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CONTEXTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OUTIL « LES LIVRES ET LES 
JOUETS ONT-ILS UN SEXE? » 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGE* 
 
 
 
 

GROUPES DE DISCUSSION* 

La persistance des stéréotypes sexuels et sexistes a une incidence importante sur la façon dont les 
filles et les garçons perçoivent le rôle qu’ils ont à jouer en société. Encore très présents dans notre 
société, les stéréotypes sexuels peuvent conduire les enfants à adopter de façon précoce des 
conduites sexuelles stéréotypées. Afin d’appuyer les services de garde éducatifs et les écoles 
primaires dans la promotion de rapports égalitaires entre filles et garçons, un ensemble d’initiatives 
a été mis en place, sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine (SCF), dans le 
cadre de la politique gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pour 
que l’égalité de droit devienne une égalité de fait.  
 
 
Parmi ces initiatives, on retrouve l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? », destiné aux 
services de garde éducatifs à l’enfance. Il vise à déceler le caractère stéréotypé des livres et des 
jouets destinés aux enfants de 0 à 5 ans. Prenant la forme d’une grille d’observation, l’outil énonce 
différents critères à considérer pour repérer la présence de stéréotypes dans le matériel de jeu 
(livres, jouets) et, ainsi, faire preuve de vigilance dans les choix offerts aux enfants.  
 
 
L’objectif général de cette étude consiste à évaluer l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? ». 
De façon plus précise, les objectifs sont de :  
•  mesurer l’appréciation, l’utilisation et l’impact de l’outil dans les services de garde éducatifs à 

l’enfance; 
•  comprendre la façon dont l’outil a été utilisé et comment il pourrait être amélioré;  
•  comprendre les perceptions des gestionnaires de services de garde envers la démarche du SCF. 
 
 
Un sondage en ligne a été mené du 25 mars au 13 avril 2016 auprès des responsables des services 
de garde éducatifs où l’outil a été distribué, à partir d’une liste fournie par le SCF. Au total, le 
sondage compte 215 répondants.  
 
 
Deux groupes de discussion ont été menés avec des responsables de services de garde éducatifs 
le 27 avril 2016 à Montréal. Au total, les groupes comptent 9 participants.  
 
 
 
 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

* La méthodologie détaillée et les outils de collecte des données sont présentés en annexe.  



Chapitre 1 
RÉSULTATS DU SONDAGE 
•  Profil des répondants 
•  Perceptions à l’égard des rapports égalitaires 
•  Réception et consultation de l’outil 
•  Perceptions de l’outil 
•  Utilisation et impact de l’outil 
•  Suggestions d’amélioration 
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Moins de 50 
enfants 

22% 
50 à 79 
enfants 

41% 

80 enfants 
ou plus 

37% 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

Nombre d’installations dont le 
gestionnaire est responsable (n : 171) (%) 

1 67 

2 24 

3 ou plus  9 

Travaille… (n : 39) (%) 

En installation 79 

Dans un bureau coordonnateur 21 

Type de service de garde (n : 206) (%) 

Centre de la petite enfance 66 

Garderie subventionnée 15 

Garderie non subventionnée 18 

Service de garde en milieu familial 1 

Nombre d’enfants qui 
fréquentent le service de 
garde 

(n : 210) (%) 

Femme 95 

Homme 5 

80 %

18 %

2 %

Gestionnaire d'un service de
garde éducatif

Agente ou agent de soutien
pédagogique

Personnel éducateur

FONCTION 

SERVICE DE GARDE 

Note : Les résultats présentés excluent la non-réponse.  

SEXE DES RÉPONDANTS 
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31 %

53 %

6 %

41 %

35 %

81 %

45 %

6 %

18 %

46 %

22 %

8 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Les éducatrices et les éducateurs ont un rôle
important à jouer auprès des enfants dans la
transmission de valeurs associées à l’égalité

entre les sexes (n : 210)

Plusieurs livres ou jouets sur le marché
contribuent à transmettre des stéréotypes

sexuels, notamment par leur couleur, la
représentation des personnages ou encore les

valeurs qui y sont véhiculées (n : 207)

Il est normal que certains livres et jouets soient
destinés aux garçons et que certains livres et

jouets soient destinés aux filles (n : 205)

Pour répondre aux besoins des enfants, il est
normal qu’un service de garde éducatif réserve
des activités aux filles et d’autres aux garçons

(n : 209)

PERCEPTIONS À L’ÉGARD DES RAPPORTS ÉGALITAIRES 

1 % 

3 % 

99 % 

91 % 

28 % 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants? 
Base : ensemble des répondants, excluant la non-réponse 

4 % 

12 % 

On observe plus d’adhésion chez les 
répondants qui ont fait une lecture complète 
de l’outil (54 % sont tout à fait d’accord 
contre 32 % de ceux qui l’ont lu en partie) et 
chez les répondants qui travaillent en CPE 
(53 % contre 30 % dans les garderies 
subventionnées et non subventionnées). 

Les répondants qui ont pris connaissance de l’outil en partie seulement sont 
proportionnellement plus nombreux à être d’accord (tout à fait, plutôt) avec cet 
énoncé (37 % contre 22 % de ceux qui l’ont lu au complet). On observe par ailleurs 
que les répondants qui travaillent en CPE sont moins nombreux à être d’accord 
(20 %) comparativement aux garderies, surtout les garderies subventionnées (52 %).  

•  Les répondants sont fortement conscients du rôle important que jouent les éducateurs et les éducatrices dans la transmission de valeurs associées à 
l’égalité entre les sexes (99 %).  

•  S’ils adhèrent fortement au fait que plusieurs livres ou jouets sur le marché contribuent à transmettre des stéréotypes sexuels (91 %) – l’un des 
fondements de l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » – il n’en demeure pas moins que l’appui est plus tiède : seulement 45 % des répondants 
sont « tout à fait d’accord » et environ un répondant sur dix (9 %) est en désaccord avec cet énoncé.  

•  Une proportion non négligeable de répondants croient normal que certains livres et jouets soient destinés aux garçons et que certains livres et jouets 
soient réservés aux filles (28 %).  

•  Un peu plus d’un répondant sur dix (12 %) estime normal qu’un service de garde éducatif réserve des activités aux filles et d’autres aux garçons.  
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Oui : 83 %

Non : 17 %

Plus de huit répondants sur dix se souviennent d’avoir reçu l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? ».  
C’est davantage le cas en CPE (89 %) et moins dans les garderies subventionnées (63 %).  

RÉCEPTION DE L’OUTIL 

QA1. Au cours du mois d’août 2015, le Secrétariat à la condition féminine a fait parvenir à votre organisme un outil intitulé « Les livres et les jouets ont-ils un 
sexe? ». L’outil est constitué d’une grille d’observation et d’un document d’accompagnement. 

Vous souvenez-vous d’avoir reçu cet outil (ou que votre organisme ait reçu cet outil)? 
Base : tous, n : 215 

Environ une trentaine de répondants 
aimeraient toutefois le recevoir*. 

* La liste des répondants qui souhaitent recevoir l’outil sera acheminée au SCF. 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
+ CPE(89 %) 
+ Québec/Chaudière-Appalaches (100 %) 
 
Les répondants des sous-groupes suivants sont moins 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
- Garderie subventionnée (63 %)  
- Montréal/LLL/Montérégie (75 %) 
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Parmi les répondants qui se souviennent d’avoir reçu l’outil, une forte majorité en a pris connaissance (91 %), dont environ la moitié au complet (48 %). 

CONSULTATION DE L’OUTIL 

QA2. Avez-vous personnellement pris connaissance de l’outil? 
Base : répondants qui se souviennent d’avoir reçu l’outil, n : 178 

Oui, au complet : 48 %

Oui, en partie : 43 %

Non : 9 %
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Selon un peu plus des deux tiers des répondants (68 %), d’autres personnes de leur entourage ont pris connaissance de l’outil. 

CONSULTATION DE L’OUTIL (SUITE) 

QA3. Selon vous, d’autres personnes de votre entourage professionnel (collègues, responsables de services de garde, éducatrices)  
ont-elles pris connaissance de l’outil? 

