des 
interventions 

35 8 Travail en équipe 
des stagiaires 

38 15 

Discussions 
informelles 

26 9 Aide à 
l’analyse de la 
résonance 
interne 

32 8 Présence 
permanente des 
formatrices 

36 14 

Contacts avec 
les parents 

22 8 Modelage de 
l’analyse de la 
situation des 
formatrices 

32 8 Familles à besoins 
particuliers 

31 12 

Supervisions de 
stage 

20 7 Retour sur la 
pratique 
(tutorat-
superv.) 

31 7 Contact quotidien 
avec les parents 

25 10 

Rencontres 
préparatoires 

19 7 Illustrer la 
théorie pendant 
l’intervention 

29 7 
   

Travaux à la 
maison 

18 6 Discussion du 
rôle de 
l’éducatrice 

28 7 
   

Rencontres 
d’équipe 
étudiantes  

16 6 Retour pendant 
la pratique 

27 6 
   

 



72 

 

Tableau 3.8 (suite) Fréquence des activités, techniques d’enseignement et éléments 
organisationnels de la formation cochés par les étudiantes au sein de la fiche à cocher 

Activités de 
formation F % 

Techniques 
d’enseignement F % 

Éléments 
organisationnels F % 

Ateliers de 
formation 

13 5 Invitation à 
l’observation 
des familles 

25 6 
   

Contacts avec 
intervenants 
externes 

5 2 Invitation à 
l’utilisation de 
ressources 
perso. 

25 6 
   

   
Discussion des 
infos. 
théoriques 

23 5 
   

   
Invitation à la 
documentation 
du sujet 

8 2 
   

 
281 

  
421 

  
251 

 

χ2(11) 85,68*** χ2(13) 77,17*** χ2(6) 13,47* 

Notes. *p < 0,05     ***p < 0,001     F = fréquence     χ2 = indice de Cochran. 
 

Concernant les techniques d’enseignement, on note que l’Aide à l’analyse de la 

situation (10 %), l’Intervention autonome (10 %) et l’Aide à l’intervention (10 %) sont 

plus fréquentes que toutes les techniques, à l’exception de trois techniques (Aide à 

l’analyse de la résonance interne : 8 %, Modelage de l’intervention : 8 % et Modelage 

de l’analyse situation : 8 %). Ces résultats suggèrent que ces six techniques sont 

considérées comme plus influentes pour les étudiantes pour soutenir l’évolution de leur 

niveau général d’empathie tout le long de la formation. 

 

Enfin, concernant les éléments organisationnels, seuls l’accueil de Familles à besoins 

particuliers (12 %) et le Contact quotidien avec les parents (10 %) paraissent moins 

importants aux étudiantes pour soutenir l’empathie. Ces résultats suggèrent que cinq 
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éléments organisationnels sont considérés comme plus influents par les étudiantes pour 

soutenir l’évolution de leur niveau général d’empathie tout le long de la formation 

(Faible nombre d’enfants à accueillir : 17 %, Relation de qualité avec les 

formatrices : 16 %, Plusieurs formatrices présentes : 15 %, Travail en équipe des 

stagiaires : 15 % et Présence permanente des formatrices : 14 %). 

 

En somme, ce dernier tableau synthétise les six tableaux qui précèdent au sujet des 

activités et techniques de formation qui importent pour les étudiantes, tant pour les 

composantes importantes sur les différents moments de mesure l’empathie (Tutorats 

(soir et matin), Aide à l’intervention, Modelage des interventions et Aide à l’analyse 

de la situation) que pour les composantes importantes sur les quatre sous-composantes 

(Tutorats (soir et matin), Intervention autonome, Aide à l’analyse de la situation et Aide 

à l’intervention). Concernant les éléments organisationnels, ce dernier tableau est 

également représentatif des tableaux qui précèdent (totalité des éléments 

organisationnels excepté l’accueil de Familles à besoins particuliers et le Contact 

quotidien avec les parents). 

 

Cette synthèse des résultats sur les fiches à cocher sera utilisée pour l’étape de la 

triangulation avec les données issues des entretiens confirmatoires. La prochaine 

section présente les résultats issus des entretiens confirmatoires. 
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3.3 Entretiens semi-dirigés 
 

3.3.1 Évolution de l’empathie 
 
 
 
Lorsqu’interrogées sur la progression de leur empathie au cours de l’année scolaire, les 

six étudiantes rencontrées lors des entretiens rapportent une évolution de leur niveau 

d’empathie entre le début et la fin de la formation au cours de l’année scolaire à la HGC. 

Ces dernières relatent qu’au début du stage, leurs interactions avec les enfants et les 

parents relevaient davantage de la sympathie, soit un accompagnement chaleureux, 

agréable permettant de se rapprocher des familles amenant parfois un envahissement 

émotif. Puis, progressivement, les étudiantes disent avoir adopté des comportements 

empathiques; ce qui leur aurait permis de réaliser des interventions plus adaptées aux 

besoins des enfants et des parents. Les propos suivants d’une étudiante illustrent ce 

processus : 

Je me suis rendue compte ben qu’au début, j’étais plus 
« sympathique », au lieu d’être « empathique ». Puis, à la fin, je 

l’étais plus empathique, puis je voyais que ça fonctionnait mieux mes 
interventions aussi…. Fais qu’au début je voulais trop la sauver, la 

protéger, mais ce n’est pas mon rôle puis après ça, quand je me suis 
détachée en disant « ça, ça m’appartient et ça, ça lui appartient », j’ai 

vu qu’il y avait eu bien plus d’ouverture, d’interventions réussies.  
(entretien 2, étudiante 4) 

 

Les étudiantes affirment également que leur évolution à la HGC leur parait supérieure 

à l’évolution qu’elles auraient connue si elles avaient réalisé leur stage dans un milieu 

de garde régulier : 

Je suis totalement une autre personne, une autre éducatrice et j’ai des 
cognitions différentes des autres, j’ai un souci du détail différent, plus 
d’observations. Puis en parlant avec les autres personnes du régulier, 

ils disaient : « ça parait que toi tu es à la Halte. »  
(entretien 3, étudiante 5)  
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Malgré un consensus sur le développement de l’empathie, les propos tenus par les 

participantes lors des entretiens permettent peu de distinguer parmi les quatre sous-

composantes de l’empathie; ce qui rend difficile de préciser les composantes 

spécifiques pouvant être associées à l’évolution de leur niveau d’empathie. Cependant, 

il est possible de distinguer dans leur discours le développement plus marqué de la 

sous-composante de l’Autorégulation émotionnelle, comme démontré ci-dessous par 

les propos d’une étudiante : 

Je suis capable de nommer mes émotions, ce que je ne faisais pas 
avant. Je suis aussi capable de différencier colère, frustration, tsé des 
fois avant je mélangeais, je me mettais en colère quand j’étais triste. 
Là, je peux me dire « là je suis fâchée, là je suis triste », mettre des 

mots sur mes émotions. Je pense que c’est le plus grand pas que j’ai 
fait à la Halte dans les deux sessions.  

(entretien 5, étudiante 3) 
 
 
 
3.3.2 Compréhension de l’évolution de l’empathie 
 
 
 
Lors de l’entretien, les étudiantes ont aussi été amenées à identifier les éléments de la 

formation de stage à la HGC (activités, techniques d’enseignement et éléments 

organisationnels) ayant davantage influencé le développement de leur empathie. Le 

Tableau 3.9 présente les éléments de la HGC nommés lors des entretiens comme 

importants pour soutenir le développement de l’empathie dans le cadre des entretiens. 

Chacun des éléments de la formation identifiés y est rapporté pour chacune des 

étudiantes. 
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Tableau 3.9 Éléments de la formation nommés comme influents sur le développement 

de l’empathie lors de l’entretien 

Éléments formation 
nommés 

Ent1 
Étud.1 

Ent2 
Étud.4 

Ent3 
Étud.5 

Ent4 
Étud.7 

Ent5 
Étud.3 

Ent6 
Étud.12 

 Total 

Activités         

Tutorats (soir et 
matin) 

X X X X X X  N : 6 

Rencontres de 
résonance interne  

X X  X X X  N : 5 

Travaux à la maison   X X X   N : 3 

Discussions 
informelles 

 X      N : 1 

Supervisions de stage   X     N : 1 

Rencontres 
préparatoires 

   X    N : 1 

Rencontres d’équipe 
étudiantes  

     X  N : 1 

Techniques 
d’enseignement 

        

Illustrer la théorie 
pendant 
l’intervention 

X  X   X  N : 3 

Retour pendant la 
pratique 

 X    X  N : 2 

Modelage de 
l’analyse de la 
situation des 
formatrices 

   X    N : 1 

Éléments 
organisationnels 

        

Présence permanente 
des formatrices 

X X X X    N : 4 

Travail en équipe des 
stagiaires 

X  X  X X  N : 4 

Familles à besoins 
particuliers 

X  X  X X  N : 4 
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Faible nombre 
d’enfants à accueillir 

 X X X    N : 3 

 

Au total, on observe que les six étudiantes rencontrées en entrevue identifient toutes 

que le Tutorat a influencé le développement de leur empathie (N : 6). Les propos des 

étudiantes au sujet du Tutorat précisent qu’il permet de mieux observer et nommer 

leurs émotions :  

«Dans les rencontres, on en parle de « qu’est-ce que ça fait », bon 
dans ce temps-là tu n’as pas le choix de nommer l’émotion. » 

(entretien 5, étudiante 3) 
 

Mais aussi, les Tutorats permettraient de mieux comprendre les états internes sous-

jacents aux comportements (comportements des familles ou des étudiantes). Les 

étudiantes ajoutent que ces processus semblent facilités par l’usage du langage 

descriptif, sans jugement et le Travail d’équipe (N : 4) qui permet de multiplier les 

hypothèses quant aux états internes sous-jacents aux comportements : 

On est revenu en équipe en Tutorat. […] quand il ya des choses qui 
nous dérangent comme ça, on relate toujours les faits en langage 

descriptif, sans jugement, puis après ça, on dit l’intervention qui a été 
faite […] on donne des hypothèses pour pouvoir intervenir sur la 

raison au lieu du comportement. 
(entretien 1, étudiante 1) 

 

Par ailleurs, cinq des six étudiantes ajoutent lors des entretiens que les Rencontres de 

résonance interne (N : 5) constituent l’activité ayant le plus influencé le développement 

de leur empathie à l’égard des parents et des enfants. Elles précisent que ces rencontres 

leur permettaient de se dégager des enjeux personnels qui nuisent au regard empathique 

sur les familles qui fréquentent la HGC. En effet, lorsqu’on les interroge à ce sujet, les 

étudiantes indiquent que de telles rencontres individuelles leur permettent une prise de 

conscience et l’exploration des enjeux personnels. Par exemple, une étudiante relate 

comprendre qu’elle ressentait de la colère très rapidement lorsque l’enfant lirait, car 
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ses propres parents étaient très colériques lorsqu’elle lirait étant enfant. Une autre 

aborde ses difficultés à supporter les pleurs, car elle pleurait beaucoup lorsqu’elle était 

enfant. Les étudiantes notent également, grâce aux rencontres sur la résonance interne, 

mieux connaitre leur rapport personnel aux émotions (hypersensibilité ou difficulté à 

connecter à leurs émotions par exemple). Voici à ce sujet deux étudiantes qui abordent 

l’incidence des Rencontres de résonance interne sur leur prise de conscience des enjeux 

personnels qui nuisent à l’empathie : 

 Je vais prendre un exemple concret d’une résonance interne ou un 
enfant qui avait besoin d’être pris, mais tsé pas serré fort, mais 

contenu. J’avais de la misère avec les poupons, avec les plus vieux 
j’avais réussi à le faire avec l’enfant que j’avais parce qu’il en avait 

besoin, mais avec les plus petits, je n’étais pas capable (…) Puis j’ai 
discuté avec une des enseignantes, puis j’ai réalisé tout ça. En fait, 
elle me posait des questions et c’est avec les questions qu’elle me 
posait que je me suis dit que quand j’ai été petite, le monde faisait 

attention à me prendre, car j’étais toute menue, petite et j’ai réalisé 
que c’était ça … que je faisais pas avec les petits, j’avais peur de les 

blesser. 
(entretien 5, étudiante 3) 

 

Une autre précise :  

Puis aussi […] je me suis rendue compte que l’enfant que j’avais me 
ressemblait beaucoup, mais que je n’étais pas au courant qu’il me 

ressemblait beaucoup. Et quand je parlais [de moi] avec la formatrice 
elle disait « oh, ça ressemble à l’enfant dont tu t’occupes! » et je me 

disais « oh mon dieu, c’est vrai! ». Puis là, elle me disait « c’est ça, là 
il faut que tu te détaches émotionnellement, car là tu te vois en lui, et 

des choses que tu n’avais pas forcément le droit de faire quand tu 
étais jeune, puis lui il le fait et ça vient te chercher et ça peut te créer 

des frustrations. » 
(entretien 2, étudiante 4) 

 

Outre les Tutorats et les Rencontres de résonance interne, quatre étudiantes sur six 

indiquent que la Présence constante des formatrices avec elles sur le terrain (N : 4), les 

occasions de Travail en équipe avec les autres stagiaires (N : 4) ainsi que le fait de 
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travailler avec des Familles à besoins particuliers (N : 4) sont les éléments 

organisationnels de la formation qui ont le plus soutenu le développement de leur 

empathie au fil de l’année scolaire. 