Base : répondants qui se souviennent d’avoir reçu l’outil, n : 178 

Les répondants du sous-groupe suivant sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
+  A pris connaissance de l’outil au complet (82 %) 
 
Les répondants du sous-groupe suivant sont moins 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « oui » : 
 
-  A pris connaissance de l’outil en partie (56 %) 

Oui : 68 %

Non : 20 %

Non applicable/Ne sait pas :
12 %
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PERCEPTIONS DE L’OUTIL 

 B1-B4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants concernant l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe » 
(grille d’observation et document d’accompagnement)? 

Base : répondants qui ont personnellement pris connaissance de l’outil, excluant la non-réponse 

4 %

5 %

2 %

4 %

56 %

44 %

37 %

38 %

40 %

47 %

59 %

56 %

Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

QB1. L'outil est clair et facile à comprendre
(n : 151)

QB2. L'outil a fait réfléchir sur les livres et
jouets mis à la disposition des enfants

(n : 149)

QB3 L'outil contient suffisamment
d'information pour prendre des décisions

quand aux livres/jouets à privilégier dans les
services de garde éducatifs (n : 147)

QB4 L'outil est utile pour déceler le
caractère stéréotypé des livres et des jouets

(n : 149)

96 % 

91 % 

96 % 

94 % 

Le document est très bien évalué : la forte majorité des répondants qui en ont pris connaissance (au complet ou en partie)  
partagent les mêmes perceptions favorables à son égard.  

Tel qu’illustré à la page suivante, 
pour chaque énoncé, l’appui 
inconditionnel (le pourcentage 
de réponses « tout à fait 
d’accord ») est plus fort chez 
ceux qui ont pris connaissance 
de l’outil au complet. 

4 % 

2 % 

2 % 
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56 % 

44 % 

38 % 37 % 

B1. L’outil est clair et facile à 
comprendre  

B2. L’outil a fait réfléchir sur les 
livres et jouets mis à la 

disposition des enfants dans les 
services de garde éducatifs 

B4. L’outil est utile pour déceler 
le caractère stéréotypé des 

livres et des jouets 

B3. L’outil contient suffisamment 
d’information pour prendre des 

décisions quant aux livres et aux 
jouets à privilégier dans les 
services de garde éducatifs 

A pris connaissance de l’outil 
!  Oui, au complet 
!  Oui, en partie 

Outil a été utilisé pour analyse  
du matériel de jeu déjà présent 
!  Oui, tout ou une partie 
!  Non 

Outil a été utilisé pour acheter 
ou renouveler le matériel 
!  Oui, tout ou une partie 
!  Non 
 
 

 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants concernant l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe » 
(grille d’observation et document d’accompagnement)? 

Base : répondants qui ont personnellement pris connaissance de l’outil, excluant la non-réponse 
 

Le graphique présente le pourcentage de réponses « tout à fait d’accord » pour l’ensemble et selon qu’on a pris connaissance ou utilisé l’outil 

PERCEPTIONS DE L’OUTIL (SUITE) 

Dans l’ensemble, seule la 
clarté rallie plus d’un 
répondant sur deux (56 %).  
 
On observe nettement plus 
d’adhésion de la part des 
répondants qui ont 
complètement pris 
connaissance de l’outil de 
même que chez ceux qui l’ont 
utilisé pour analyser ou 
renouveler le matériel.  

 
+  66 % 
-  42 % 

 
 
 - -  64 % 
 - -  47 % 
 
 
 
 - -  63 % 
 - -  52 % 

 

 
+  60 % 
-  23 % 

 
 
+  61 % 
-  25 % 
 
 
 
+  64 % 
-  33 % 
 

 
+  52 % 
-  20 % 

 
 
+  54 % 
-  21 % 
 
 
 
+  53 % 
-  30 % 
 
 
 

+  47 % 
-  23 % 

 
 
+  46 % 
-  26 % 
 
 
 
+  51 % 
-  29 % 
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Oui, tout le matériel
de jeu (ou presque)

a été analysé

Oui, une partie du
matériel de jeu a été

analysée

Non Ne sait pas

UTILISATION DE L’OUTIL 

L’outil a-t-il été utilisé… 
Base : répondants qui ont pris connaissance ou dont l’entourage a pris connaissance de l’outil, n : 170 

 

QC1. …pour analyser le matériel de jeu (livres, jouets) déjà 
présent dans votre organisme, que ce soit par vous ou par 

quelqu’un d’autre?  
 

QC6. …au moment d’acheter ou de renouveler le matériel de 
jeu (livres, jouets)?   

 

6 % 

40 % 
46 % 

8 % 

Oui, pour tous
les livres et

jouets

Oui, pour une
partie des livres

et jouets

Non Ne s'applique
pas (pas acquis
de matériel de

jeu récemment)

Ne sait pas

6 % 

26 % 

48 % 

19 % 

1 % 

46 % 32 % 

Près de la moitié des répondants mentionnent que l’outil a été utilisé 
pour analyser au moins une partie du matériel de jeu existant. Cette 

proportion est nettement plus forte dans les milieux de garde où le 
répondant a pris connaissance de l’outil au complet (67 % contre 26 % 

dans les milieux où le répondant en a pris connaissance en partie).  

Environ le tiers des répondants indiquent que l’outil a été utilisé 
pour analyser du nouveau matériel. Cette proportion est plus grande 
dans les milieux de garde où le répondant a pris connaissance de l’outil 
au complet (47 % contre 17 % dans les milieux où le répondant en a pris 

connaissance en partie).  
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IMPACT DÉTAILLÉ 

Cette analyse a-t-elle conduit à… ?  
Base : répondants qui ont utilisé l’outil pour analyser le matériel existant, 

n : 79 
 
 

33 %

39 %

82 %

87 %

QC2. L'analyse a conduit à
retirer certains livres ou

jouets du milieu de garde

QC3. L'analyse a conduit à
limiter l'usage de certains

livres ou jouets
QC5. L'analyse a conduit à

diversifier les choix de livres
ou jouets offerts aux filles et

aux garçons

QC4. L'analyse a conduit à
mieux encadrer l'usage de

certains livres ou jouets

QC7. Diriez-vous que l’outil a aidé à faire des choix au moment 
d’acheter ou de renouveler du matériel de jeu (livres, jouets)?  

Base : répondants qui ont utilisé l’outil au moment de l’achat de matériel, 
n : 55 

 

L’analyse du matériel existant a surtout conduit à modifier ou à bonifier les 
interventions du personnel (diversifier l’offre, mieux encadrer) qu’à retirer ou 
limiter le matériel de jeu.  
 
Notons toutefois que plus de la moitié des grands services de garde 
(80 enfants ou plus) ont procédé au retrait de certains livres ou jouets ou ont 
limité l’usage de certains livres ou jouets.   
 
 
 

Installation fréquentée par : 
+  80 enfants ou plus (52 %) 

Installation fréquentée par : 
+  80 enfants ou plus (59 %) 

91 % 

La forte majorité reconnaît l’utilité du document 
lors du renouvellement de matériel de jeu. 
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CHANGEMENT DES PRATIQUES ÉDUCATIVES 

QC7b. Avez-vous intégré des changements dans vos pratiques éducatives ou dans vos interactions 
avec les enfants afin de favoriser des rapports égalitaires?  

Base : répondants qui ont utilisé l’outil pour analyser ou renouveler le matériel, n : 90 

Oui, 
74 % 

Non, 
26 % 

Les trois quarts (74 %) des répondants ayant utilisé l’outil disent avoir intégré des changements dans leurs pratiques éducatives et leurs interactions 
avec les enfants. Ce résultat est en harmonie avec ceux de la page précédente. En effet, on y observait des proportions plus élevées de répondants qui 

soutenaient avoir diversifié leur offre de jouets et livres aux garçons et aux filles ou à mieux encadrer leur usage. 
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INTENTION D’UTILISER L’OUTIL 

QC8. Pensez-vous utiliser cet outil pour analyser votre matériel actuel ou lors de vos prochains achats de matériel?  
Base : répondants qui n’ont pas utilisé l’outil, n : 80 

 

QC9. Pour quelle(s) raison(s) ne pensez-vous pas utiliser l’outil?  
Base : répondants qui n’ont pas l’intention d’utiliser l’outil, n : 27* 

 

Certainement/
probablement 

47 % 
Probablement pas/
certainement pas 

34 % 

Ne sait pas 
19 % 

Installation fréquentée par : 
+  50 à 79 enfants (64 %) 

* Étant donné le faible effectif de répondants pour cette question (n : 27), les pourcentages doivent être interprétés avec prudence.  

Ne sait pas 
19 % 

Aux services de garde qui ont déjà utilisé 
l’outil, pourrait s’ajouter près de la moitié 
(47 %) de ceux qui ne l’ont pas encore 
utilisé. Notons toutefois que seulement 2 % 
des répondants affirment qu’ils l’utiliseront 
« certainement ». Le potentiel d’utilisation 
semble par ailleurs plus fort dans les 
services de garde de taille moyenne 
(50 à 79 enfants).  
 
 

Ensemble 
(%) 

Nous n'en avons pas besoin 44 
Par manque de temps 37 
Ce n'est pas prioritaire 30 
Nous avons déjà fait cette démarche 30 
La démarche serait trop longue 15 
Par manque d'intérêt 11 
L'outil est difficile à comprendre 4 
Autre 4 

 
Parmi les freins à l’utilisation de l’outil, 
plusieurs évoquent la non-pertinence de 
l’outil pour leur service de garde (n’en a pas 
besoin, a déjà fait cette démarche) et le 
manque de temps (manque de temps, 
démarche trop longue, pas prioritaire).   
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS 

Thème Réponses textuelles des répondants 

Raisons de ne pas utiliser 
l’outil, insatisfaction, 
inutilité 

•  Cet outil est totalement INUTILE. Ne pas refaire ce livret!!!!   
•  Ils jouent aux autos, aux poupées, à se déguiser peu importe la couleur et surtout à qui ils sont destinés. Les 

jouets sont à la disposition des enfants et ils se servent seuls. ils prennent un jouet sans se soucier du 
stéréotype! Savez-vous pourquoi? Parce que le jouet est disponible et l'enfant le choisi. L'enfant ne sait pas si 
c'est un jouet pour fille ou pour garçon, car on ne lui a pas mis cette idée dans la tête. Nous avons des garçons 
qui se déguisent en robe rose et qui jouent au bébé, des filles qui jouent avec le garage et les autos. Un enfant 
n'a pas de jugement car il est pur. Ce sont les adultes qui lui mettent ces idées dans la tête. Arrêtez de toujours 
briser ce que l'adulte a perdu en grandissant : l'innocence.   

•  J'ai mis l’outil à la disposition du personnel pour qu’il puisse s'en servir, mais par manque de temps, personne 
n'a utilisé l'outil.   

•  Présentation du livre, contenu ennuyant.   
•  Les commentaires que j'ai eus auprès des DA des installations et des RSG en milieu familial fut que cela était 

trop long d’évaluer tous les jouets et trop coûteux d'en acheter d'autres. Les gens ne semblent pas apporter une 
grande importance aux jouets sexistes! 

•  Cet outil n'est pas vraiment utile dans le choix que nous faisons pour les livres. Le gros bon sens doit être mis 
de l'avant, de sorte qu'autant les filles que les garçons se retrouvent dans les contenus de livres proposés. 

•  L'outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » a été reçu au CPE après l'outil « D'égale à égaux » qui traite 
des stéréotypes sexuels incluant un volet sur les jouets stéréotypés. C'est pourquoi le sujet a été un peu 
redondant pour nous. 

Offrir d'autres types d'outils 
ou de matériel 

•  L'outil permet de mieux repérer le caractère stéréotypé des livres et jouets. Il faudrait aussi valoriser les livres et 
jouets qui encouragent les « options non traditionnelles ». 

•  Rééditer les comptes classiques au goût du jour. 
•  Proposer des activités simples et concrètes pour favoriser des jeux de rôle harmonieux pour tous les enfants. 

Des chansons, des routines, etc. Un genre de fiches d'idées, de jeux étudiés qui auraient un impact non 
stéréotypé pour le futur de l’enfant. 

Satisfait, commentaire 
positif 

•  J'ai animé une demi-journée pédagogique avec cette trousse et les éducatrices ont bien apprécié le contenu. Il 
est très pertinent. 

•  Le livre était très clair pour moi en tant que gestionnaire et pour toutes les éducatrices!!! 
•  Les éducatrices ont bien apprécié l'outil. Elles se disent surprises d'admettre qu'il y a des éléments qu'elles 

n'ont pas nécessairement considérés dans le passé. 
•  Pour moi, j'ai beaucoup apprécié cet outil que j'ai partagé par la suite avec mon équipe et qui est devenu un 

point à notre réunion. Cela nous a permis d'être un peu plus vigilants dans nos choix de livres et même dans 
nos activités. Un livre qui était super bien conçu. 

 

QB5. Quelles sont vos suggestions pour améliorer l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? »? 
Base : répondants qui ont personnellement pris connaissance de l’outil, n : 163 

A fait une 
suggestion 

14% 

Aucune 
74% 

Ne sait pas 
12% 
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS (SUITE) 

Thème Réponses textuelles des répondants 

Offrir davantage 
d'exemples 

•  Je donnerais un peu plus d'exemples concrets sur comment déjouer les stéréotypes au quotidien. 
•  Donner plus d'exemples concrets dans les stratégies d'intervention. 

Alléger ou diversifier le 
format de l’outil 

•  Les propos sont justes, mais lourds. Je trouve que cela manque d'aération. Par exemple, des images de jeux 
stéréotypés, des bulles de réflexion... Je comprends qu'un format a été choisi, mais cela a amené beaucoup de 
texte. 

•  Moins de lecture, je sais que c'est un thème à éplucher, mais on n’a pas beaucoup de temps à lire plein de 
documentation. 

•  Avec les nouvelles générations d'employées, et si les budgets le permettaient, un genre d'outil audio visuel ou 
autre les accrocheraient plus que la lecture. Cela nous permettrait de le présenter en réunion d'équipe ou autre. 
L'ASTASS le fait avec certaines capsules. 

Fournir du matériel ou des 
outils complémentaires 

•  Nous en avons fait l'objet d'une formation de 2 heures donner à tout le personnel du CPE. Une suggestion, avoir 
plus de grilles d'observations plastifier (réutilisables) pour l'analyse. 

•  Recevoir plus d'une copie. J'ai lu au début du sondage que nous pouvions avoir d'autres copies, ce que nous 
allons faire. Offrir une formation de sensibilisation sur le sujet, comme au regroupement.  

•  Avoir une personne-ressource par région avec une formation s'y rattachant. 

Offrir des formations de 
sensibilisation (parents et 
professionnels) 

•  Sensibiliser davantage les parents sur le sujet. Ils sont des modèles pour leur enfant et ils ont un rôle important 
dans leur développement. 

QB5. Quelles sont vos suggestions pour améliorer l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? »? 
Base : répondants qui ont personnellement pris connaissance de l’outil, n : 163 



Chapitre 2 
RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION 
•  xxx 
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NOTORIÉTÉ ET UTILISATION DE L’OUTIL 

Un outil dont la plupart ont pris connaissance… 
 
La plupart des participantes rencontrées avaient reçu l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » lorsque celui-ci avait été distribué, et en avaient pris 
connaissance, du moins en partie. Selon les commentaires recueillis des participantes, l’outil :  

•  les a fait réfléchir; 
•  les a sensibilisées à une réalité qu’elles vivent déjà quotidiennement dans leurs interventions; 
•  leur a rappelé l’importance d’intervenir auprès des enfants pour favoriser des comportements non stéréotypés; 
•  les a incitées à demander des exemplaires supplémentaires de l’outil et à commander le DVD « D’égal à égaux »; 
•  leur a donné des informations qui venaient compléter les actions déjà amorcées dans leur service de garde. 
 
Quelques participantes seulement n’avaient pas reçu le document ou n’en avaient pas le souvenir. Une participante, entre autres, ne l’avait pas eu puisque son 
service de garde n’était pas en activité au moment de la distribution de l’outil. 