 

Concernant les occasions de travailler avec des Familles à besoins particuliers, les 

étudiantes expliquent que de côtoyer des personnes présentant des besoins spécifiques, 

soit des comportements différents de ceux déjà connus, les ont mis au défi. Plus 

précisément, elles disent qu’au début du stage, elles ressentaient de l’incompréhension 

et/ou des préjugés associés à des émotions négatives (p. ex., colère) face à ces familles, 

affectant leur niveau d’empathie et donnant lieu à de possibles évitements : 

Ben dans le fond, j’avais peur de lui donner des mauvais 
commentaires sur ses enfants parce que je ne voulais pas qu’elle me 

chicane, me faire ramasser, puis après ça, quand j’ai laissé tomber 
mes jugements, je me suis rendue compte que c’était une maman 

tellement ouverte. 
(entretien 1, étudiante 1) 

 

Aussi, pour les étudiantes, le fait de côtoyer ces familles quotidiennement leur 

permettrait de nommer, accepter, explorer et surmonter ces défis. De manière plus 

précise, les stagiaires expliquent que le contexte de la régularité quotidienne de leurs 

relations avec ces familles les oblige à résoudre leurs défis et préjugés, et ce, tant avec 

les parents (première citation) que les enfants (seconde citation) :  

Oui, vraiment parce qu’on a été outillé aussi, avec le contexte de 
défavorisation, on a pu lire des textes, on est arrivé avec une 

conscience, on le savait. Mais quand on l’a vécu, ça a été différent. 
Moi, j’ai été confrontée à une mère qui est venue vraiment me 

chercher. 
(entretien 3, étudiante 5) 

 

Une autre ajoute :  

Déjà, côtoyer un enfant à besoins particuliers ça aide beaucoup parce 
que, j’en ai déjà vu, mais pas longtemps. Dans les cours, ce n’est pas 
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pareil, tu n’interagis pas avec eux, fait que juste de [les] côtoyer, ça 
aide et des fois, les enseignantes te font réaliser que ça, c’est dû à 

l’autisme et ça, c’est dû à un développement normal. 
(entretien 6, étudiante 12) 

 

La Présence permanente des formatrices (N : 4) ainsi que le Travail en équipe des 

stagiaires (N : 4) sont également identifiés comme soutenant le développement de 

l’empathie. Cette présence des formatrices leur permettrait d’observer les étudiantes et 

les familles tout le long de la journée et de soutenir les interventions et/ou l’analyse 

pouvant se dérouler, et ce, tant pendant la journée en présence des enfants que lors des 

Tutorats. Selon les étudiantes, ces interventions quotidiennes favoriseraient une 

meilleure compréhension des familles, notamment une intégration accrue des 

apprentissages théoriques. Voici ce qu’exprime une étudiante à ce sujet :  

Moi, je ne suis vraiment pas théorique. Il faut tout le temps qu’il y ait 
des exemples. Fais que là, on vit la journée et on en reparle le soir. 

Ça ne peut pas être plus concret dans ma tête, ça ne peut pas être plus 
frais, donc je fais des liens théoriques avec ce qu’on a vécu (…) et en 

plus, tu as l’opinion de tout le monde et c’était vraiment intéressant. 
Tsé, ce n’est pas juste les profs qui parlaient le soir, on parlait avec 

tout le monde, c’était vraiment intéressant de voir le point de vue des 
autres aussi. 

(entretien 2, étudiante 4) 
 

Une autre ajoute :  

Aussi, comprendre ce qu’il [l’enfant] est en train de faire, parce 
qu’on a vu des théories, mettons la théorie de l’attachement. Puis là, 

elle me disait « regarde quel type d’attachement c’est » avec les 
comportements qu’il faisait, là j’étais comme « OK, donc c’est de ça 

qu’il a besoin. 
(entretien 1, étudiante 1) 

 

Aussi, selon les étudiantes, avoir des occasions d’associer certains éléments théoriques 

aux comportements de l’enfant ou du parent, soit la technique d’enseignement nommée 

Illustrer la théorie pendant l’intervention (N : 3), permettrait de développer une 
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perspective de compréhension plus nuancée du fonctionnement des familles. Les 

rétroactions des formatrices au cours de la journée de pratique comprennent également 

des Retours immédiats pendant la pratique (N : 2) sur les interventions des étudiantes. 

Cet élément permettrait aussi à l’étudiante de prendre conscience de ses comportements 

et émotions et ensuite d’explorer, par exemple lors des Tutorats, les causes des 

interventions moins adéquates :  

Le matin, les professeures étaient souvent là, elles nous regardaient, 
puis quand elles voyaient qu’il y avait quelque chose qui allait moins 

bien. […] elles en parlaient tout de suite, « pourquoi tu as réagi 
comme ça? », des réactions sur le moment, ça m’a vraiment permis 

de prendre conscience de ce que je faisais. 
(entretien 2, étudiante 4) 

 

Enfin, concernant le Travail en équipe des stagiaires (N : 4), il leur permettrait de 

découvrir le fonctionnement de plusieurs familles de la HGC, mais aussi d’élargir et 

d’approfondir les hypothèses quant aux raisons de leurs comportements telles 

qu’illustrées dans les propos suivants : 

Nous, c’est les rétroactions de l’équipe, pour moi c’est ce qui est 
ressorti comme significatif. Soit on faisait des analyses, on lançait 
des hypothèses, on cherchait plus loin, puis ce n’était pas sur nos 

enfants, ça nous a ouvertes aux autres, on était six à travailler 
ensemble. 

(entretien 3, étudiante 5) 
 
 
 
3.4 Triangulation des données 
 
 
 
Afin de renforcer la validité des savoirs produits par cette recherche au sujet des 

composantes de la formation offerte à la HGC que les étudiantes jugent les plus 

influentes pour soutenir l’évolution de leur niveau d’empathie, nous avons effectué une 

triangulation méthodologique, soit une triangulation des instruments de cueillette 

(Denzin et Lincoln, 1998). Pour y parvenir, nous avons comparé les données issues de 
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deux instruments de collecte de données de cette étude, soit la fiche à cocher et 

l’entretien. Il s’agit des informations qui apparaissent au Tableau 3.8 au sujet de la 

fréquence des activités, des techniques d’enseignement et des éléments 

organisationnels de la formation cochée par les étudiantes au sein de la fiche à cocher, 

ainsi que les informations qui se trouvent au Tableau 3.9 au sujet des éléments de la 

formation identifiés lors de l’entretien. Rappelons que les entretiens et les fiches à 

cocher concernent les mêmes participantes, les fiches à cocher ayant été complétées à 

plusieurs moments dans le temps au fil de la formation (T1 : novembre 2016 - 

T2 : décembre 2016 - T3 : mars 2017 - T4 : mai 2017) alors que les entretiens se sont 

tenus à la fin de la formation (T1 : mai 2017). 

 

Compte tenu des différences de procédure d’administration de ces deux mesures, les 

fréquences obtenues à chacun des instruments paraissaient difficilement comparables. 

Afin d’y remédier, un indicateur de rang a été obtenu pour chacun des instruments. La 

prochaine section présente le processus détaillé ayant mené à cette comparaison dont 

les résultats apparaissent aux Figures 1.1, 1.2 et 1.3. 

 

En premier lieu, en ce qui concerne les fiches à cocher, nous avons pondéré les 

fréquences des Tableaux 3.8 et 3.9 en classant, pour chaque outil, les composantes en 

ordre descendant, partant de celles les plus souvent identifiées à celles les moins 

identifiées. La composante présentant la fréquence la plus élevée a été située au premier 

rang et la composante à la fréquence la moins élevée a été placée au dernier rang. Si 

plusieurs composantes présentaient la même fréquence, elles se situaient alors au même 

rang. Il importe de préciser que par souci de clarté, pour la fiche à cocher, étant donné 

le grand nombre de composantes cochées, seules les activités les plus influentes ont été 

utilisées pour ce classement. En ce qui concerne le classement des composantes 

identifiées lors des entretiens, toutes celles nommées par les étudiantes ont été mises 

en rang. La procédure de comparaison du rang décrite a été effectuée pour les 
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composantes identifiées dans les deux instruments. Pour les composantes identifiées 

dans un seul instrument, le rang de cette même composante a été ramené afin de la 

comparer à l’autre instrument. Ainsi, pour les composantes identifiées importantes 

dans la seule fiche à cocher mais qui n’ont pas été nommées lors les entretiens, le rang 

de 0 a été attribué. Au final, les dix activités de la fiche à cocher ont été classées en 

rang, de 1 à 10, alors que celles abordées lors de l’entretien vont du rang 1 à 4. Le 

même classement est réalisé pour les sept techniques d’enseignement identifiées dans 

la fiche à cocher (rangs de 1 à 7) et sont classées aux rangs 1 à 3 pour l’entretien, ainsi 

que pour les éléments organisationnels (fiches à cocher : 1 à 5 et entretiens : 1 à 2). 

Enfin, afin de réaliser la comparaison de ces rangs au sein de graphique, nous avons 

recodé les scores de rang à l’inverse, le rang 1 est devenu le rang 10 et ainsi de suite 

(rang 1 = 10, rang 2 = rang 9, rang 3 = rang 8, rang 4 = rang 7, rang 5 = rang 6). 

 

La Figure 3.1 présente la comparaison des rangs des activités des fiches à cocher et des 

entretiens considérés importants par les étudiantes pour soutenir le développement de 

l’empathie. 
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Figure 3.1 Comparaison des rangs des activités de l’entretien et de la fiche à cocher 
 

Sur le plan des similitudes, on y observe d’abord que les Tutorats (soir) (rang 1) et les 

Rencontres de résonance interne (rang 2) se situent aux mêmes rangs aux deux 

instruments, alors que les Tutorats du matin (entretien : rang 1, fiche à cocher : rang 3), 

et les Discussions informelles (entretien : rang 4, fiche à cocher : rang 5) se trouvent à 

des rangs similaires. 

 

En ce qui concerne les différences entre les deux instruments, la Figure 3.1 indique que 

l’Entrainement pratique est uniquement mentionné comme soutenant l’empathie dans 

la mesure de la fiche à cocher (rang 4). À l’inverse, on note que les trois activités de 

Supervisions de stage, de Rencontres préparatoires et de Rencontres d’équipe de 

stagiaires paraissent plus déterminantes pour les étudiantes lors des entretiens (rang 4), 

alors qu’ils sont peu abordés dans les fiches à cocher (respectivement rangs 7, 8 et 10). 
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La Figure 3.2 présente la comparaison des rangs des techniques d’enseignement des 

entretiens et fiches à cocher. 

 

D’abord, en ce qui concerne les similitudes, la Figure 3.2 indique que la technique 

Modelage de l’analyse de la situation (entretien : rang 3 et fiche à cocher : rang 2) se 

situe aux mêmes rangs pour les deux instruments. 

 

 
Figure 3.2 Comparaison des rangs des techniques d’enseignement de l’entretien et de 
la fiche à cocher 
 

Sur le plan des différences, on note que deux techniques, bien que citées aux deux 

instruments, ne se situent pas aux mêmes rangs, il s’agit d’Illustrer la théorie par la 

pratique (entretien : rang 1 et fiche à cocher : rang 5), et des Retours pendant la pratique 

(entretien : rang 2, fiche à cocher : rang 7). Ensuite, on note que cinq techniques 
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d’enseignement identifiées par les étudiantes dans les fiches à cocher (Aide à l’analyse 

de la situation : rang 1, Intervention autonome : rang 1, Aide à l’intervention : rang 1, 

Aide à l’analyse de la résonance interne : rang 2 et Modelage de l’intervention : rang 2) 

ne sont pas mentionnées lors des entretiens. 

 

Enfin, la Figure 3.3 présente la comparaison des rangs des éléments organisationnels 

aux deux instruments de mesure. 

 

 
Figure 3.3 Comparaison des rangs des éléments organisationnels à l’entretien et à la 
fiche à cocher 
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D’abord, en ce qui concerne les similitudes, on y observe que trois éléments 

organisationnels se situent à des rangs similaires. Il s’agit du Faible nombre d’enfants 

à accueillir (fiche à cocher = rang 1 et entretien = rang 2), du Travail en équipe des 

stagiaires (fiche à cocher = rang 3 et entretien = rang 1), de la Présence permanente des 

formatrices (fiche à cocher = rang 4 et entretien = rang 1). 

 

Concernant les différences, l’accueil de Familles à besoins particuliers parait moins 

abordé par les étudiantes dans les fiches à cocher (rang 7) que lors de l’entretien 

(rang 1). Et enfin, deux éléments organisationnels apparaissant dans la fiche à cocher 

(Relation de qualité avec les formatrices : rang 2 et Plusieurs formatrices présentes : 

rang 3) ne sont pas abordés par les étudiantes lors des entretiens. 

 

En somme, sur le plan des similitudes entre les deux instruments, les résultats de la 

triangulation des données nous apprennent que quatre activités (Tutorats du soir, 

Rencontres de résonance interne, Tutorats du matin et Discussions informelles), une 

technique d’enseignement (Modelage de l’analyse de la situation) et trois éléments 

organisationnels (Faible nombre d’enfants à accueillir, le Travail en équipe des 

stagiaires, et la Présence permanente des formatrices) de la formation convergent aux 

deux instruments. Au final, ce sont huit composantes de la formation qui sont 

identifiées par les étudiantes comme soutenant l’évolution de leur niveau d’empathie 

aux deux instruments. L’importance des huit composantes est discutée au chapitre 

suivant. 

 



 

 

CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Ce chapitre présente l’interprétation des résultats du chapitre précédent. Il comporte 

quatre parties. D’abord, on y retrouve une synthèse des résultats obtenus au sujet du 

développement de l’empathie dans cette recherche par le biais de la présentation du 

modèle logique du développement de l’empathie à la HGC. Puis, l’interprétation des 

résultats est discutée à la lumière des écrits scientifiques. Ensuite, les forces et limites 

de l’étude sont présentées. En dernier lieu, les perspectives de recherche futures 

concluent ce chapitre. 

 
 
 
4.1 Modèle logique du développement de l’empathie à la Halte-garderie du cœur 
 
 
 
Selon Chen (1990), un modèle logique est une représentation graphique des 

composantes théoriques d’un programme. Le modèle logique de la formation offerte 

aux étudiantes finissantes en TÉE qui réalisent leur stage dans le contexte de la HGC a 

été développé dans une approche participative, c’est-à-dire que les évaluateurs ont 

construit la théorie du programme avec les parties prenantes impliquées dans la 

formation (formatrices, instigatrice, investisseurs, etc.). L’expertise de ces parties 

prenantes au sujet du programme fut sollicitée tout le long du processus d’évaluation, 

autant lors de la conceptualisation de l’historique du programme que du problème à la 

source de la formation, mais aussi des processus sous-jacents ainsi que des effets 

attendus (Quiroz Saavedra et coll., 2016). Cette première étape de développement du  
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modèle logique a permis d’expliciter les processus théoriques pédagogiques sous-

jacents à la formation pratique de la HGC, ainsi que les effets théoriques du programme. 

Ce modèle initial, réalisé avant cet essai doctoral n’incluait pas éléments pouvant 

affecter spécifiquement l’empathie (voir Figure 1.2). À la suite de l’analyse des 

résultats de cet essai doctoral, la Figure 4.1 présente le nouveau modèle logique 

concernant l’évolution de l’empathie.  

 

 
Figure 4.1 Modèle logique de la formation de la HGC concernant l’empathie 
 

Alors que le modèle logique initial de la formation (voir Figure 1.2) ne précise pas les 

éléments nécessaires au développement de l’empathie à court terme, la Figure 4.1 

suggère que le développement de l’empathie chez les étudiantes semble surtout 

influencé par des stratégies spécifiques de soutien à l’analyse et à la réflexion, qui 
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constituait déjà une stratégie spécifique de formation dans le modèle initial (voir 

Figure 1.2). En effet, parmi toutes les activités d’apprentissage qui leur sont proposées, 

les étudiantes considèrent que les Tutorats (soir et matin), les Rencontres de résonance 

interne ainsi que les Discussions informelles sont les plus utiles afin de soutenir leur 

niveau d’empathie. Le Modelage de l’analyse de la situation constitue la technique 

d’enseignement la plus utile aux étudiantes dans les deux mesures réalisées auprès 

d’elles (entretien et fiche à cocher) pour soutenir les attitudes empathiques. Enfin, les 

résultats de cette étude permettent de préciser que les éléments organisationnels de la 

Présence permanente des formatrices, d’un Faible nombre d’enfants à accueillir et du 

Travail en équipe des stagiaires apparaissent déterminants pour soutenir le 

développement de l’empathie. La prochaine section aborde les hypothèses pouvant 

expliquer ces résultats ainsi que les écrits pouvant les appuyer. 

 
 
 
4.2 Interprétation à la lumière des écrits scientifiques 
 

4.2.1 Évolution de l’empathie 
 
 
 
Rappelons d’abord que l’IEE mesure le score global de l’empathie et quatre sous-

composantes (Decety et Moriguchi, 2007), soit le Partage affectif, la Conscience soi-

autre, la Prise de perspective et l’Autorégulation émotionnelle. Ce questionnaire 

mesure également une sous-composante comportementale nommée Attitudes 

empathiques qui comprend la prédisposition mentale à avoir des comportements 

empathiques. 

 

D’abord, en ce qui concerne le score général de l’empathie mesuré par questionnaire, 

nos résultats indiquent une absence d’évolution significative entre le début et la fin de 

l’année scolaire. Néanmoins, lorsqu’on examine les sous-composantes de ce 
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questionnaire, on note qu’une seule composante, soit celle des Attitudes empathiques, 

présente une évolution positive statistiquement significative entre le début et la fin de 

l’année scolaire. 

 

Ce changement significatif des Attitudes empathiques parait confirmé par certaines 

études qui suggèrent que des activités de pratique réflexive seraient parmi les plus 

efficaces pour soutenir le changement des comportements empathiques (Bas-

Sarmiento et coll., 2020; Brunero et coll., 2010; Lee et coll., 2018). Il est aussi possible 

d’émettre l’hypothèse que l’absence d’évolution significative du score global 

d’empathie mesuré par le questionnaire entre le début et la fin de la formation pourrait 

s’expliquer par des scores déjà élevés d’empathie chez les étudiantes stagiaires dès le 

début de la formation, rendant plus difficile d’observer un accroissement de la moyenne 

(Gockel et Burton, 2014; Greeno et coll., 2017). Néanmoins, malgré l’absence de 

différences significatives entre le début et la fin de l’année scolaire pour le score global 

d’empathie et les autres dimensions, on note lors des entretiens réalisés à la fin de 

l’année, que les étudiantes stagiaires rapportent avoir connu une évolution de leur 

niveau de Conscience soi-autre et de l’Autorégulation émotionnelle. Cette différence 

de résultats observée entre les deux instruments de mesure (questionnaire et fiche à 

cocher) pourrait aussi être le fruit d’une faible puissance statistique associée à la taille 

de l’échantillon limitée. En effet, avec un échantillon de 8 sujets et des tailles d'effets 

variant de 0,30 à 0,46, la puissance statistique varie de 23% à 44%, ce qui est bien 

inférieur à la puissance statistique de 80% géréralement recherchée (Erdfelder, Lang et 

Buchner, 2007). Ainsi, il est plausible d’émettre l’hypothèse que des différences aux 

sous-composantes de la Conscience soi-autre et de l’Autorégulation émotionnelle 

auraient pu être détectées avec un plus grand nombre de participantes. En effet, ces 

résultats apparaissent cohérents avec les résultats de l’étude d’évaluation des effets de 

ce programme de formation sur les apprentissages des étudiantes dans lequel ces 
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étudiantes rapportent une conscience accrue de leurs émotions ainsi qu’une capacité de 

régulation de ces émotions six mois après la fin du stage (Bigras, Dion et coll., 2019). 

 

 

4.2.2 Composantes de la formation influentes sur le développement de l’empathie 
 

4.2.2.1 Différences en fonction des moments de formation 
 
 
 
Concernant l’importance accordée par les étudiantes aux diverses composantes de la 

formation au fil de l’année scolaire, quelques constats semblent émerger. En premier 

lieu, on note que certaines activités semblent prendre de l’importance pour les 

étudiantes au fil de l’année scolaire. D’abord, les rencontres de Supervisions de stage 

paraissent plus importantes pour les étudiantes à la fin du trimestre d’automne. 

Rappelons que ces Supervisions de stage sont des rencontres individuelles au nombre 

de quatre où un professeur évalue individuellement la stagiaire à l’aide de critères 

d’évaluation (Gagnon et coll., 2017). Ces quatre rencontres sont concentrées au 

trimestre d’automne. Ce dernier élément pourrait expliquer le fait que les rencontres de 

Supervisions de stage prennent une importance particulière à la fin du trimestre 

d’automne, moment qui correspond à l’évaluation du stage. En second lieu, les 

Rencontres préparatoires et les Contacts avec les parents paraissent aux étudiantes plus 

importants pour soutenir leur niveau d’empathie au début du trimestre d’hiver. 

Rappelons que les Rencontres préparatoires sont au nombre de trois et ont lieu au début 

du stage afin d’aider les étudiantes à s’introduire aux activités de stage, mais aussi de 

leur transmettre de l’information afin de les aider à mieux accueillir des familles à 

besoins particuliers. Par ailleurs, le Contact avec les parents se caractérise par des 

moments vécus quotidiennement (généralement à l’arrivée et au départ des enfants) 

entre la stagiaire et les parents, leur permettant ainsi de créer un lien de collaboration 

(Gagnon et coll., 2017). À première vue, il semble difficile d’expliquer que les 
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Rencontres préparatoires ainsi que les Contacts avec les parents qui interviennent 

depuis le début de septembre paraissent plus importants au début du trimestre d’hiver 

uniquement. On peut toutefois émettre l’hypothèse que la prise de conscience de 

l’importance de ces aspects apparaisse après en avoir fait l’expérience pendant un 

certain temps. Ainsi, au début du stage, on peut supposer que les stagiaires et les 

familles sont en phase de création de relation impliquant des interactions plus formelles 

(Champagne, 2018; Tuckman, 1965), et que par la suite, au milieu du stage, débuterait 

la phase de confrontation impliquant le début d’interactions plus régulières et la 

naissance de conflits (Champagne, 2018; Tuckman, 1965). Ce n’est qu’à ce moment-

là que les stagiaires identifieraient les Rencontres préparatoires et le Contact quotidien 

avec les parents comme les ayant aidés à accroitre leur niveau d’empathie. Enfin, 

l’Entrainement pratique et les Discussions informelles sont identifiés comme plus 

importantes à la fin de la formation, soit en mai, lorsque les étudiantes terminent leur 

stage. Cet Entrainement pratique concerne les deux journées de stage par semaine 

pendant 12 semaines passées par les stagiaires à intervenir de manière autonome auprès 

des enfants et des familles (Gagnon et coll., 2017). On peut supposer que ce n’est qu’à 

la fin du stage que les stagiaires réalisent l’importance de cet Entrainement pratique 

cumulée sur leurs capacités d’empathie. Par ailleurs, les Discussions informelles sont 

des moments de discussion entre une formatrice et une étudiante sur divers sujets 

d’ordre personnel ou professionnel (Gagnon et coll., 2017). Ainsi, le fait que les 

étudiantes perçoivent ces discussions plus utiles à la fin de l’année scolaire reflèterait 

simplement l’état d’une relation qui s’est développée au fil du temps entre elles et les 

formatrices. D’ailleurs, cela pourrait correspondre au stade relationnel de la 

structuration selon Champagne (2018) et Tuckman (1965), où s’installe une 

collaboration, ou encore au stade de la productivité permettant une efficacité accrue et 

un certain respect mutuel (Champagne, 2018; Tuckman,1965). 
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Concernant les techniques d’enseignement, on note qu’un plus grand nombre de 

techniques (10) sont identifiées par les étudiantes comme soutenantes de leur niveau 

d’empathie au début ainsi qu’à la fin de la formation (sept techniques). On comprend 

assez aisément qu’une aide accrue soit surtout nécessaire au début de l’année scolaire 

au moment où les étudiantes sont moins expérimentées à l’accueil des familles et 

requièrent ainsi des interventions régulières de la part des formatrices. Au début du 

trimestre d’hiver, on constate que ce sont plutôt trois techniques d’aide directe offertes 

par les enseignantes lorsque les étudiantes sont en difficulté sur le terrain qui sont 

identifiées comme les plus importantes par les étudiantes (Aide à l’intervention, Aide 

à l’analyse et Modelage des interventions). Il est possible que l’effet d’immédiateté, un 

biais cognitif menant lorsqu’on est vulnérable à choisir plus spontanément des 

techniques d’aide immédiates plutôt que des techniques d’aide différées (Gibert et Paris, 

2010; Tversky et Kahneman, 1974) puisse expliquer l’importance de ces techniques. 

En effet, au retour des vacances d’hiver, les étudiantes pourraient requérir surtout de 

l’aide directe afin de les aider à reprendre leurs marques dans leur stage. Une fois cela 

fait, les étudiantes se consacreraient alors à de nouveaux apprentissages impliqués dans 

les autres techniques d’enseignement (p. ex., analyser sa résonance interne ou réfléchir 

au rôle de l’éducatrice). 

 

Enfin, on note que les éléments organisationnels de la formation (Relation de qualité 

avec les formatrices, Plusieurs formatrices présentes, Présence permanente des 

formatrices et Faible nombre d’enfants à accueillir) les plus fréquemment identifiés par 

les étudiantes sont relevés par ces dernières à la fin de l’année scolaire et concernent 

les relations avec les formatrices ou les enfants. Ces résultats suggèrent une relation 

davantage construite avec les formatrices prenant plus d’importance pour les stagiaires 

à la fin de l’année scolaire; ce qui est encore une fois cohérent avec les propos de 

Champagne (2018) et de Tuckman (1965). 

 
 



95 

 

 
4.2.2.2 Différences en fonction des sous-composantes de l’empathie 

 
 
 
Concernant l’importance accordée par les étudiantes aux diverses composantes de la 

formation, d’abord sur le plan des activités de la formation, on note que les Discussions 

informelles sont les plus fréquemment identifiées par les étudiantes pour soutenir trois 

sous-composantes (Prise de perspective, Conscience soi-autre et Autorégulation 

émotionnelle). Il est possible que ces Discussions informelles facilitent la 

communication, engendrant de ce fait une relation de confiance et permettent l’atteinte 

d’objectifs individuels plus difficilement atteints (Brunet et Savoie, 2003). Ainsi, ces 

Discussions informelles influenceraient plusieurs sous-composantes, puisque la 

confiance établie avec les formatrices leur permettrait de saisir les moments informels 

pour aborder leurs difficultés. Les sujets étant variés, cela expliquerait que plusieurs 

composantes en soient affectées. Également, il semble que les étudiantes jugent que la 

sous-composante Prise de perspective, qui consiste en la capacité cognitive de passer 

de son propre point de vue à la vision d’un autre individu (Decety et Jackson, 2006), 

serait également soutenue lors des activités de Tutorat du soir et du matin. Ces 

rencontres de Tutorat pourraient permettre aux étudiantes de prendre connaissance des 

perspectives des familles et des autres étudiantes qui y sont abordées (Gagnon et coll., 

2017) les menant à mieux connaitre les situations qui affectent les autres et ainsi, de se 

décentrer d’elles-mêmes; ce qui caractérise la sous-composante Prise de perspective de 

l’empathie (Decety et Jackson, 2006). On note aussi que les étudiantes considèrent que 

les Supervisions de stage les soutiendraient mieux dans le développement de la 

composante Conscience soi-autre qui concerne la capacité de reconnaitre et de 

comprendre ses propres émotions et pensées et de distinguer ainsi les siennes de celles 

des autres (Gerdes et coll., 2011). Ainsi, lors des rencontres de Supervisions de stage, 

les étudiantes discutent avec les enseignantes de leurs difficultés (Gagnon et coll., 

2017); ce qui pourrait les aider à départager leurs propres difficultés de celles des 
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familles, favorisant ainsi la Conscience soi-autre (Decety et Jackson, 2006). Enfin, les 

Ateliers de formation, qui consistent en des formations ponctuelles de quelques heures 

sur des problématiques particulières (p. ex., de sujet : alimentation, colère, etc.) 

semblent perçus par les étudiantes comme plus utiles pour soutenir la sous-composante 

Autorégulation émotionnelle. À ce sujet, il est possible que d’aborder des thématiques 

problématiques pour les étudiantes (p. ex., colère, difficultés d’alimentation, possibles 

préjugés) puisse les aider à prendre conscience de leurs émotions et à les réguler dans 

l’action. Il est en effet reconnu que de s’attendre à une situation et pouvoir s’y préparer 

contribue à soutenir la régulation des émotions (Mikolajczak et coll., 2020). 