« Je l’ai trouvé intéressant, mais ça 
revient déjà à ce qu’on utilise. Je l’ai mis 

dans la bibliothèque. » 
 

« Je voulais que mes éducatrices s’en 
servent, mais elles ne l’utilisent pas 

totalement. Il faudrait que je me 
l’approprie plus, et que je propose des 

choses à mes éducatrices. J’aurais 
besoin d’aide pour le rendre plus vivant.»   

* : http://www.highscope.org 
 
  

… mais qui n’a pas été utilisé à son plein potentiel 
 
Bien que les participantes démontrent une attitude favorable envers l’outil, son utilisation n’a pas été optimale. En effet, 
plusieurs estiment que l’outil contient des informations et recommandations qui font déjà partie intégrante de leur programme 
éducatif (notamment le programme américain « High Scope*» et le programme « Jouer c’est magique »). D’ailleurs, pour elles, 
l’inventaire du matériel de jeu avait été fait, bien avant qu’elles ne reçoivent l’outil. 
 
D’autres ajoutent que l’outil contient beaucoup d’information qui nécessite un encadrement supplémentaire pour aider les 
éducatrices et éducateurs à appliquer de façon concrète, dans leur pratique quotidienne, les recommandations proposées.   
 
Néanmoins, pour plusieurs participantes, l’outil leur a servi à revoir le matériel, à choisir des jouets et des livres qui sont plus 
ouverts aux deux sexes, moins stéréotypés, ou à réfléchir à la façon d’aborder les commentaires ou comportements des enfants 
par rapport aux stéréotypes.  « On a essayé de faire en sorte de 

choisir du matériel à usage multiple qui 
va permettre aux enfants d’approfondir 

leurs connaissances en jouant 
différemment. » 
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LES IMPACTS DE L’OUTIL 

Un outil qui amène tranquillement à changer les pratiques en milieu de garde 
 
La plupart des participantes soulignent que l’outil les incite à changer leurs façons d’agir auprès des enfants. 
Bien que cela ne soit pas encore spontané, les éducatrices sont appelées à intervenir de plus en plus afin de 
favoriser des comportements non stéréotypés chez les enfants. De plus, certaines activités ou pratiques sont 
actuellement mises de l’avant pour les encourager et les aider à le faire, notamment les suivantes :  
 
•  Retirer graduellement certains jouets et livres (Barbies, figurines Disney de princesses et de super héros) 

suggérant des stéréotypes et les remplacer par du matériel plus neutre; 
•  Organiser des journées de partage de jouet où chaque enfant apporte un jouet de la maison qu’il doit 

présenter et le partager avec les autres; 
•  Encourager les enfants au libre jeu afin qu’ils déterminent eux-mêmes leurs préférences pour différents jouets 

et livres; 
•  Répondre aux questions des enfants et les inciter à réfléchir sur certains comportements adoptés autant par 

les femmes que les hommes. 
 

« Les comportements sont stéréotypés. On le voit. 
Les filles se déguisent en princesses et les gars en 

super héros.   
 

« Des fois, les garçons vont mettre des robes, 
mais il y en a qui vont rire d’eux, alors que d’autres 

vont se questionner s’ils ont droit eux aussi de le 
faire.»  

 
« J’ai des filles qui jouent autant à des jeux 

artistiques qu’à se tirailler. » 
 

« Les garçons ont certains comportements. Ils ont 
besoin par exemple de se chamailler. On a 

tendance à oublier ça des fois. On essaye de 
retirer ça. Je pense qu’on intervient plus envers les 

garçons alors qu’ils ont plus d’énergie. Ils ont un 
besoin naturel de jeu plus masculin et plus 

intense. » 
 

Des enfants généralement réceptifs 
 
Bien que les enfants adoptent souvent naturellement des comportements stéréotypés, ils sont généralement très 
ouverts à varier leur jeu.  
 
De plus, selon les participantes, ils s’adaptent facilement aux changements. Il peut arriver qu’ils cherchent certains 
jouets si ceux-ci ont été retirés temporairement ou définitivement (comme des poupées Barbies ou figurines), mais 
généralement ils réagissent bien aux interventions et pratiques des éducatrices et éducateurs.  
 
Certaines participantes mentionnent aussi qu’elles commencent à observer des changements dans les 
comportements des enfants, notamment lors de la journée où l’enfant apporte un jouet de la maison. Il arrive que 
les petites filles apportent maintenant des camions de pompier.  
 
Quelques-unes soulignent aussi l’importance de respecter les préférences naturelles des enfants sans vouloir 
changer leur nature à tout prix. Certaines ajoutent d’ailleurs que les filles ont plus tendance à adopter des 
comportements stéréotypés que les garçons. 
 

« Mes éducatrices sont sensibilisées, mais ce n’est 
pas encore naturel. » 

 
« Chez nous, on a retiré tous les blocs roses.  

Quand j’offre des collants, j’en offre autant aux 
garçons qu’aux filles. » 

 
« Nous, on fait des causeries. Quand on voit des 

comportements stéréotypés, on pose des questions 
comme : c’est possible que deux hommes élèvent 
un enfant, ou un monsieur écossais qui porte une 

jupe? On essaie d’encourager les enfants à réfléchir 
à un comportement. » 
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LES PRINCIPAUX FREINS AUX INTERVENTIONS  

« Des fois, les éducatrices font des couettes aux 
garçons et aux filles ou les maquillent, et les parents 

des petits garçons n’aiment pas ça.  » 
 

« C’est en éduquant les parents que ça va 
fonctionner. Les parents s’inquiètent, on doit les 
calmer et répondre à leurs questionnements. » 

 
« Je ne peux pas aller contre le parent. C’est lui qui 

choisit. Par contre, je vais essayer de le comprendre 
et de le faire changer d’idées. » 

 
« Dans mon milieu, c’est plus favorisé. Les parents 

sont beaucoup plus ouverts. » 
 

« C’est important d’inclure les parents, on dirait qu’on 
les a oubliés dans le processus. Il faut travailler en 

équipe. » 

Les parents constituent le principal frein aux interventions non stéréotypées 
 
Si les enfants font preuve d’ouverture, ce n’est pas forcément le cas des parents. En effet, toutes les participantes 
s’entendent pour dire que les valeurs familiales représentent la pierre angulaire des comportements qu’adoptent 
les enfants. Les enfants vont reproduire naturellement les modèles qu’ils voient à la maison.  Le rôle des 
éducatrices consiste à les ouvrir à d’autres réalités. Les parents n’approuvent pas toujours les interventions des 
éducatrices et éducateurs à cet égard. À titre d’exemple, il arrive souvent que les parents réagissent mal à la vue 
de leur garçon déguisé en fille. Par contre, cela ne cause pas de problème si leur fille est déguisée en super 
héros.  
 
De plus, certains sujets sont plus sensibles que d’autres, comme la sexualité. Certains parents n’apprécient pas 
que ce sujet soit abordé dans le milieu de garde.  
 
Afin de faciliter les interventions et d’obtenir la collaboration des parents, certains milieux de garde organisent des 
rencontres de parents où ils discutent des approches et interventions ainsi que de l’importance de celles-ci pour 
l’enfant.  
 
Certaines participantes ajoutent aussi que de plus en plus les parents se questionnent et s’intéressent aux 
pratiques et interventions des éducatrices et éducateurs. Ils souhaitent mieux comprendre les comportements de 
leurs enfants. 
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LES PRINCIPAUX FREINS AUX INTERVENTIONS (SUITE) 

« Au niveau du choix des livres et des jouets, c’est 
difficile. Le marché est rose ou bleu. » 

« Les parents sont plus présents maintenant dans 
l’éducation des enfants, particulièrement les pères. 

Pourquoi on ne verrait pas une poussette bleue? Les 
pères aussi poussent des poussettes! »  

… de même que la société 
 
La société n’est pas sans avoir un pouvoir important dans l’adoption de comportements stéréotypés ou non par les 
enfants. En effet, les commentaires soulevés par les participantes vont tous dans le même sens, c’est-à-dire que la 
société évolue et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes sont de plus en plus partagés. Les pères sont 
plus impliqués à plusieurs niveaux, ce qui se reflète dans les comportements adoptés par les enfants dans leurs jeux 
de rôles. Progressivement, les stéréotypes tombent. Selon les participantes, il s’agit d’un changement qui a déjà 
commencé à se faire et qui se poursuivra à long terme, sur plusieurs générations.  
 
Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire d’après les participantes, particulièrement à l’égard des 
entreprises. Celles-ci ont un important rôle à jouer dans l’adoption de comportements stéréotypés par les enfants. En 
effet, les participantes déplorent entre autres, l’utilisation abusive des couleurs bleu et rose dans tous les jeux destinés 
aux enfants. Il est difficile selon elles de trouver des jouets non stéréotypés en raison de la forte influence du marketing. 
 
Certaines vont privilégier les jouets faits en bois ou éducatifs, mais qui sont malheureusement plus onéreux. 
 
… et dans une moindre mesure, le milieu de garde lui-même 
 
Quelques participantes soulignent que les coins de jeu aménagés par thématique (cuisine, poupées, camions, etc.) 
dans le service de garde favoriseraient des comportements stéréotypés. Cette façon de faire tend toutefois à changer, 
pour plutôt laisser l’enfant choisir son jeu au lieu de l’orienter vers des thématiques définies.   
 
D’autre part, les éducatrices et éducateurs en milieu de garde ont parfois de la difficulté à intervenir auprès des enfants, 
soit en raison du sujet (par exemple la sexualité), des parents dont les valeurs sont opposées, ou parce que les idées 
d’intervention ne leur viennent pas naturellement à l’esprit.  
 
Certaines participantes ajoutent que le personnel pourrait être mieux encadré et formé surtout pour faciliter la relation 
avec les parents.  
 

« Le pouvoir de la famille et de la 
société est énorme. » 
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PERCEPTIONS DE LA DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE 

!
« C’est la liberté de choix, l’ouverture 

pour tous et à beaucoup de possibilités. » 

! !
« C’est le monde à l’envers. Le 
gouvernement essaie de 
s’approprier des choses qui 
existent depuis longtemps. » 

! !

Exercice de la banque d’images : L’animatrice demande aux participantes de choisir une image qui reflète leurs perceptions ou la façon dont 
elles se sont senties par rapport à la démarche gouvernementale qui est de mieux outiller et d’encadrer les services de garde éducatifs dans leurs 
pratiques afin de favoriser l’adoption de comportements non stéréotypés chez les jeunes enfants.  

« Ça me pousse à réfléchir » 

!
« On veut nous aider, nous amener quelque 

part, ça brasse les choses, je me sens bien, je 
suis la vague. »  

!
« C’est faisable, c’est bien de 
vouloir faire cela, mais il y a 

beaucoup de travail à faire encore 
pour l’égalité des sexes. »  

Une démarche importante 
 
Les participantes sont toutes d’accord pour dire que 
la démarche est nécessaire pour enrayer les 
stéréotypes. Selon elles, cela commence dès la 
petite enfance puisque c’est à cet âge que l’on bâtit 
l’estime de soi et le respect de l’autre personne.  
 
 
« Il faut introduire l’ouverture d’esprit chez les enfants très 
tôt. Petit à petit, ils se construisent une image avec ce qui 
est véhiculé autour d’eux. C’est subtil la petite enfance, 
mais cela paraît plus tard. » 

 
Un rôle essentiel pour les services de garde 
éducatifs 
 
Les participantes rencontrées estiment toutes 
qu’elles ont un rôle essentiel à jouer auprès des 
jeunes pour encourager l’adoption de 
comportements non stéréotypés. Elles sentent 
qu’elles ont le pouvoir de changer les choses et 
d’influencer en quelque sorte les valeurs enseignées 
aux enfants de cet âge.  
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PERCEPTIONS DE L’OUTIL 

D 

Un outil qui fait d’abord 
réfléchir, qui est clair, 
facile à comprendre et 
relativement utile pour 
déceler le caractère 
stéréotypé du matériel de 
jeu.  
 

Exercice de la cible : Cet exercice avait pour but de déterminer les éléments, parmi ceux mesurés dans le cadre du sondage web, qui caractérisent le mieux 
l’outil « Les livres et les jouets ont-il un sexe? ». Les éléments mesurés de l’outil étaient les suivants :  
 
A) Il fait réfléchir 
B) Il est clair, facile à comprendre 
C) Il contient suffisamment d’information pour prendre des décisions sur le matériel à privilégier 
D) Il est utile pour déceler le caractère stéréotypé du matériel 
 
L’exercice de la cible consiste à demander aux participantes de disposer individuellement, dans chacun des cercles de la cible, les quatre éléments cités ci-
haut, selon qu’ils caractérisent le plus ou le moins l’outil. Le cercle 1 correspond à l’élément qui caractérise le plus l’outil et le cercle 4, le moins selon les 
participantes. L’animatrice dispose ensuite les résultats de chacune des participantes sur une cible géante, traversée par deux axes permettant de visualiser 
l’ensemble des résultats. 

1 
3 

2 

4 

A 

B 

C 
1. Caractérise le plus  

4. Caractérise le moins 

Un outil qui ne contient 
pas suffisamment 
d’information pour aider à 
la prise de décision sur le 
matériel à privilégier. 

Un outil qui incite à la réflexion  
 
La plupart des participantes rencontrées estiment que l’outil est très 
intéressant car il incite, en premier lieu, à réfléchir sur les comportements 
stéréotypés adoptés dès la petite enfance. Certaines ajoutent que ce sont 
les éléments plus répétitifs du contenu qui les forcent à réfléchir.  
 
De plus, certaines ont été attirées par le titre de l’outil qu’elles jugent 
accrocheur. 
 
Néanmoins, bien qu’il soit jugé facile à comprendre dans l’ensemble, 
certaines participantes sont d’avis qu’il contient beaucoup d’information, ce 
qui peut décourager certains lecteurs.  
 
« Il n’est pas très user friendly. Il y a beaucoup de mots écrits petits. » 
 

… et qui pousse à aller plus loin 
 
Plusieurs participantes mentionnent que l’outil donne le goût d’en faire plus. 
Toutes s’attendent à être aidées à aller plus loin dans le processus, ce 
qu’elles ne réussissent pas à faire présentement avec le livre puisqu’il leur 
manque l’accompagnement pour le faire. 
 
« Ça prend un après. Rien ne me stimule pour garder la flamme allumée une fois que je l’ai 
lu. » 
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AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES 

Améliorations souhaitées au livre et à la démarche 
 
Selon les participantes, certains changements pourraient être apportés à l’outil « Les livres et 
les jouets ont-ils un sexe? » afin que les éducatrices et éducateurs en service de garde éducatif 
se l’approprient davantage. Voici les suggestions qu’elles soulèvent :  
 
"  Clarifier l’intention derrière cet outil, les attentes envers les éducatrices et éducateurs; 
"  Agrandir le format et les caractères pour faciliter la lecture;  
"  Ajouter un résumé au début de chaque chapitre rappelant les éléments importants; 
"  Varier les exemples suggérés en axant sur des éléments concrets du quotidien des 

éducatrices et éducateurs; 
"  Proposer des exercices et activités à faire avec les enfants, autres que des casse-tête; 
"  Proposer des stratégies d’interventions ludiques pour les enfants; 
"  Proposer des sujets à aborder avec les parents et des stratégies pour les inclure dans la 

démarche et encourager leur participation; 
"  Proposer des activités à faire en équipe avec les éducatrices et éducateurs; 
"  Rendre disponible l’outil sur le web; 
"  Diffuser l’outil par l’entremise d’agents de promotion (par exemple les gestionnaires de 

services de garde); 
"  Proposer des pistes d’actions pour aider les éducatrices et éducateurs à avancer, à aller 

plus loin dans leurs interventions. 
 

« C’est difficile de le rendre vivant pour que ce soit intéressant pour mes éducatrices. » 
 
« Il faut toujours que je le ramène au travail au jour le jour des éducatrices sur le terrain. » 
 
 
 
 



26 

MOBILISATION DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS 

Quelques sujets d’infolettre suscitent plus d’intérêt 
 
Lorsqu’on présente l’idée d’une infolettre destinée aux services de garde éducatifs, les participantes y démontrent un certain intérêt. Toutefois, plusieurs font 
remarquer que celle-ci doit attirer leur attention et être orientée vers des actions concrètes. Le visuel est également très important pour elles. Une participante 
suggère notamment d’y apposer une vignette qui pourra ensuite être publiée sur Facebook.  
 