 

On note aussi que les étudiantes jugent que le Modelage des interventions, qui permet 

aux enseignantes de faire la démonstration aux étudiantes de certaines pratiques 

d’intervention exemplaires, est plus fréquemment identifié comme soutenant les trois 

des sous-composantes de l’empathie, soit le Partage affectif, la Prise de perspective et 

la Conscience soi-autre. Certaines des interventions modelées, dont l’observation 

attentive de l’enfant, favoriseraient le Partage affectif en permettant aux neurones 

miroir de s’activer (Gerdes et coll., 2011), alors que le modelage du questionnement à 

l’enfant ou au parent pour obtenir de l’information sur l’autre pourrait contribuer au 

développement d’une Prise de perspective et d’une Conscience soi-autre. En 

conséquence, les stagiaires, en ayant plus de connaissances sur les familles, pourraient 

plus aisément comprendre les difficultés des familles et les distinguer de leurs propres 

émotions et difficultés; ce qui correspond à la sous-composante Conscience soi-autre 

(Decety et Jackson, 2006). Enfin, on note que les étudiantes identifient moins de 

techniques d’enseignement associées à la sous-composante Autorégulation 

émotionnelle. Néanmoins, les techniques comme l’Aide à l’analyse de la résonance 

interne et l’Aide à l’analyse permettent aux étudiantes de prendre conscience et 

d’analyser les émotions vécues et donc de les réguler (Mikolajczak et coll., 2020). De 

plus, l’Intervention autonome et l’Aide à l’analyse et à l’intervention permettent aux 
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étudiantes de se pratiquer, soit de développer des compétences tout en étant soutenues 

par les formatrices par des aides immédiates si elles sont en détresse; ce qui augmente 

le sentiment de contrôle sur la situation, faisant ainsi diminuer la réponse de stress 

(Lupien, 2010) de l’étudiante dans les situations difficiles. 

 

En terminant, on note qu’aucun élément organisationnel ne parait plus influent qu’un 

autre aux étudiantes pour soutenir les sous-composantes de l’empathie. Seuls l’accueil 

de Familles à besoins particuliers et le Contact quotidien avec les parents seraient 

moins importants pour soutenir l’Autorégulation émotionnelle. Pour expliquer ce 

constat, il est possible d’émettre l’hypothèse que de travailler avec des Familles à 

besoins particuliers ou des groupes culturels pourrait les mener à des difficultés 

d’Autorégulation des émotions. En effet, accueillir des groupes culturels différents peut 

susciter des préjugés et des incompréhensions, activant un surplus d’émotions chez les 

étudiantes (Gibert et Paris, 2010; Hardman et Hutchinson, 2020); ce qui les mènerait à 

des difficultés à les réguler. Les étudiantes vivant des difficultés à réguler leurs 

émotions bénéficieraient par la suite d’un soutien des formatrices au moyen d’autres 

éléments de la formation, soit des activités ou des techniques (p. ex., lors de Rencontres 

individuelles de résonance interne ou de l’Aide à l’analyse à la résonance interne, etc.). 

Les étudiantes deviendraient plus tard, plus aptes à réguler leurs émotions lors de 

l’accueil des Familles à besoins particuliers et des Contacts avec les parents, 

initialement vécu comme un défi (Bigras, Tétreau et coll., 2016). 

 
 
 
4.2.2.3 Composantes les plus importantes 

 
 
 
Parmi les éléments de la formation identifiés par les étudiantes comme soutenant le 

développement du niveau d’empathie, certaines composantes sont citées au sein des 



98 

 

deux instruments de cueillette des données (tableau cumulatif de la fiche à cocher et 

entretiens) comme importantes. Elles sont au nombre de huit : dont quatre activités, 

une technique d’enseignement et trois éléments organisationnels. Pour ce qui est des 

activités du stage, il s’agit des Tutorats de soir et du matin, des Rencontres de résonance 

interne et des Discussions informelles. En ce qui concerne les techniques 

d’enseignement, il s’agit du Modelage des formatrices concernant l’analyse de la 

situation. Enfin, pour ce qui concerne les éléments organisationnels du stage, il s’agit 

de la présence d’un Faible nombre d’enfants à accueillir, du Travail en équipe des 

stagiaires et de la Présence permanente des formatrices. La prochaine section aborde 

les hypothèses théoriques et empiriques pouvant expliquer l’efficacité de chacun de ces 

aspects de la formation aux yeux des étudiantes. 

 
 
 
4.2.2.3.1 Tutorats (soir et matin) 
 
 
 
Rappelons que les activités de Tutorat sont des rencontres se tenant matin et soir, 

respectivement avant et après le départ des enfants et leurs familles. L’objectif de ces 

activités est de réfléchir en groupe aux évènements marquants de la journée et de la 

veille à la HGC. Les professeurs sont présents afin de soutenir les étudiantes stagiaires 

dans ces réflexions. Selon Bigras, Dion et collaborateurs (2019), les sujets les plus 

fréquemment abordés lors de ces activités de Tutorat sont les comportements ou 

attitudes des parents ou des enfants (27,3 % en septembre/octobre 2016 et 25,1 % en 

avril/mai 2017). En outre, les étudiantes y abordent les émotions qu’elles vivent dans 

leurs relations avec certains parents ou enfants ou leurs incompréhensions face aux 

comportements observés. L’intérêt des Tutorats pour les étudiantes s’explique par ce 

que Tisseron (2016) désigne comme des éléments clés de développement de l’empathie 

utilisés lors de ces rencontres. En effet, prendre le temps d’analyser les relations vécues 

serait particulièrement important pour soutenir le développement de l’empathie 
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(Tisseron, 2016). Les rencontres de Tutorat, au cours desquelles les étudiantes sont 

invitées à analyser leur relation avec les familles dont elles ont la responsabilité (Bigras, 

Dion et coll., 2019), seraient ainsi une occasion de faire ce type d’analyse. Tisseron 

(2016) ajoute que l’empathie est plus susceptible de se développer lorsqu’elle est 

valorisée et stimulée par l’environnement (Tisseron, 2016). Puisque les formatrices 

encouragent les efforts empathiques des étudiantes lors des rencontres de Tutorat, elles 

favoriseraient auprès des étudiantes une réflexion descriptive en recadrant leurs 

jugements et en les incitant à émettre des hypothèses au sujet des pensées et émotions 

pouvant expliquer les comportements des familles qu’elles ont tendance à juger (Bigras, 

Dion et coll., 2019). Les formatrices s’assureraient aussi de conserver une relation 

empathique avec les étudiantes, voire même une relation complice et chaleureuse 

(Bigras, Dion et coll., 2019), installant de ce fait un climat de soutien à l’empathie qui 

requiert un état de sécurité psychologique (Tisseron, 2016). Ainsi, le rôle des 

enseignantes formatrices apparait central lors de ces rencontres de Tutorat, puisqu’elles 

veillent à créer et maintenir un contexte propice à la réflexion empathique. À ce sujet, 

plusieurs auteurs expliquent que l’enseignant doit veiller à contrôler la dynamique des 

échanges en proposant des sujets de réflexion convaincants et stimulants tout en 

s’assurant du maintien d’un climat propice à la réflexion (Bas-Sarmiento et coll., 2017). 

Tisseron (2016) ajoute que l’empathie se construirait également lors d’occasions 

d’observation de situations pouvant mener à une diversité d’interprétations et 

d’opinions. Dans cette veine, les rencontres de Tutorat comportent des séances de 

remue-méninges visant à élaborer de multiples hypothèses sur les causes des 

comportements et situations vécues par les familles, permettant ainsi aux étudiantes de 

réfléchir ensemble et de se confronter à de multiples points de vue. D’ailleurs, Bigras, 

Dion et collaborateurs (2019) rapportent que, six mois après la fin de leur formation, 

les étudiantes disent se poser plus fréquemment des questions au sujet des causes 

pouvant expliquer les comportements des familles qu’elles côtoient. Elles rapportent 

aussi émettre plus régulièrement des hypothèses au sujet de ces familles. Enfin, 

Tisseron (2016) souligne que le soutien au développement de l’empathie implique de 
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considérer les barrières personnelles à la relation (préjugés, incompréhension, 

hypersensibilité). En outre, lors des rencontres de Tutorat, les préjugés ainsi que les 

incompréhensions et hypersensibilités sont accueillis, non jugés et explorés de manière 

empathique. Bigras, Dion et collaborateurs, (2019) relatent d’ailleurs que six mois 

après la fin de leur stage, les étudiantes rapportent une baisse de leurs préjugés au sujet 

de personnes différentes d’elles. En outre, elles disent tenter de mieux les connaitre 

afin de comprendre leurs pensées, ressentis et comportements. 

 

Pour terminer cette section, nous pouvons aussi émettre l’hypothèse que les étudiantes 

stagiaires considèrent les rencontres de Tutorat comme une composante de la formation 

très influente sur le développement de leurs pratiques, en partie en raison de leur 

régularité (tous les jours, en début et fin de journée), mais aussi au niveau de l’intensité 

émotive des expériences qui y sont partagées (Bigras, Dion et coll., 2019). En effet, la 

régularité des rencontres permet aux étudiantes d’échanger au sujet des causes des 

comportements du parent ou de l’enfant, par exemple lors du Tutorat du matin, mais 

aussi de tester ces hypothèses par la suite et en discuter à nouveau à la rencontre 

suivante, par exemple lors des Tutorats du soir (Bigras, Dion et coll., 2019). De plus, 

ces rencontres sont décrites comme intenses par les étudiantes, puisqu’elles impliquent 

de prendre des risques, soit de se rendre vulnérables en parlant des difficultés 

personnelles tout en étant observées par les formatrices et l’équipe d’étudiantes. Cette 

capacité à prendre le risque de relater son expérience personnelle et à se livrer sur 

certaines vulnérabilités serait une autre composante essentielle au développement de 

l’empathie (Ruben, 2015; Shin, 2015; VanCleave, 2016). 
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4.2.2.3.2 Rencontres de résonance interne 
 
 
 
Ces rencontres sont perçues par les étudiantes comme importantes pour le 

développement de leur niveau d’empathie. La primauté de ces rencontres apparait 

autant lors des entretiens que des fiches à cocher. Rappelons que les Rencontres sur la 

résonance interne concernent les moments où l’enseignante discute seule avec une 

étudiante qui en éprouve le besoin, souvent lors d’une situation suscitant de vives 

émotions. Ces rencontres, dirigées par une formatrice (enseignante ou éducatrice-

guide), permettent d’explorer les causes des émotions vécues par l’étudiante dans le 

but de mieux comprendre et de réguler de la charge émotive. Soulignons que les 

étudiantes relatent que le contexte de travail à la HGC et les interactions qu’elles vivent 

avec la clientèle vulnérable qui s’y retrouve les amènent à ressentir de vives émotions 

(Bigras, Dion et coll., 2019). Cette capacité à réguler ses émotions serait, selon 

plusieurs, essentielle à la capacité à réfléchir à autrui, notamment à son bien-être, pour 

se dégager émotivement et être réellement disponible à un exercice d’empathie 

(Eisenberg et coll., 2005; Miljkovitch et coll., 2017; Stanley et coll., 2020). À l’inverse, 

Favre et collaborateurs (2005) soulignent que de se couper de ses propres émotions 

bloquerait la manifestation de l’empathie envers l’autre (Favre et coll., 2005). En ce 

sens, les Rencontres individuelles semblent jouer un rôle indispensable au soutien de 

l’empathie en permettant aux étudiantes, dès que le besoin s’en fait sentir pendant la 

journée de stage, de prendre conscience et de réguler leurs émotions. Lors de ces 

rencontres, le rôle de la formatrice est d’aider l’étudiante à prendre conscience et 

contenir ses affects, pour ensuite y apporter une réponse satisfaisante. Les étudiantes 

réaliseraient alors qu’elles vivent des émotions au contact des familles et ensuite les 

réguler avec le soutien de la formatrice. Elles n’ont alors plus peur de vivre ce genre 

de situation par la suite, ayant fait l’expérience de la régulation de ces émotions 

(Miljkovitch et coll., 2017). 
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Cette réflexion sur les émotions réfère à une autre composante des Rencontres sur la 

résonance interne, soit l’introspection. En effet, en plus d’aider les étudiantes à réguler 

leurs émotions, on les accompagne de manière soutenue de façon à les aider à 

comprendre leurs émotions en tenant compte de leur histoire de vie (Bigras, Dion et 

coll., 2019). Ainsi, au-delà de la régulation des émotions, une bonne connaissance de 

ses états internes (motivation, croyances, valeurs, peurs, etc.) serait tout aussi 

nécessaire à l’empathie, la prise de conscience des distinctions entre soi et les autres 

étant identifiée comme un processus cognitif fondamental à l’empathie (Jackson et coll., 

2005; Lamm et coll., 2007; Thompson et coll., 2019). En outre, lorsqu’on n’arrive pas 

à distinguer nos émotions de celles des autres, on risque de les projeter sur l’autre; ce 

qui mène à une représentation erronée de leurs états internes (Camerer et coll., 1989; 

Derbyshire et coll., 2013; Epley et coll., 2004; Krueger et Clement, 1994; Niedenthal 

et coll., 2000; O’Connell et coll., 2015; Ross et coll., 1977; Schmid et Schmid Mast, 

2010; Silani et coll., 2013; Todd et coll., 2015; Thompson et coll., 2019). 

 
 
 
4.2.2.3.3 Discussions informelles 
 
 
 
Les rencontres de Discussions informelles sont identifiées par les étudiantes comme 

importantes pour le soutien au développement de leur niveau d’empathie aux deux 

instruments de mesure. Rappelons que les Discussions informelles sont des moments 

de discussion spontanés entre une formatrice et une étudiante à propos de sujets d’ordre 

personnel ou professionnel (Gagnon et coll., 2017). Ces discussions facilitent la 

communication (Brunet et Savoie, 2003) mais surtout, elles ont lieu spontanément 

lorsqu’une personne fait face à une difficulté (Brunet et Savoie, 2003). À la HGC, on 

peut faire l’hypothèse que le contexte informel permet aux étudiantes de saisir les 

occasions d’aborder certaines difficultés avec les formatrices, c’est-à-dire se confier 

aux formatrices au sujet de leurs expériences personnelles du stage et de leur divulguer 
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leurs vulnérabilités, éléments essentiels au développement de l’empathie (Ruben, 2015; 

Shin, 2015; VanCleave, 2016). En effet, lors d’une Discussion informelle, les 

étudiantes appréhenderaient moins le jugement (Valente, 2016) et oseraient davantage 

affirmer leur point de vue, formuler des hypothèses, etc. À ce sujet, Bigras, Dion et 

collaborateurs (2019) précisent qu’une des particularités des formatrices de la HGC est 

qu’elles mettent en place des moyens pour instaurer une relation de confiance. En outre, 

elles font preuve d’ouverture, de non-jugement, d’écoute, de sensibilité et de patience 

(Foong et coll., 2018; Larrivee, 2008; Lehrer, 2013; Pirard et Barbier, 2012). Ces 

stratégies sont appuyées par Valente (2016) qui suggère aux enseignants qui veulent 

créer une relation positive avec leurs élèves d’offrir des démonstrations claires d’intérêt 

et de sympathie. Ainsi, appeler l’élève par son prénom et accueillir ses confidences 

sans jugement font partie des stratégies qui se retrouvent dans les Discussions 

informelles et qui sont suggérées par Valente (2016). À cela, d’autres ajoutent que ce 

type de Discussion informelle offrirait aux étudiantes des occasions de dévoiler leurs 

émotions aux enseignantes, leur donnant ainsi des occasions d’offrir leur aide dans de 

réelles situations de difficultés facilitant ainsi les apprentissages des étudiantes 

stagiaires (Ruben, 2015; Shin, 2015; VanCleave, 2016). Ajoutons à cela que les 

Discussions informelles suscitent la création des liens étroits entre l’étudiante et la 

formatrice. Les liens plus forts entre les formatrices et les étudiantes amènent les 

étudiantes à vouloir répondre aux attentes des formatrices (Thompson et coll., 2019). 