Certains thèmes d’infolettre suscitent davantage d’intérêt et seraient mieux adaptés aux services de garde. C’est le cas de la vie affective et amoureuse, de 
l’identité sexuelle et de l’image corporelle.  Le thème de l’hypersexualisation dans les comportements viserait davantage les enfants du primaire que de la petite 
enfance. 
 
« Tout ce qui touche les émotions, c’est gagnant . On travaille beaucoup les émotions. » 
 
« L’identité sexuelle, on est en plein là-dedans et on est malhabile avec ça. » 
 
Une participante suggère une infolettre au sujet des mots et des expressions clichés qui sont souvent utilisés avec les enfants et qui banalisent les émotions. 
Cette infolettre pourrait donner des idées sur les façons de dire les choses autrement. Citons à titre d’exemple quelques-unes de ces expressions : « Arrête de 
pleurer, ça n’a pas fait mal.  « Quand tu vas être grand, tu vas comprendre. »   
 
 
 
 
 

Des actions concrètes pour une plus grande mobilisation 
 
Selon les participantes, les éducatrices et les éducateurs en milieu de garde ont besoin d’être encadrés et formés afin d’augmenter et d’améliorer leurs 
interventions non stéréotypées auprès des enfants. 
 
Parmi les outils susceptibles de les aider dans leur travail, elles mentionnent les suivants : 
•  Des capsules ou fiches abordant les différents thèmes de l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » diffusées sur les réseaux sociaux, notamment sur 

le site Facebook du CPE; 
•  Une page résumant un thème de l’outil, avec trois ou quatre questions à se poser entre éducatrices et éducateurs; 
•  Des affiches avec un visuel attrayant pour mettre sur les murs du service de garde; 
•  Des formations ciblées et activités à faire en équipe destinées aux éducatrices et aux éducateurs; 
•  Des rencontres entre le personnel de divers services de garde pour partager leurs expériences et trucs; 
•  Des formations adaptées pour les parents; 
•  Intégrer la thématique « Recevez un jouet non stéréotypé à la naissance » dans le Guide Mieux vivre avec son enfant, remis lors d’une naissance. 



Conclusions 
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UN OUTIL BIEN ACCUEILLI ET 
MOYENNEMENT UTILISÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES MENTALITÉS DANS LES 
SERVICES DE GARDE QUI 

TENDENT À PRÔNER L’ÉGALITÉ 
DES SEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le document « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » distribué par le Secrétariat à la condition féminine a reçu un bel accueil et 
piqué la curiosité des divers intervenants en services de garde à qui il était destiné. En effet, la très forte majorité a pris le temps de le 
consulter à part entière ou au moins partiellement. De plus, parmi ceux qui ont dit ne pas l’avoir reçu, la plupart ont manifesté un 
intérêt pour le recevoir. En raison de l’évaluation somme toute positive de l’outil et du désir manifesté de l’obtenir, l’envoi est bien sûr 
encouragé.  
 
Malgré cette attitude favorable envers l’outil, son taux d’utilisation n’est pas optimal, puisque moins de la moitié des intervenants l’ont 
utilisé pour l’analyse du matériel de jeu et le tiers pour le remplacement ou l’achat de nouveau matériel. Néanmoins, compte tenu du 
fait que l’exercice d’analyse du matériel peut avoir déjà eu lieu au moment de la réception de l’outil, comme il a été mentionné par 
plusieurs intervenants lors des groupes de discussion, il est permis de penser que c’est ce qui pourrait expliquer en partie ce taux 
d’utilisation plutôt moyen.  
 
 
À n’en pas douter, les intervenants en service de garde reconnaissent l’importance de leur rôle auprès des jeunes enfants dans la 
transmission de valeurs associées à l’égalité des sexes. Il faut dire cependant qu’il en va de même du rôle important que joue 
l’entourage familial des enfants, de même que la société en général dans la transmission des valeurs. Ces deux aspects constituent 
d’ailleurs des freins importants dans la pratique des intervenants en service de garde. Les commentaires recueillis en groupes de 
discussion vont dans le même sens. Les valeurs familiales vont parfois à l’encontre des efforts des intervenants à promouvoir des 
comportements non stéréotypés. De même, dans un contexte plus global, les intervenants s’entendent pour dire que les livres et 
jouets sur le marché contribuent à transmettre des stéréotypes en raison du fort marketing des fabricants qui persistent à recourir au 
bleu et au rose dans les jouets. 
 
Néanmoins, on sent le désir des intervenants en service de garde à vouloir contrer ces stéréotypes, notamment en donnant plus de 
liberté aux enfants quant à leur choix de jeux, parce qu’ils ne trouvent pas normal que les services de garde réservent des activités ou 
certains livres et jouets exclusivement aux filles ou aux garçons.   
 
Enfin, les perceptions et opinions ont-elles progressé après avoir reçu ou pris connaissance de la documentation? L’étude ne permet 
pas de le savoir, mais on peut penser que les mentalités étaient déjà favorables à l’égalité des sexes. En effet, plusieurs participantes 
dans les groupes de discussion ont évoqué cette sensibilisation déjà au rendez-vous par leur programme éducatif actuel (notamment 
« High Scope » et le programme « Jouer c’est magique »).  
 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
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UN OUTIL AIDANT ET 
CONTRIBUTIF, MAIS PEUT-ÊTRE 

PAS À LUI SEUL 
 

L’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » récolte un fort appui de la majorité des répondants au sondage web et des 
participantes aux groupes de discussion. En effet, l’outil est surtout clair, facile à comprendre et force à réfléchir sur les livres et jouets 
mis à la disposition des enfants. Dans une moindre mesure, il est jugé utile pour déceler le caractère stéréotypé des livres et jouets et 
contient suffisamment d’information pour prendre des décisions quant aux livres/jouets à privilégier dans les services de garde 
éducatifs.  
 
L’exercice d’analyse du matériel ou le recours au guide « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? »  a entraîné des changements dans 
les pratiques éducatives de la majorité des répondants (ayant utilisé l’outil). Ce résultat appuie ceux ayant spécifiquement trait aux 
actions posées à la suite de l’analyse du matériel, soit la diversification de l’offre de livres et jouets proposés aux filles et garçons, 
l’encadrement de son usage et le retrait ou la limite de l’utilisation d’une partie du matériel de jeu. Encore une fois, ces données 
amènent à penser que la sensibilisation est faite, ou du moins déjà entamée dans les services de garde et que les intervenants se 
sentent interpellés par la question.  
 
C’est maintenant à travers son accompagnement des enfants et par son engagement à transmettre des valeurs égalitaires, que le 
personnel en services de garde réduira, bien progressivement, les stéréotypes. Mais comme en témoignent les échos des groupes de 
discussion, les éducateurs, éducatrices et autres intervenants auront (et ont) à conjuguer avec des parents ne partageant pas toujours 
cet avis et avec une société qui ne progresse pas à la même vitesse.  
 
D’où l’importance pour le personnel en service de garde d’avoir accès à un outil qui leur fournit une variété de trucs, astuces et 
exemples concrets d’interventions, ou d’activités à faire avec les enfants pour encourager l’adoption de comportements égalitaires. 
 
Enfin, il est essentiel que les services de garde aient accès à des formations et à des stratégies de communication destinées à leur 
personnel afin de les aider à progresser dans cette démarche quotidienne. De plus, il apparaît bénéfique que les parents ou 
l’entourage familial soient davantage impliqués dans le processus compte tenu de leur rôle premier dans la transmission de valeurs 
non stéréotypées. 

CONCLUSIONS - SUITE 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU SONDAGE 
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PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

Population cible 
Les représentants des services de garde éducatifs où l’outil « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » a été distribué par le 
Secrétariat à la condition féminine (SCF).  
 
Base de sondage 
La base de sondage, soit la liste des services de garde concernés et leur adresse de courriel, a été fournie par le SCF.  
 