 
 
 
4.2.2.3.4 Modelage des formatrices concernant l’analyse de la situation 
 
 
 
Le Modelage des formatrices de l’analyse de la situation permet aux enseignantes de 

faire la démonstration aux étudiantes de certaines pratiques d’intervention exemplaires 

d’analyses des situations vécues (Gagnon et coll., 2017). Cette technique 

d’enseignement constitue la seule technique commune aux deux instruments identifiés 
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par les étudiantes comme pouvant soutenir leur niveau d’empathie. Cette aide 

immédiate offerte par les formatrices de l’équipe éducative est d’ailleurs l’une des plus 

influentes pour les apprentissages des étudiantes stagiaires (Bigras, Dion et coll., 2019). 

Certains ont en effet souligné que le modelage permettrait d’aborder le rapport 

complexe entre le concret et l’abstrait, comme, à titre d’exemple, l’intervention 

empathique (concret) et l’analyse empathique (abstrait) (Aurousseau, 2017; Martinand, 

2010). Les techniques de modelage permettraient en effet de simplifier certains 

concepts abstraits; ce qui faciliterait l'articulation du concret et de l'abstrait. D’autres 

ajoutent que les disciplines à fort contenu théorique utiliseraient davantage le modelage 

(Aurousseau, 2017) afin de soutenir des compétences telles que l’analyse, plus difficile 

et complexe à enseigner au moyen de la seule théorie (Aurousseau, 2017; 

Loumouamou et coll., 2018). Ainsi, l’articulation de l’expérimentation et du modelage 

en situation d’enseignement de la part des professeures soutiendrait la qualité des 

apprentissages et permettrait aux étudiantes de saisir mieux et plus rapidement que si 

elles étaient uniquement exposées à des cours théoriques (Loumouamou et coll., 2018). 

Le succès de l’efficacité de la technique d’enseignement de modelage tiendrait aussi à 

la relation de confiance établie par l’enseignante avec l’étudiante. Cette relation 

permettrait à l’étudiante de se sentir à la fois aidée et considérée et deviendrait ensuite 

à son tour de plus en plus capable de démontrer la même capacité avec les autres (Cuzzo 

et coll., 2017). Enfin, selon González (2017), la présence permanente des enseignantes 

ainsi que leurs interventions régulières sur le terrain avec les étudiantes soutiendraient 

aussi leurs modelages lorsqu’elles jugent que cela est pertinent pour les besoins 

d’apprentissage des étudiantes (Bigras, Dion et coll., 2019). 
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4.2.2.3.5 Faible nombre d’enfants à accueillir 
 
 
 
L’autre composante de l’approche de formation de la HGC identifiée par les étudiantes 

parmi les plus importantes pour soutenir l’empathie concerne le nombre limité 

d’enfants à accueillir à la HGC. Cette composante est identifiée autant lors des 

entretiens en fin d’année scolaire que dans les fiches à cocher. Rappelons qu’à la HGC, 

chaque étudiante est responsable de un à trois enfants (en fonction des défis et de l’âge 

de l’enfant), et ce, tout au long de son stage. 

 

Cette composante de la formation facilite sans doute l’observation des enfants et des 

parents, corroborant plusieurs études au sujet des effets positifs du faible ratio sur la 

qualité des interactions (Thompson et coll., 2019). Les modèles de Thompson et 

collaborateurs (2019) et de Decety et Moriguchi (2007) soulignent en effet le rôle 

essentiel de la perception, première étape de l’empathie. Dans ce cadre, avoir 

suffisamment de temps à accorder à chacun des enfants parait capital pour ce processus 

empathique (Enticott et coll., 2008), notamment afin d’observer leurs expressions 

faciales, l’un des reflets des émotions humaines (Adolphs et coll., 2002; Balconi et 

Bortolotti, 2013; Balconi et Pozzoli, 2009; Smith et coll., 2005). D’autres indices 

comme la posture, le ton de voix peuvent aussi être plus aisément observés lorsqu’on 

a peu d’enfants sous notre responsabilité (Coulson, 2004; Scherer, 2003; Thompson et 

coll., 2019; Wallbott, 1998). Ainsi, une éducatrice responsable d’un groupe de dix 

enfants peut avoir plus de difficultés à observer les familles pour comprendre leurs 

comportements, mais aussi moins de temps pour y réfléchir (à plus long terme), 

permettant alors une prise de perspective dont le traitement cognitif est plus exigeant 

(Thompson et coll., 2019). De plus, le fait de disposer de plus de temps de qualité avec 

chacun des enfants et leurs parents procure des occasions plus nombreuses de leur 

exprimer leur d’intérêt (p. ex., écoute attentive), créant ainsi plus aisément une relation 

positive entre eux. Conséquemment, les parents sont alors plus susceptibles de 
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développer un lien de confiance leur permettant de se confier, de partager leurs 

réflexions, leurs motivations et même leurs émotions, enrichissant ainsi la 

compréhension empathique des étudiantes. 

 
 
 
4.2.2.3.6 Travail en équipe des stagiaires 
 
 
 
Une autre composante de l’approche de formation de la HGC identifiée par les 

étudiantes, autant lors des entretiens que dans les fiches à cocher, concernent les 

nombreuses occasions de travailler en équipe qui leur sont offertes. Rappelons que 

l’organisation du travail des étudiantes à la HGC implique le travail en équipe dans 

deux groupes d’enfants qui y sont accueillis. Six étudiantes se retrouvent au sein de 

chacun de ces deux groupes (Bigras, Dion et coll., 2019). Elles réalisent ainsi 

l’ensemble de leur stage avec les mêmes étudiantes; ce qui entretient une dynamique 

de groupe centrée sur l’entraide. 

 

Cette dynamique de groupe serait facilitée par les interactions entre les participantes et 

l’interprétation de ces interactions (Carroll et coll., 2018; Wang et coll., 2018). En outre, 

les petits groupes (de six à huit personnes) seraient particulièrement efficaces en offrant 

des occasions de discussions fréquentes avec chacun ainsi qu’une proximité avec la 

professeure qui accompagne le groupe (Valente, 2016). Entre étudiantes également, les 

occasions d’échanges d’expériences ainsi que l’observation des pratiques des autres 

permettraient une compréhension accrue de la vision des familles (Bigras, Dion et coll., 

2019). D’ailleurs, les réflexions exprimées au sujet de leur journée de travail avec les 

enfants lors des rencontres de Tutorat peuvent également servir à alimenter les 

réflexions de toutes les autres étudiantes du groupe (Cuzzo et coll., 2017). 
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4.2.2.3.7 Présence permanente des formatrices 
 
 
 
L’autre composante de l’approche de formation de la HGC qui parait importante pour 

soutenir l’empathie des étudiantes concerne la Présence permanente des formatrices 

(éducatrices et enseignantes). Cette composante se retrouve autant lors des entretiens 

réalisés en fin de formation que dans les fiches à cocher. Rappelons que les formatrices 

sont présentes en tout temps dans les locaux avec les enfants et se tiennent près des 

étudiantes. De manière spécifique, cette présence des formatrices permet d’observer 

les interventions des étudiantes avec les enfants et les parents, de leur offrir de l’aide 

concrète le cas échéant, de mettre en place les rencontres afin de faire de la résonance 

interne au besoin et de modeler des interventions avec les enfants. 

 

Cette Présence permanente des formatrices permettrait donc plusieurs éléments à leur 

tour favorables au développement de l’empathie. D’abord, tel que nous l’avons déjà 

évoqué, les formatrices peuvent déceler rapidement les étudiantes pouvant vivre des 

émotions intenses qui nécessitent une Rencontre individuelle de la résonance interne. 

Ensuite, cette Présence permanente des formatrices leur permet de vivre la journée avec 

les étudiantes et ainsi d’assister à leurs interactions avec les familles, facilitant ensuite 

les échanges de retour et de réflexions en fin de journée lors des rencontres de Tutorat. 

Également, la Présence permanente des formatrices permet de Modeler des 

comportements empathiques devant les étudiantes, leur permettant d’observer des 

modèles d’apprentissage empathiques; ce qui en soutiendrait le développement (Bas-

Sarmiento et coll., 2017). Enfin, cette Présence constante des formatrices offre des 

occasions de Discussions informelles; ce qui faciliterait une compréhension plus 

précise des besoins de formation et d’accompagnement des étudiantes par les 

professeures (Valente, 2016). 
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4.3 Forces et limites 
 

4.3.1 Limites de la recherche doctorale 
 
 
 
Comme toute recherche, celle-ci comporte certaines limites. D’abord, la taille de 

l’échantillon étant limitée, la puissance des analyses statistiques du questionnaire IEE 

s’en trouve affectée. Malgré cela, des différences significatives ont été observées pour 

la sous-composante des Attitudes empathiques entre le début et la fin de l’année 

scolaire pour les huit étudiantes de l’étude. Il est plausible d’émettre l’hypothèse que 

d’autres différences auraient pu être détectées pour d’autres sous-composantes de 

l’empathie et pour le score global avec un plus grand nombre de participantes. 

 

Ensuite, la fiche à cocher, longue à compléter (8 pages), a pu constituer un défi 

attentionnel pour les étudiantes, soit un biais méthodologique (Chabal, 2014), d’autant 

plus que ces dernières avaient d’autres questionnaires à compléter au même moment 

comme cette étude faisait partie d’une étude évaluative plus vaste (voir Bigras, Dion et 

coll., 2019). Toujours concernant la fiche à cocher, le très grand nombre de tests 

effectués pour les analyses augmente le risque d’erreur de Type I. Le nombre de 

participant étant faible, une correction de Bonferroni n’a pas été effectuée afin de 

limiter l’erreur de type II (van Dyck et coll., 1997). De ce fait, il est essentiel 

d’interpréter les résultats des fiches à cocher avec beaucoup de nuances. En effet, cette  

étude est exploratoire et s’interèsse principalement aux résultats issus du croisement 

des données. Pour finir sur les limites de l’outil fiche à cocher, la minutie utilisée pour 

étudier les données obtenues a mené à une certaine répétition de la présentation des 

données. 
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Aussi, puisque les étudiantes étaient volontaires, il est possible qu’un biais de sélection 

(Chabal, 2014) affecte les participantes. Cet aspect de volontariat est à considérer à 

deux niveaux. Premièrement, comme expliqué plus haut les étudiantes participants au 

programme de formation de la HGC représente environ trente pour cent des étudiantes 

en éducation à la petite enfance de ce collège, et seraient davantage motivées à relever 

des défis (Gagnon, Dion, Bigras et Doudou, 2017). En effet, en moyenne, chaque 

année, une douzaine d’étudiantes effectuent leur stage à la HGC sur un total d’environ 

30 à 40 étudiantes au programme général. Deuxièmement sur les 12 étudiantes ayant 

participé au stage, seules huit d’entre elles ont décidé de participer à l’étude. Ces 

participantes pourraient se distinguer des autres étudiantes qui ont refusé de participer 

à l’étude et ne pas représenter la population générales des étudiantes finissantes (Chabal, 

2014).  

 

Il est aussi à noter que tous les instruments de mesure utilisés (questionnaire, fiche à 

cocher et entretien) sont des mesures autodéclarées. Ces dernières, bien que mesurant 

certains aspects de l’empathie, pourraient aussi être affectées par un biais de désirabilité 

sociale (Kelm et coll., 2014). Cette limite a toutefois été atténuée par le non-usage du 

terme empathie dans les fiches à cocher et pendant les entretiens afin de ne pas 

influencer les répondantes. 

 

Pour contrebalancer cette dernière limite, il aurait été pertinent qu’une mesure 

comportementale de l’empathie soit utilisée (Brunero et coll., 2010; Kelm et coll., 

2014). Cependant, il parait difficile d’observer l’empathie selon le modèle de Decety 

(Decety et Moriguchi, 2007). En effet, les comportements concrets de l’empathie 

traduisent des processus cognitifs sous-jacents complexes (Thompson et coll., 2019) 

difficilement observables. 
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Il est cependant important de souligner que la chercheuse principale n’était pas 

familière avec les étudiantes évaluées; ce qui sous-tend une certaine neutralité lors des 

entretiens (Chabal, 2014). 

 
 
 
4.3.2 Forces de la recherche doctorale 
 
 
 
En dépit de ces limites, cette recherche doctorale présente aussi des forces qu’il importe 

de mettre en évidence. D’abord, l’implication préalable de la chercheuse principale au 

sein de l’évaluation du programme pendant deux années (élaboration du modèle 

logique et évaluation d’implantation du programme de 2014 à 2016) constitue une force 

de cette étude. Cette implication a en effet pu permettre la connaissance approfondie 

du programme de formation évalué, menant à une compréhension plus fine des propos 

des étudiantes lors les entretiens, ainsi qu’une analyse de ce matériel plus ancrée dans 

le contexte de la formation. En effet, l’intuition et la compréhension du chercheur, tels 

que sa sensibilité, constitueraient une pièce maitresse d’une analyse qualitative de 

qualité (Baribeau et Royer, 2012). Un autre aspect positif à considérer concerne la 

méthodologique utilisée. En effet, le développement de l’empathie a été mesuré par un 

devis mixte longitudinal séquentiel, soit d’abord des mesures quantitatives 

(questionnaire et les fiches à cocher), complétées au début et à la fin de l’année scolaire, 

suivies d’une mesure qualitative sous la forme d’entretiens individuels menés à la fin 

de l’année scolaire (Johnson et coll., 2007). Ce type de devis mixte séquentiel permet 

d’approfondir les données quantitatives par la complémentarité des données 

qualitatives (Bryman, 2006; Clark et Creswell, 2011). Cette alliance des types 

d’analyse est recommandée en recherche évaluative et permet de saisir la complexité 

de l’objet de recherche (Pinard et coll., 2004). 



 

 

CONCLUSION 

L'objectif de cet essai doctoral était de comprendre les composantes de la formation de 

la HGC pouvant affecter le développement de l’empathie d’étudiantes stagiaires dans 

le cadre d’un programme de stage unique impliquant la présence in situ des 

enseignantes et une approche d’accompagnement réflexif. Un devis longitudinal mixte 

avec mesures autorapportées, telles qu’un questionnaire et une fiche à cocher 

complétés au début, au cours et à la fin de la formation et des entretiens individuels 

visant une compréhension approfondie du point de vue des étudiantes stagiaires, ont 

été utilisées. Ce dernier chapitre souligne les contributions de l’étude et ses 

implications pour les praticiens. Ces éléments permettront d’ouvrir sur des recherches 

ultérieures. 

 

Les objectifs spécifiques étaient d’évaluer le développement du niveau d’empathie 

chez les étudiantes entre le début et la fin de la formation de la HGC. Par la suite, nous 

visions à comprendre, toujours selon la perspective des étudiantes, quels éléments des 

activités, techniques d’enseignement et éléments organisationnels de la formation de la 

HGC leur permettaient le développement de leur niveau d’empathie. 

 

En cohérence avec la première question de recherche, une évolution significative des 

attitudes empathiques des étudiantes entre le début et la fin de l’année scolaire est notée. 

De plus, les étudiantes rapportent une capacité accrue à prendre conscience et réguler 

leurs émotions, mais aussi à distinguer les aspects émotionnels liés à leur expérience 

personnelle et celle des familles accueillies à la HGC. En fait, de cette recherche 

doctorale, il semble important de retenir que ce changement est surtout attribué par les  
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étudiantes à huit composantes. Ces composantes incluent quatre activités centrales : les 

rencontres de Tutorat du soir et du matin, les Rencontres de résonance interne et les 

Discussions informelles, ainsi qu’une technique d’enseignement : le Modelage des 

formatrices de l’analyse de la situation et trois éléments organisationnels : la présence 

d’un Faible nombre d’enfants à accueillir, du Travail en équipe des stagiaires et de la 

Présence permanente des formatrices. 

 

Le devis de recherche mixte privilégié dans cet essai a donc permis de mesurer 

l’évolution de l’empathie au fil de l’année scolaire, ainsi que d’identifier quelles 

composantes de la formation de la HGC en soutenaient le développement. En outre, on 

y apprend que huit composantes particulières sont identifiées par les étudiantes comme 

contribuant davantage à soutenir l’évolution de leur niveau d’empathie à l’égard des 

familles accueillies. 

 

Concernant les retombées de l’étude et la contribution à l’avancement des 

connaissances, cette recherche doctorale a permis d’évaluer une approche spécifique 

pour soutenir l’évolution de l’empathie des étudiantes éducatrices de jeunes enfants. 

De plus, elle a permis d’expliciter les conditions nécessaires à sa réplication en 

précisant les composantes de la formation qui paraissent les plus efficientes. Ces 

éléments contribuent à l’avancement des connaissances et soulignent, comme plusieurs 

autres, que le bien-être des enfants qui grandissent dans des conditions telles que celles 

que l’on retrouve chez des familles vulnérables passe par le soutien à la collaboration 

entre le personnel des milieux de garde et ces familles (Coutu et coll., 2005; Lapointe 

et Gingras, 2015; Ministère de la Famille et des Aînés, 2019; Miron, 2004; Tochon et 

Miron, 2004). Notamment, le développement de la compétence empathique des 

professionnels serait une avenue prometteuse pour y parvenir (Berg et coll., 2008). 
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De surcroit, cette recherche doctorale a permis une compréhension plus fine du 

processus de développement de l’empathie en spécifiant certaines influences entre les 

composantes de la formation et des sous-composantes de l’empathie, soit le Partage 

affectif, la Prise de conscience de soi et de l’autre, l’Autorégulation émotionnelle et la 

Prise de perspective. Ainsi, ces éléments permettent de mieux comprendre ce qui peut 

contribuer à accroitre chacune des sous-composantes de l’empathie grâce à certaines 

activités (Tutorat du soir et du matin, Rencontres de résonance interne et Discussions 

informelles), technique d’enseignement (Modelage de l’analyse de la situation) et 

éléments organisationnels (Faible nombre d’enfants à accueillir, Travail en équipe des 

stagiaires et Présence permanente des formatrices). 

 

En ce qui concerne les avenues de recherche, il parait intéressant d’envisager une 

réplication de cette étude avec les questionnaires utilisés, mais avec un nombre accru 

de participants en cumulant plusieurs cohortes de plusieurs années scolaires par 

exemple. En effet, notre premier objectif de recherche visait à évaluer le 

développement de l’empathie entre le début et la fin de l’année scolaire et nos résultats, 

de par la faible puissance statistique, sont plutôt exploratoires. Cette exploration 

s’avère cependant prometteuse, puisque l’évolution des Attitudes empathiques est 

significative et que les tailles d’effets des autres sous-composantes de l’empathie sont 

importantes (Cohen, 1992), laissant supposer qu’une puissance statistique accrue 

pourrait permettre de détecter des différences significatives pour le score global de 

l’empathie. 

 

Aussi, toujours concernant le développement de l’empathie, une future recherche 

pourrait viser une évaluation avec des mesures objectives afin de compléter celles 

autorapportées utilisées dans cette étude. Il serait aussi envisageable d’ajouter 

l’évaluation du parent au sujet des comportements empathiques des étudiantes à leur 

égard. L’observation par un évaluateur externe de l’évolution des comportements 
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caractéristiques de l’empathie manifestés par les étudiantes dans leurs relations avec 

les parents pourrait également enrichir les données d’une telle étude. Enfin, il apparait 

pertinent d’évaluer la persistance des Attitudes empathiques au-delà de la fin de l’année 

scolaire, puisqu’il est démontré que l’empathie tend à diminuer avec le temps (Hojat et 

coll., 2013). 

 

En ce qui concerne le second objectif de recherche qui visait à préciser les composantes 

de la formation qui influencent le développement de l’empathie, les résultats ont permis 

d’identifier certaines composantes spécifiques de la formation qui semblent soutenir le 

développement de l’empathie chez les étudiantes stagiaires. Cette exploration initiale 

permet d’accroitre les connaissances au sujet du développement des attitudes 

empathique. Encore une fois, de futures recherches pourraient tenter d’interroger une 

population plus nombreuse afin d’en confirmer les conclusions. Plus encore, il serait 

pertinent de questionner les étudiantes sur les processus sous-jacents des composantes 

de la formation qui influent les sous-composantes de l’empathie. Effectivement, 

plusieurs questions demeurent en suspens : est-ce que certaines composantes de la 

formation influencent certaines sous-composantes de l’empathie en particulier? Quels 

sont les processus cognitifs sous-jacents à cette influence? Quelle est la dynamique 

d’inter influence entre les composantes de formation? Quelle est la dynamique d’inter 

influence entre les sous-composantes de l’empathie? Ces éléments pourraient être 

explorés lors d’entretiens qualitatifs, réalisés au fil de la formation afin d’expliciter le 

développement de chaque sous-composante et les relations entre ces dernières. 

 

En conclusion, cet essai doctoral visait à mesurer le développement du niveau 

d’empathie chez les étudiantes entre le début et la fin de la formation de la HGC, mais 

aussi à comprendre quels éléments de la formation de la HGC permettent de soutenir 

le développement du niveau d’empathie selon la perspective des étudiantes. À la 

lumière des résultats de cette recherche, nous constatons que ces éléments contribuent 
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à préciser à la fois le programme de formation de la HGC, mais aussi le processus de 

soutien au développement de l’empathie selon le modèle de Decety (Decety et 

Moriguchi, 2007). Il ressort de cette étude que le développement de l’empathie est un 

processus complexe qui se développe dans un environnement sécuritaire incluant à la 

fois une pratique de l’empathie spécifique (Faible nombre d’enfants à accueillir, 

Travail d’équipe et Présence continue de formatrices), mais aussi un soutien particulier 

du développement de cette empathie (Modelage du processus d’analyse, Tutorats, 

Rencontres de résonance interne et Discussions informelles). Ainsi, s’assurer de mettre 

en place un climat de soutien émotionnel sécurisant pour les étudiantes semble 

primordial pour réfléchir à leurs Attitudes empathiques pour ensuite mettre en place 

ces comportements avec les familles accueillies. En somme, au-delà des composantes 

de la formation, ce sont les attitudes des enseignantes et l’accompagnement qu’elles 

offrent dans le contexte similaire de la HGC qui semblent indispensables au 

développement du niveau d’empathie des futures éducatrices à l’enfance dans leurs 

interactions avec les familles vulnérables.



 

 

ANNEXE A 

DIAGRAMME DES EFFETS DE LA FORMATION DE LA HALTE-GARDERIE 
DU CŒUR (QUIROZ SAAVEDRA ET COLL., 2016, P. 153) 

 

 

         

              

                  

   

             

            

 
  
  
  
 
 

                                                  

                                                            

                                    

                                                                                        

                                                           

                                                        

                                                    

                                                  

                                                  

                                             

             

   

              

         

        

          

             

        

          

               

              

                
   

              
                 
               
           

             

              

           

         

               

       

             

             

              

               

             

                 

         

               

             
                 
               
             

    
          

                        
      

                    
                 
          

                    
                           
                     
                      

                       

                            

                       

                        

        

                             

                             

                     

                       

                      

                         

                        

               

                                

                               

             

                             

                                

               

                                                                                             

                                          

                                               

                                                       

                                           

                                                                     

             

             

             

        



 

 

ANNEXE B 

INDEX D’ÉVALUATION DE L’EMPATHIE (LIETZ ET COLL., 2011) 
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To
uj
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1. Je peux m’imaginer ce que c’est que d’être dans 
les souliers d’une autre personne! (Prise de 
perspective) 

      

2. Si une personne est pauvre, je crois que c’est le 
résultat de mauvais choix personnels (Partage 
affectif)  

      

3. Je crois que les adultes qui sont pauvres méritent 
l’aide sociale (Attitudes empathiques)  

      

4. Je suis conscient(e) de mes pensées (Conscience 
soi/autre) 

      

5. Regarder un film heureux me fait sentir 
heureux(se) (Partage affectif) 

      

6. Je peux faire la différence entre les sentiments de 
quelqu’un d’autre et les miens (Conscience 
soi/autre) 

      

7. Quand je suis avec une personne heureuse, je me 
sens moi-même heureux(se) (Partage affectif) 
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8. Quand je suis contrarié(e) ou malheureux(se), je 
m’en remets rapidement (Autorégulation 
émotionnelle) 

      

9. Je peux expliquer aux autres comment je me 
sens (Conscience soi/autre) 

      

10. Je peux accepter les différences d’opinion avec 
les autres personnes (Prise de perspective) 

      

11. La stabilité émotionnelle me décrit bien 
(Autorégulation émotionnelle) 

      

12. Mes amis me voient comme une personne avec 
des sautes d’humeur fréquentes (Autorégulation 
émotionnelle) 

      

13. Je peux imaginer ce que le personnage ressent 
dans un livre bien écrit (Prise de perspective) 

      

14. Entendre des rires me fait sourire (Partage 
affectif) 

      

15. Je crois que la société devrait aider les adultes 
dans le besoin (Attitudes empathiques) 

      

16. Je regarde les sentiments des autres sans me 
sentir submergé(e)par eux (Autorégulation 
émotionnelle) 

      

17. Je peux simultanément considérer mon point de 
vue et celui d’une autre personne (Prise de 
perspective) 

      

 



 

 

ANNEXE C 

LA FICHE À COCHER 

Code de l’étudiante : ______________________ Date : __________________ 

Partie 1 
Au cours des dernières semaines, est-ce qu’il m’est arrivée de ressentir les émotions vécues par les parents ou les enfants que je prends en charge? 
(Par exemple, quand j’ai vu un enfant pleurer, les larmes me sont montées aux yeux) 

 Oui 
 Non 

(Si non, passez à la partie 2) 

Si oui, décrivez brièvement : 
 

Si oui, quelles activités de ma formation m’ont aidée à être capable de ressentir les émotions des autres? Cochez la ou les cases correspondantes 
(pas de limite, mais si priorité entre les activités, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Rencontres préparatoires avant 
le début du stage  
Si oui, précisez le/les thème(s) : 
________________ 
 

Tutorats du matin  
 

Entrainement pratique en 
journée avec les enfants  

Contacts en début et fin de 
journée avec les parents  
 

Rencontres individuelles avec 
les formatrices sur ma 
résonance interne  
 

Discussions informelles avec 
les formatrices  

Tutorats du soir  
 

Rencontres d’équipe du vendredi 
entre étudiantes  
 

Ateliers de formation  
Si oui, précisez le/les 
thème(s) :__________ 

Supervisions de stage  
 

Travaux à la maison  
 

Contacts et rencontres avec les 
intervenants extérieurs à la HGC 
(intervenant DPJ, ergothérapeute, etc.) 

 



 

 

Si oui, quelles actions de mes formatrices m’ont aidée à ressentir les émotions des autres? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, 
mais si priorité entre les actions, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Quand une 
formatrice m’a 
aidée à... 
analyser une 
situation  
 

analyser ma 
résonance 
interne/mon habitus 

 
 

intervenir avec un 
enfant et/ou un 
parent  

Quand j’ai 
entendu ou 
observé une 
formatrice… 
analyser une 
situation  
 

intervenir avec 
les enfants et/ou 
les parents  

Quand une 
formatrice a fait 
un retour sur… 
ma pratique 
(positive ou 
négative) au 
moment où 
j’intervenais avec 
les enfants et/ou 
les parents  
 

ma pratique 
(positive ou 
négative) pendant 
les tutorats ou les 
supervisions  

Quand une formatrice 
m’a invitée à… 
observer les enfants ou 
les parents côtoyant la 
HGC  
 

utiliser mes ressources 
personnelles dans mon 
travail (intérêts, talents, 
forces, etc.)  
 

me documenter (livres, 
articles) sur un sujet en 
particulier  

Quand une 
formatrice m’a 
amenée… 
des 
informations 
théoriques ou 
pratiques 
(connaissances 
spécifiques, 
exemples de 
vécu, etc.)  