Plan d’échantillonnage 
Le plan consistait à obtenir le maximum de répondants à partir de la liste fournie. Au total, le sondage compte 215 répondants.  
 
 
 
Le questionnaire a été conçu par SOM, en collaboration avec le SCF et le ministère de la Famille, partenaire du projet. Il a ensuite été 
programmé et mis en ligne. 
 
 
 
Période de collecte 
Du 25 mars au 13 avril 2016.  
 
Mode de collecte 
Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé. 
Gestion des invitations et des rappels effectuée par SOM. 
Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante.  
Le taux de réponse est faible (11,6 %). 
 
 
 
Les données n’ont pas été pondérées. Elles ont été traitées avec le progiciel spécialisé MACTAB.  
Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables pertinentes à l’analyse 
des données (fichier PDF sous pli séparé).  
 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU SONDAGE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE WEB 
Taille de l'échantillon 
Nombre d'entrevues visées 
INVITATIONS ENVOYÉES 
Invitations envoyées (A) 
Adresse de courriel sur la liste noire 
Échec lors de l'envoi du courriel 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés 
Hors de la population visée 
Accès lorsqu'un quota est atteint 
Unité jointe répondante totale (B) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon durant le questionnaire 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 
UNITÉ NON JOINTE 
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème   
Quota de l'usager dépassé   
Détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
Unité non jointe totale (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Courriel invalide (usager@) 
Courriel invalide (@domaine) 
Duplicata 
Unité inexistante totale (E) 

   
 1 941 
 MAX 

  
 1 933 

 4 
 4 

 
 215 

 0 
 0 

 215 
        

 0 
 8 

 
 29 

 0 
 1 
 6 
 0 

 259 
     
    0 
    4 
    2 
    5 
    11 
     
    72 
    6 
    0 
    78 

TAUX D'ACCÈS (C/(A-E)) 
TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C) 
TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E)) 

    14,0 % 
    83,0 % 
     11,6 % 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU SONDAGE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Ensemble                                 

NOMBRE D’ENTREVUES      215 

FACTEUR D'AJUSTEMENT       0,943 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±1,3% 

95 % ou 5 %   ±2,8% 

90 % ou 10 %   ±3,8% 

80 % ou 20 %   ±5,1% 

70 % ou 30 %   ±5,8% 

60 % ou 40 %   ±6,2% 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±6,3% 

MARGES D’ERREUR 

•  Les marges d’erreur de l’étude tiennent compte d’un facteur 
d’ajustement dans le contexte d’échantillonnage dans une population 
finie (le fichier d’échantillon fourni, une fois nettoyé des doublons, est 
considéré comme une population finie).  

•  Le facteur d’ajustement est une mesure qui permet d’ajuster la marge 
d’erreur pour tenir compte du facteur de population finie. C’est une 
statistique utile pour obtenir une approximation de la marge d’erreur 
pour un sous-groupe de répondants dont on connaît la taille.  

•  Pour estimer la marge d’erreur maximale pour un sous-groupe, il suffit 
d’utiliser la formule suivante : 0,98 divisé par la racine carrée de n -1 
(la taille du sous-groupe moins un), et de multiplier ce résultat par le 
facteur d’ajustement. 

•  Par exemple, dans le tableau ci-contre, compte tenu de la taille finie de 
la population, la marge d’erreur maximale d’échantillonnage pour 
l’ensemble des répondants est égale à 6,3 % (0,943 x 0,98/√214). 

•  Les marges d’erreur varient selon la valeur de la proportion estimée. 
En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque la proportion est 
voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 
50 %.   

 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement des groupes de discussion.  

Annexe 2 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE DISCUSSION 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE DISCUSSION 

Objectifs
• Comprendre les perceptions des gestionnaires de services de garde envers la démarche du Secrétariat à la condition féminine;
• Comprendre les interventions effectuées en milieu de garde favorisant des comportements non stéréotypés;
• Comprendre la façon dont l’outil a été utilisé par les éducatrices et éducateurs, comment celui-ci pourrait être amélioré pour les aider à mieux 

intervenir auprès des jeunes enfants.
• Approfondir certains résultats obtenus lors du sondage web, notamment à l’égard de son contenu et de son utilité perçue. 

Recrutement
• Deux groupes de discussion ont été réalisés, en français, auprès de gestionnaires de 

service de garde ayant accepté de participer à un groupe de discussion au moment de la 
réalisation du sondage web.

• Les participants ont été recrutés à partir de la liste de répondants au sondage web ayant 
accepté que l’on communique à nouveau avec eux pour les inviter à participer à un 
groupe de discussion. 

• Chaque participant a reçu une confirmation écrite et téléphonique de sa participation aux 
groupes.

• Une compensation en argent de 75 $ a été remise à chacun.

Animation et guide de discussion
• Le guide de discussion a été rédigé par SOM 

et approuvé par la cliente (voir en annexe à 
ce rapport).

• L’animation des groupes a été confiée à 
Corine Laberge, une professionnelle 
qualifiée, chargée de projet chez SOM.

Limites de l’étude
• Les groupes de discussion visent à 

approfondir les propos tenus par les 
participants : on ne peut en généraliser les 
résultats à la population vu le nombre 
restreint de participants et leur sélection non 
aléatoire, au sens statistique. 

Groupe Date Heures Lieu Nombre de participants 
(n)

1

27 avril

18 h 00 à 19 h 
30 SOM inc.

1180, rue 
Drummond�Burea
u 620, Montréal

4

2 20 h 00 à 21 h 
30 5

Déroulement
• Nombre de groupes : 2
• Langue : français seulement
• Lieu : salle de discussion de SOM à Montréal
• Durée : 1 h 30 chacun
• Les séances ont été enregistrées en format numérique (audio 

et vidéo).
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE DISCUSSION (SUITE) 

PROFIL Groupe 1 Groupe 2

Nombre de participants 4 5

Rôle principal

Gestionnaire d’un service de garde éducatif 4 3

Agente ou agent de soutien pédagogique 0 2

Type de service de garde

Centre de la petite enfance 3 3

Garderie non subventionnée 1 2

A pris connaissance de l’outil

Oui, au complet 2 1

Oui, en partie 0 2

Non 2 2

Sexe

Femme 4 5

PROFIL DES PARTICIPANTS



37 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DES GROUPES DE DISCUSSION (SUITE) 

DÉROULEMENT DES GROUPES

Introduction 
et 

présentation 
des 

participants

Mobilisation 
des 

services de 
garde

• Prénom
• Service de garde où 

elle travaille
• Occupation
• Nombre d’années 

d’expérience à cet 
endroit et en milieu 
de garde de la petite 
enfance.

• Exercice de la cible 
réalisé à partir de 
certains résultats du 
sondage web. L’objectif 
consiste à déterminer 
les éléments qui 
caractérisent le plus le 
livre parmi les suivants:

o Il fait réfléchir
o Il est clair et facile à 

comprendre
o Il contient 

suffisamment 
d’information pour 
prendre des décisions 
sur le matériel à 
privilégier

o II est utile pour déceler 
le caractère 
stéréotypé du matériel 
de jeu.

• Façons dont l’outil 
pourrait être amélioré.

Perception de 
l’outil « Les livres 
et les jouets ont-ils 

un sexe ? »

• Façons dont les services 
de garde voudraient être 
encadrés et 
accompagnés.

• Les outils qui pourraient 
les aider dans leur 
interventions afin de 
favoriser des 
comportements non 
stéréotypés.

• Intérêt envers divers 
thèmes d’infolettre 
destinée aux services de 
garde éducatifs. 

• Exercice de la banque 
d’images. Celui-ci a 
pour but de cerner 
l’émotion ressentie par 
rapport à un sujet, 
dans ce cas-ci la 
démarche 
gouvernementale 
avant d’utiliser une 
approche plus 
rationnelle.

• Compréhension des 
perceptions des 
gestionnaires envers la 
situation qu’elles 
observent en milieu de 
garde quant aux 
comportements des 
enfants.

Perception de la 
démarche 

gouvernementale

• Retour sur quelques 
résultats du sondage 
web: taux d’utilisation 
de l’outil, les actions 
prises suite à la 
consultation de l’outil, 
l’impact de l’outil sur le 
choix de matériel

• Discussion sur les 
freins aux interventions 
non stéréotypées 
auprès des enfants et 
les impacts de celles-ci 
sur les comportements 
des enfants.