Quand une 
formatrice 
m’a laissée… 
intervenir de 
façon 
autonome 
avec les 
enfants et/ou 
les parents  

Quand j’ai discuté 
avec une 
formatrice… 
des notions 
présentées dans 
mes cours de TÉE 
ou présentées lors 
des activités de 
stage  
 

de mon rôle 
d’éducatrice et de 
son importance 
avec une 
formatrice  

Si oui, qu’est-ce qui, dans l’organisation de la formation, m’a aidée à ressentir les émotions des autres? Cochez la ou les cases correspondantes 
(pas de limite, mais si priorité entre les éléments d’organisation, le préciser en numérotant par ordre d’importance): 
Le fait… 
de n’avoir que peu d’enfants à prendre en charge  
de prendre en charge des familles à besoins particuliers (maltraitance et 
immigration récente)  
d’être en contact quotidiennement avec les parents et de partager un 
moment avec eux  

Le fait… 
de travailler en équipe avec d’autres stagiaires  
que des formatrices soient toujours présentes à mes côtés  
d’avoir plusieurs formatrices présentes  
d’avoir une relation de qualité (confiance, pas de jugement, complicité) 
avec les formatrices  

Si besoin, veuillez noter toute information complémentaire nécessaire à notre compréhension : 
 
 
 

 

  



 

 

Partie 2 
Au cours des dernières semaines, est-ce qu’il m’est arrivée de pouvoir me défaire de ma façon de voir les choses pour adopter le point de vue des 
enfants ou des parents que je prends en charge? (Par exemple, lorsque leur façon de voir les choses était différente de la mienne, j’ai pu la 
comprendre.) 

 Oui 
 Non 

(Si non, passez à la partie 3) 

Si oui, décrivez brièvement la situation : 
 

Si oui, quelles activités de ma formation m’ont aidée à comprendre le point de vue des parents ou enfants? Cochez-la ou les cases correspondantes 
(pas de limite, mais si priorité entre les activités, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Rencontres préparatoires 
avant le début du stage  
Si oui, précisez le/les 
thème(s) : ________________ 
 

Tutorats du matin  
 

Entrainement pratique en 
journée avec les enfants  

Contacts en début et fin de journée avec 
les parents  
 

Rencontres individuelles avec les 
formatrices sur ma résonance interne  
 

Discussions informelles avec les 
formatrices  

Tutorats du soir  
 

Rencontres d’équipe du vendredi 
entre étudiantes  
 

Ateliers de formation  
Si oui, précisez le/les 
thème(s) :____________ 

Supervisions de stage  
 

Travaux à la maison  
 

Contacts et rencontres avec 
les intervenants extérieurs à 
la HGC (intervenant DPJ, 
ergothérapeute, etc.)  

  



 

 

Si oui, quelles actions de mes formatrices m’ont aidée à comprendre le point de vue des parents ou enfants? Cochez la ou les cases correspondantes 
(pas de limite, mais si priorité entre les actions, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Quand une 
formatrice m’a 
aidée à... 
analyser une 
situation  
 

analyser ma 
résonance 
interne/mon habitus 

 
 

intervenir avec un 
enfant et/ou un 
parent  

Quand j’ai 
entendu ou 
observé une 
formatrice… 
analyser une 
situation  
 

intervenir avec 
les enfants 
et/ou les 
parents  

Quand une 
formatrice a fait un 
retour sur… 
ma pratique 
(positive ou 
négative) au 
moment où 
j’intervenais avec 
les enfants et/ou les 
parents  
 

ma pratique 
(positive ou 
négative) pendant 
les tutorats ou les 
supervisions  

Quand une formatrice 
m’a invitée à… 
observer les enfants ou 
les parents côtoyant la 
HGC  
 

utiliser mes ressources 
personnelles dans mon 
travail (intérêts, 
talents, forces, etc.)  
 

me documenter (livres, 
articles) sur un sujet en 
particulier  

Quand une 
formatrice m’a 
amenée… 
des 
informations 
théoriques ou 
pratiques 
(connaissances 
spécifiques, 
exemples de 
vécu, etc.)  

Quand une 
formatrice m’a 
laissée… 
intervenir de 
façon 
autonome avec 
les enfants 
et/ou les 
parents  

Quand j’ai discuté 
avec une 
formatrice… 
des notions 
présentées dans 
mes cours de TÉE 
ou présentées lors 
des activités de 
stage  
 

d mon rôle 
d’éducatrice et de 
son importance 
avec une 
formatrice  

Si oui, qu’est-ce qui, dans l’organisation de la formation, m’a aidée à comprendre le point de vue des parents ou enfants? Cochez la ou les cases 
correspondantes (pas de limite, mais si priorité entre les éléments d’organisation, le préciser en numérotant par ordre d’importance) : 
Le fait… 
de n’avoir que peu d’enfants à prendre en charge  
de prendre en charge des familles à besoins particuliers (maltraitance 
et immigration récente)  
d’être en contact quotidiennement avec les parents et de partager un 
moment avec eux  

Le fait… 
de travailler en équipe avec d’autres stagiaires  
que des formatrices soient toujours présentes à mes côtés  
d’avoir plusieurs formatrices présentes  
d’avoir une relation de qualité (confiance, pas de jugement, complicité) 
avec les formatrices  

Si besoin, veuillez noter toute information complémentaire nécessaire à notre compréhension : 
 
 
 

 



 

 

Partie 3 
Au cours des dernières semaines, est-ce que j’ai pu distinguer mes propres émotions, des émotions des parents ou des enfants que je prends en 
charge? (Par exemple, quand j’ai vu un enfant pleurer et que les larmes me sont montées aux yeux, est-ce que j’ai pu distinguer la tristesse 
appartenant à l’enfant de la tristesse qui m’appartenait?) 

 Oui  
 Non  

(Si non, passez à la partie 4) 

Si oui,  décrivez brièvement : 
 

Si oui, quelles activités de ma formation m’ont aidée à distinguer mes propres émotions, des émotions des parents ou des enfants que je prends en 
charge? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, mais si priorité entre les activités, le préciser en numérotant par ordre 
d’importance). 
Rencontres préparatoires avant le 
début du stage  
Si oui, précisez le/les thème(s) : 
________________ 
 

Tutorats du matin  
 

Entrainement pratique en journée 
avec les enfants  

Contacts en début et fin de journée 
avec les parents  
 

Rencontres individuelles avec les 
formatrices sur ma résonance 
interne  
 

Discussions informelles avec les 
formatrices  

Tutorats du soir  
 

Rencontres d’équipe du 
vendredi entre étudiantes  
 

Ateliers de formation  
Si oui, précisez le/les 
thème(s) :____________ 

Supervisions de stage  
 

Travaux à la maison  
 

Contacts et rencontres avec 
les intervenants extérieurs à la 
HGC (intervenant DPJ, 
ergothérapeute, etc.)  

  



 

 

Si oui, quelles actions de mes formatrices m’ont aidée à distinguer mes propres émotions, des émotions des parents ou des enfants que je prends 
en charge? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, mais si priorité entre les actions, le préciser en numérotant par ordre 
d’importance). 
Quand une 
formatrice m’a 
aidée à... 
analyser une 
situation  
 

analyser ma 
résonance 
interne/mon habitus 

 
 

intervenir avec un 
enfant et/ou un 
parent  

Quand j’ai 
entendu ou 
observé une 
formatrice… 
analyser une 
situation  
 

intervenir avec 
les enfants 
et/ou les 
parents  

Quand une formatrice 
a fait un retour sur… 
ma pratique (positive 
ou négative) au 
moment où 
j’intervenais avec les 
enfants et/ou les 
parents  
 

ma pratique (positive 
ou négative) pendant 
les tutorats ou les 
supervisions  

Quand une formatrice 
m’a invitée à… 
observer les enfants ou 
les parents côtoyant la 
HGC  
 

utiliser mes ressources 
personnelles dans mon 
travail (intérêts, talents, 
forces, etc.)  
 

me documenter (livres, 
articles) sur un sujet en 
particulier  

Quand une 
formatrice 
m’a 
amenée… 
des 
informations 
théoriques ou 
pratiques 
(connaissance
s spécifiques, 
exemples de 
vécu, etc.)  

Quand une 
formatrice m’a 
laissée… 
intervenir de 
façon 
autonome avec 
les enfants 
et/ou les 
parents  

Quand j’ai discuté 
avec une 
formatrice… 
des notions 
présentées dans 
mes cours de TÉE 
ou présentées lors 
des activités de 
stage  
 

de mon rôle 
d’éducatrice et de 
son importance 
avec une 
formatrice  

Si oui, qu’est-ce qui, dans l’organisation de la formation m’a aidée à distinguer mes propres émotions, des émotions des parents ou des enfants 
que je prends en charge? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, mais si priorités entre les éléments d’organisation, le préciser en 
numérotant par ordre d’importance) : 
Le fait… 
de n’avoir que peu d’enfants à prendre en charge  
de prendre en charge des familles à besoins particuliers (maltraitance et 
immigration récente)  
d’être en contact quotidiennement avec les parents et de partager un 
moment avec eux  

Le fait… 
de travailler en équipe avec d’autres stagiaires  
que des formatrices soient toujours présentes à mes côtés  
d’avoir plusieurs formatrices présentes  
d’avoir une relation de qualité (confiance, pas de jugement, complicité) 
avec les formatrices  

Si besoin, veuillez noter toute information complémentaire nécessaire à notre compréhension : 
 
 

 
 

  



 

 

Partie 4 
Au cours des dernières semaines, est-ce qu’il m’est arrivée de contrôler mes émotions dans le cadre de mon activité professionnelle afin de ne pas 
être envahie par ces dernières? (Par exemple, lorsque j’ai vu un enfant pleurer, j’ai pris une grande respiration pour contrôler les larmes qui me 
montaient aux yeux) 

 Oui  
 Non  

(Si non, cette grille est complétée) 

Si oui,  décrivez brièvement : 
 

Si oui, quelles activités de ma formation m’ont aidée à contrôler mes émotions? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, mais si 
priorité entre les activités, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Rencontres préparatoires avant le 
début du stage  
Si oui, précisez le/les thème(s) : 
________________ 
 

Tutorats du matin  
 

Entrainement pratique en journée 
avec les enfants  

Contacts en début et fin de 
journée avec les parents  
 

Rencontres individuelles avec les 
formatrices sur ma résonance 
interne  
 

Discussions informelles avec les 
formatrices  

Tutorats du soir  
 

Rencontres d’équipe du vendredi 
entre étudiantes  
 

Ateliers de formation  
Si oui, précisez le/les 
thème(s) :____________ 

Supervisions de stage  
 

Travaux à la maison  
 

Contacts et rencontres avec les 
intervenants extérieurs à la 
HGC (intervenant DPJ, 
ergothérapeute, etc.)  

  



 

 

Si oui, quelles actions de mes formatrices m’ont aidée à contrôler mes émotions? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de limite, mais si 
priorité entre les actions, le préciser en numérotant par ordre d’importance). 
Quand une 
formatrice m’a 
aidée à... 
analyser une 
situation  
 

analyser ma 
résonance 
interne/mon 
habitus  
 

intervenir avec 
un enfant et/ou 
un parent  

Quand j’ai 
entendu ou 
observé une 
formatrice… 
analyser une 
situation  
 

intervenir avec 
les enfants et/ou 
les parents  

Quand une 
formatrice a fait un 
retour sur… 
ma pratique (positive 
ou négative) au 
moment où 
j’intervenais avec les 
enfants et/ou les 
parents  
 

ma pratique (positive 
ou négative) pendant 
les tutorats ou les 
supervisions  

Quand une formatrice 
m’a invitée à… 
observer les enfants ou 
les parents côtoyant la 
HGC  
 

utiliser mes ressources 
personnelles dans mon 
travail (intérêts, talents, 
forces, etc.)  
 

me documenter (livres, 
articles) sur un sujet en 
particulier  

Quand une 
formatrice m’a 
amenée… 
des 
informations 
théoriques ou 
pratiques 
(connaissances 
spécifiques, 
exemples de 
vécu, etc.)  

Quand une 
formatrice 
m’a laissée… 
intervenir de 
façon 
autonome 
avec les 
enfants et/ou 
les parents  

Quand j’ai discuté 
avec une 
formatrice… 
des notions 
présentées dans mes 
cours de TÉE ou 
présentées lors des 
activités de stage  
 

de mon rôle 
d’éducatrice et de 
son importance avec 
une formatrice  

Si oui, qu’est-ce qui, dans l’organisation de la formation, m’a aidée à contrôler mes émotions? Cochez la ou les cases correspondantes (pas de 
limite, mais si priorité entre les éléments d’organisation, le préciser en numérotant par ordre d’importance) : 
Le fait… 
de n’avoir que peu d’enfants à prendre en 
charge  
de prendre en charge des familles à besoins 
particuliers (maltraitance et immigration 
récente)  
d’être en contact quotidiennement avec les 
parents et de partager un moment avec eux 

 

Le fait… 
de travailler en équipe avec d’autres stagiaires  
que des formatrices soient toujours présentes à mes côtés  
d’avoir plusieurs formatrices présentes  
d’avoir une relation de qualité (confiance, pas de jugement, complicité) avec les formatrices  

Si besoin, veuillez noter toute information complémentaire nécessaire à notre compréhension : 

 
 
 



 

 

ANNEXE D 

GRILLE D’ENTREVUE 

• Quelles sont les différences que tu observes chez toi aujourd’hui au regard de ta 

compréhension du vécu et des réalités des parents et les enfants lorsque tu compares avec 

le début de ton expérience à la HGC? Au départ, comment tu comprenais les parents 

lorsqu’ils mettaient en place des comportements considérés inadéquats avec leurs enfants 

versus aujourd’hui?  

• Raconte-moi quels sont les éléments de la formation qui t’ont le plus aidée à mieux 

comprendre les parents et les enfants. Raconte-moi une anecdote, une situation qui illustre 

ces observations. 

• Quelles sont les différences que tu observes chez toi aujourd’hui au regard de ta capacité à 

ressentir ce que vivent les parents et enfants lorsque tu compares avec le début de ton 

expérience à la HGC? Au départ, comment tu te sentais avec les parents lorsqu’ils 

exprimaient des émotions considérées inadéquates avec leurs enfants versus aujourd’hui? 

Ou au départ, comment tu te sentais avec les enfants dont tu t’occupais lorsqu’ils émettaient 

des émotions considérées inappropriées ou problématiques de leur part versus aujourd’hui? 

• Raconte-moi quels sont les éléments de la formation qui t’ont le plus aidée à mieux ressentir 

ce que vivaient les parents. Raconte-moi une anecdote, une situation qui illustre ces 

observations. 

• Quelles sont les différences que tu observes chez toi aujourd’hui au regard de ta capacité à 

faire la distinction entre tes propres émotions et les émotions des parents et enfants lorsque 

tu compares avec le début de ton expérience à la HGC? Par exemple, lorsqu’un enfant est 

triste, tu te sens très triste et tu comprends qu’une partie de la tristesse éprouvée t’appartient, 

car ça te renvoie à des situations que tu as vécues étant enfant. 
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• Raconte-moi quels sont les éléments de la formation qui t’ont le plus aidée à faire cette 

distinction? Raconte-moi une anecdote, une situation qui illustre ces observations. 

• Quelles sont les différences que tu observes chez toi aujourd’hui au regard de ta capacité à 

réguler tes émotions lorsque tu compares avec le début de ton expérience à la HGC? Par 

exemple, quand tu es en colère contre un parent, tu prends le temps de reconnaitre l’émotion 

et de comprendre d’où elle vient afin d’agir de manière plus calme et réfléchie.  

• Quels sont les éléments de la formation qui t’ont le plus aidée à réguler tes émotions? 

Raconte-moi une anecdote, une situation qui illustre ces observations. 

• En conclusion, de tous les éléments cités, lesquels retiens-tu comme ayant été les plus 

aidants pour mieux comprendre le point de vue des parents et enfants accueillis? 

• Penses-tu que ton évolution quant à ta capacité de te mettre à la place des enfants et des 

parents aurait pu être possible dans un stage en milieu régulier? Sinon, pourquoi? 



 

 

ANNEXE E 

FORMULAIRES DE CONSENTEMENT DES PARTICIPANTS 

      

 Halte-garderie du cœur 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Titre du projet de recherche : Effets du programme de formation à la Halte-garderie 

du cœur (HGC) sur les apprentissages des étudiantes  

Chercheuse responsable :  Nathalie Bigras, Ph.D., Université du Québec à 

Montréal 

Membres de l’équipe : Cynthia Gagnon, étudiante au doctorat, Université du 

Québec à Montréal; Karine Doudou, étudiante au 

doctorat, Université du Québec à Montréal 

Coordonnatrice :   Julie Dion, (514) 987-3000 #5308; hgc@uqam.ca 

Organisme de financement :  Avenir d’enfants 
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Préambule 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. 

Avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire, il est important de prendre 
le temps de lire et de bien comprendre les renseignements ci-dessous. S’il y a des mots ou des 
sections que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous poser 
des questions ou à communiquer avec la responsable du projet ou la coordonnatrice de 
recherche. 

 

Objectifs du projet 

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous aimerions mieux comprendre ce que vous 
apprenez lors de votre formation à la HGC.  

Précisément, nous souhaitons : 

1) Observer les effets de votre formation à la HGC sur les cinq éléments suivants :  

a. Votre pratique réflexive 

b. Vos pratiques éducatives avec les enfants 

c. Votre communication et collaboration avec les parents 

d. Le développement de votre empathie 

e. Vos représentations des familles vivant en situation de précarité ou originaires 
d’un autre groupe ethnique 

 

Nature de la participation 

Votre participation consiste à :  

a) Remplir 9 questionnaires à quatre reprises (durée approximative de 30 minutes à 
chaque fois), soit au début de votre participation à la HGC (septembre 2016), à la fin 
de la première session (décembre 2016), à la fin de la deuxième session (avril 2017), 
ainsi que 6 mois après la fin de votre participation à la HGC (octobre 2017). Les 
questionnaires porteront sur la pratique réflexive, la communication et la collaboration 
avec les parents, l’empathie et vos représentations des familles. Il est à noter que tout 
le groupe sera accompagné par une professionnelle de recherche pour la complétion 
de ces questionnaires. Elle vous donnera les consignes pour chacun des questionnaires 
et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. 

b) Être observé à 4 reprises (les mêmes moments que pour les questionnaires) lors de vos 
interactions avec les enfants (en matinée, entre 9 h 30 et 12 h 30) ainsi que lors de vos 
interactions avec les parents (lors de l’accueil, entre 9 h et 9 h 30 et au départ des 
familles, entre 15 h et 15 h 30). Lors de nos journées d’observation, nous serons 
discrètes et arriverons à l’avance afin que tout le monde s’acclimate à notre présence. 
Assises en retrait, nous n’interviendrons pas dans vos activités avec les enfants et les 
parents. Pour l’observation avec les enfants, nous observerons à l’aide d’une grille à 
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énoncés descriptifs la nature de vos interactions avec les enfants sous votre 
responsabilité. Pour l’observation avec les parents, nous noterons les comportements 
communicatifs de chacune des étudiantes envers les parents. Ces observations sont 
faites dans le respect de votre intégrité et sans jugement de votre personne. De plus, en 
aucun cas, nos observations ne seront transmises à votre superviseure. Ainsi, nos 
observations n’auront aucun impact sur votre note à ce stage. 

c) Compléter une grille à cocher six fois pendant votre formation, soit une fois par mois 
(durée approximative de 15 minutes à chaque fois). Cette grille porte sur l’empathie et 
comporte 4 sections avec 7 questions chacune (5 à cocher et 2 pour donner des 
exemples au besoin). 

d) Accepter d’être filmée lors de toutes les rencontres de tutorat à l’automne et à l’hiver. 
C’est la technicienne à la logistique qui sera responsable de filmer ces rencontres. 
Notre équipe ne sera donc pas présente lors de ces périodes. Ces séquences seront, par 
la suite, visionnées par un membre de notre équipe afin d’analyser la pratique réflexive 
à l’oral de chacune des étudiantes. 

e) Accepter d’être enregistrée à l’audio lors des 3 rencontres de supervision à l’automne. 
C’est la superviseure qui sera responsable de faire ces enregistrements. Ces 
enregistrements seront par la suite écoutés par un membre de notre équipe afin 
d’analyser la pratique réflexive à l’oral de chacune des étudiantes.  

f) Accepter de nous transmettre, à 5 reprises, des travaux écrits que vous aurez réalisés 
dans le cadre de votre stage à la session d’automne. Nous en analyserons le contenu 
afin de voir l’évolution de vos processus réflexifs à l’écrit. Il est à noter que nous ne 
recorrigerons pas vos travaux et que cela n’aura donc aucun impact sur vos résultats 
académiques à ceux-ci. 

g) Participer à une entrevue individuelle à la fin de l’année (mai 2017) (durée 
approximative de 60 minutes). Cette entrevue sera menée par un membre de l’équipe 
de recherche et vous permettra de faire un retour sur votre expérience de stage et plus 
précisément sur le développement de votre empathie. 

 

Toutes les implications présentées ci-dessus auront lieu à la HGC pendant vos heures de 
formation et donc en aucun cas lors de vos temps libres personnels. Pour la dernière collecte 
de données qui aura lieu 6 mois après la fin de votre participation à la HGC (octobre 2017), 
vous serez contactée par téléphone ou courriel, à votre convenance, afin de prévoir le moment 
pour procéder à la collecte de données. Cette collecte va se dérouler dans le service de garde 
où vous travaillerez à ce moment-là. 

 

Avantages 

a) À la fin de la recherche (fin de l’année 2017 et 2018), vous aurez accès à un résumé 
global des principaux résultats. Vous aurez aussi accès à vos résultats individuels. Ces 
derniers vous permettront d’avoir un autre regard objectif sur vos apprentissages lors 
de cette formation. 



132 

 

b) Votre participation vous permet de mieux comprendre le fonctionnement d’une 
recherche de l’intérieur et de contribuer à l’avancement des connaissances sur la Halte-
garderie du cœur; 

c) Finalement, votre participation vous permet de contribuer à l’évaluation du programme 
de la HGC, donc indirectement à l’amélioration de celui-ci. 

 

Risques et inconvénients 

a) Remplir les questionnaires (30 minutes x 4), les grilles à cocher (15 min x 6) et 
participer à l’entrevue (60 min x 1) (implication totale de 4,5 heures sur toute l’année) 
demande une certaine disponibilité.  

b) Il est possible que vous ressentiez un certain inconfort à être observées lors de vos 
interactions avec les enfants et les parents et d’être enregistrées lors des rencontres de 
tutorat de groupe et de supervision.  

 

Compensation 

a) Il est entendu que vous recevrez une carte cadeau, d’une valeur de 15 $, à titre de 
compensation immédiatement après la dernière entrevue qui aura lieu au cégep en 
mai 2017 pour votre contribution au projet. 

 

Confidentialité 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la 
loi. 

a) Il est entendu que tous les renseignements recueillis sont confidentiels. Seule la 
responsable de la recherche, ses collaboratrices et le personnel de recherche y auront 
accès. Vos données de recherche ainsi que votre formulaire de consentement seront 
conservés séparément, et sous clé, à l’UQAM au laboratoire de la responsable pour la 
durée totale du projet et seront détruits après 5 ans. 

b) Aucun contenu ou matériel de formation ne sera diffusé ou transmis à qui que ce soit 
en dehors de l’équipe de recherche. 

c) Le personnel de recherche (assistantes de recherche) signe une entente relative au 
respect de la confidentialité des participantes. 

d) Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos données, vous serez toujours 
identifiées par un code alphanumérique. Ce code associé à votre nom ne sera connu 
que du responsable du projet et de l’équipe de recherche chargé de la codification. 

e) Votre participation ou non au projet de recherche n’aura aucun effet sur votre accès à 
la formation à la HGC et aucun effet sur vos résultats scolaires.  
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f) Le détail de vos réponses et de vos observations ne sera pas communiqué aux 
formatrices de la HGC, aux enseignantes de la TEE, à votre superviseure, à Avenir 
d’enfants, ou dans les publications et communications (incluant les mémoires et thèses 
des étudiants membres de l’équipe). En effet, nous présenterons uniquement des 
résultats moyens et seules des informations descriptives globales générées par 
l’ensemble des informations des étudiantes seront transmises au comité d’évaluation 
d’Avenir d’enfants. Ainsi, aucune publication ou communication sur la recherche ne 
contiendra de renseignements permettant de vous identifier à moins d’un 
consentement explicite de votre part. 

 

Participation volontaire et droit de retrait 

Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au 
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes 
libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche, sans préjudice 
de quelque nature que ce soit, et sans avoir à vous justifier. Dans ce cas, et à moins d’une 
directive verbale ou écrite contraire de votre part, les documents, renseignements et données 
vous concernant seront détruits.  

Le responsable du projet peut mettre fin à votre participation, sans votre consentement, s’il 
estime que votre bien-être ou celui des autres participants est compromis ou bien si vous ne 
respectez pas les consignes du projet. 

Votre retrait à cette participation n’aura aucune incidence sur la qualité de l’enseignement que 
vous recevez à la Halte-garderie du cœur, ni sur votre note de stage. 

 

Responsabilité 

En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les institutions impliquées) 
de leurs obligations civiles et professionnelles. 

 

Personnes-ressources 

Vous pouvez contacter la responsable du projet au numéro (514) 987-3000 poste 3166 pour 
des questions additionnelles sur le projet. Vous pouvez discuter avec elle, ou le coordonnateur 
du projet au numéro (514) 987-3000 poste 5308 des conditions dans lesquelles se déroule votre 
participation. 

Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) a 
approuvé ce projet et en assure le suivi. Pour toute information, vous pouvez communiquer 
avec la coordonnatrice du Comité au numéro 987-3000 poste 7753 ou par courriel à l’adresse : 
ciereh@uqam.ca. 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participante à ce projet de recherche ou 
si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le bureau de 
l’ombudsman de l’UQAM (Courriel: ombudsman@uqam.ca; Téléphone: (514) 987-3151. 

mailto:ciereh@uqam.ca
mailto:ombudsman@uqam.ca
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Remerciements : Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l’équipe 
de recherche tient à vous en remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux 
résultats de cette recherche, veuillez ajouter vos coordonnées ci-dessous. 

 

Consentement du participant 

Par la présente, je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement. 
Je comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. Je confirme avoir 
disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je reconnais avoir eu la 
possibilité de contacter le responsable du projet (ou son délégué) afin de poser toutes les 
questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je 
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme ni 
justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche.  

Je désire recevoir un résumé des résultats du projet :  Oui ☐ Non ☐ 

Signature : ________________________________  Date : _________________ 

Nom (lettres moulées) : ______________________________________ 

Adresse domicile : ___________________________________________________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________ 

Téléphone : ________________________ 

Déclaration du chercheur principal (ou de son délégué)  

Je, soussigné, déclare avoir expliqué les objectifs, la nature, les avantages, les risques du projet 
et autres dispositions du formulaire d’information et de consentement et avoir répondu au 
meilleur de ma connaissance aux questions posées. 

Signature : ________________________________   Date : _________________ 

Nom (lettres moulées) : _______________________________________ 

Coordonnées : _______________________________________________________________ 

 

Recherches ultérieures 

Vos données de recherche seront rendues anonymes et conservées pendant 5 ans au terme du 
projet. Il est possible que nous souhaitions les utiliser dans d’autres projets de recherche 
similaires, dans le cadre de projets de mémoire de maitrise ou de thèses de doctorat sur le sujet. 
Vous êtes libre de refuser cette utilisation secondaire. 

☐ J’accepte que mes données puissent être utilisées dans d’autres projets de recherche 

☐ Je refuse que mes données puissent être utilisées dans d’autres projets de recherche  

Acceptez-vous que le responsable du projet ou son délégué vous sollicite ultérieurement dans 
le cadre d’autres projets de recherche? 

Oui ☐  Non  ☐  
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