Utilisation de l’outil 
dans les 

interventions 
(freins)



Annexe 3 
OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES 
•  Questionnaire 
•  Guide de discussion 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage auprès des responsables des services de garde 
 

Secrétariat à la condition féminine 
 

/* 
Légende 

 
*texte On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ » est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NAP Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une 

question pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 
mentions »). 

 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. 
->>FILTRE1 
 
Q_MP *Mot de passe* ________ 
 
Q_FILTRE1 Parmi les rôles suivants, lequel vous correspond le mieux? 
 

1=Gestionnaire d’un service de garde éducatif->FILTRE1b 
2=Agente ou agent de soutien pédagogique->AGENT 
3=Personnel éducateur->TXT2 
4=Responsable d’un service de garde en milieu familial->FILTRE3b 
 

Q_FILTRE1b De combien d’installations êtes-vous responsable? 
 

1=1->FILTRE2 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 
6=Plus de 5 
 

 
/*Note : La « TXT1 » s’adresse uniquement aux gestionnaires responsables de plus d’une 
installation**/ 
Q_TXT1 Veuillez répondre au questionnaire ((G pour une seule installation)), soit 

celle ((G que vous connaissez le mieux)). 
 

2=Continuer 
->>FILTRE2 
 
/*Note : La « QAGENT » s’adresse uniquement à ceux qui ont coché le choix 2 (agent de 
soutien pédagogique) à la QFILTRE1*/ 
Q_AGENT Travaillez-vous en installation ou dans un bureau coordonnateur? 

 
1=En installation 
2=Dans un bureau coordonnateur->A1 

 
/*Note : La « TXT2 » s’adresse aux agents en installation (QAGENT=1) et au personnel 
éducateur (QFILTRE1=3)*/ 
Q_TXT2 Si vous travaillez dans plus d’une installation, veuillez répondre au 

questionnaire ((G pour une seule installation)), soit celle ((G que vous 
connaissez le mieux)). 

 
2=Continuer 

 
Q_FILTRE2 Dans quel type de service de garde travaillez-vous? 

 
1=Centre de la petite enfance 
2=Garderie subventionnée 
3=Garderie non subventionnée 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 3*/ 

4=Service de garde éducatif en milieu familial->FILTRE3b 
 
Q_FILTRE3a Combien d’enfants fréquentent l’installation pour laquelle vous répondez? 
 

<<___ enfants>> 
->>A1 
 
Q_FILTRE3b Combien d’enfants fréquentent votre service de garde éducatif en milieu 

familial? 
 

<<___ enfants>> 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 4*/ 

/*Section A : Réception et consultation de l’outil*/ 
Q_A1 Au cours du mois d’août 2015, le Secrétariat à la condition féminine a fait 

parvenir à votre organisme un outil intitulé «((E1))Les livres et les jouets 
ont-ils un sexe?((E1))». L’outil est constitué d’une grille d’observation et 
d’un document d’accompagnement.  

 
((M GRILLE.JPG, 300))((M DOC.JPG, 300)) 
 
Vous souvenez-vous d’avoir reçu cet outil (ou que votre organisme ait reçu 
cet outil)? 

 
1=Oui->A2 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_REC Aimeriez-vous recevoir cet outil? 
 

1=Oui 
2=Non->rotD 

 
Q_ADR Veuillez indiquer l’adresse postale complète à laquelle vous aimeriez 

recevoir l’outil. 
 

<< 
<<Numéro : >><<______*suf 1>> 
<<Rue : >><<______________________*espace=1,60*suf 2>> 
<<Bureau : >><<______________________*facultatif*espace=1,10*suf 

3>> 
<<Localité : >><<_____________________*espace=1,60*suf 4>> 
<<Code postal : >><<______*codepostal*suf 5>> 
>> 

->>rotD 
 
 Q_A2 Avez-vous ((G personnellement)) pris connaissance de l’outil?   
 

1=Oui, au complet 
2=Oui, en partie 
3=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_A3 Selon vous, d’autres personnes de votre entourage professionnel 

(collègues, responsables de services de garde, éducatrices) ont-elles pris 
connaissance de l’outil?  

 
1=Oui 
2=Non 
8=*Ne s’applique pas 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 5*/ 

/*Section B : Perceptions de l’outil*/ 
 
/*Note : cette section s’adresse uniquement aux répondants qui ont personnellement pris 
connaissance de l’outil (A2=1,2).*/  
 
Q_sicalB si Q#A2=1,2->rotB 
->>calC 
 
Q_inrotB rotation = Q#B1, Q#B2, Q#B3, Q#B4 (après = Q#B5) 
 
Q_B1 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants 

concernant l’outil «((E1))Les livres et les jouets ont-ils un sexe((E1))» (grille 
d’observation et document d’accompagnement)? 

 
((M GRILLE.JPG, 300))((M DOC.JPG, 300)) 

*uniforme=100,50,oui 
L’outil est clair et facile à comprendre  

*format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_B2 L’outil m’a fait réfléchir sur les livres et jouets mis à la disposition des 

enfants dans les services de garde éducatifs 
*format matriciel 
 
Q_B3 L’outil contient suffisamment d’information pour prendre des décisions 

quant aux livres et aux jouets à privilégier dans les services de garde 
éducatifs 

*format matriciel 
 
Q_B4 L’outil est utile pour déceler le caractère stéréotypé des livres et des jouets 
*format matriciel 
 
Q_B5 Quelles sont vos suggestions pour améliorer l’outil « Les livres et les jouets 

ont-ils un sexe? »? 
*exclusif=(B5,B5nsp) 

<<_______________________________ 
 
95=*Je n’ai aucune suggestion*suf nsp 
99=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre>> 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 6*/ 

/*Section C : Utilisation et impact de l’outil*/  
 
/*Note : cette section s’adresse aux répondants qui ont pris connaissance de l’outil 
(A2=1,2) OU dont l’entourage professionnel a pris connaissance de l’outil (A3=1).*/  
 
Q_sicalC si Q#A2=1,2 ou Q#a3=1->C1 
->>rotD 
 
Q_C1 L’outil a-t-il été utilisé pour analyser le matériel de jeu (livres, jouets) déjà 

présent dans votre organisme, que ce soit par vous ou par quelqu’un 
d’autre?  

 
1=Oui, tout le matériel de jeu (ou presque) a été analysé 
2=Oui, une partie du matériel de jeu a été analysée 
3=Non->C6 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre->C6 

 
Q_C2 Cette analyse a-t-elle conduit à… ? 
*uniforme=100,70,oui 

Retirer certains livres ou jouets de votre milieu de garde 
*format matriciel 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_C3 Limiter l’usage de certains livres ou jouets 
*format matriciel 
 
Q_C4 Mieux encadrer l’usage de certains livres ou jouets 
*format matriciel 
 
Q_C5 Diversifier les choix de livres et de jouets offerts aux filles et aux garçons 
*format matriciel 
 
Q_C6 L’outil a-t-il été utilisé au moment d’acheter ou de renouveler le matériel de 

jeu (livres, jouets)?  
 

1=Oui, pour tous les livres et jouets 
2=Oui, pour une partie des livres et jouets 
3=Non->calC7b 
8=*Ne s’applique pas (nous n’avons pas acquis de matériel de jeu 

récemment)->calC7b 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre->calC7b 

 
Q_C7 Diriez-vous que l’outil a aidé à faire des choix au moment d’acheter ou de 

renouveler du matériel de jeu (livres, jouets)?  
 

1=Oui  
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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/*Note : la question C7b est posée aux personnes qui ont utilisé l’outil, que ce soit pour 
qualifier le matériel actuel (C1=1,2) ou pour le renouvellement de 
matériel (C6=1,2)*/  

 
Q_sicalC7b si Q#C1=1,2 ou Q#C6=1,2->C7b 
->>calC8 
Q_C7b Avez-vous intégré des changements dans vos pratiques éducatives ou 

dans vos interactions avec les enfants afin de favoriser des rapports 
égalitaires?  

 
1=Oui  
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
/*Note : la question C8 est posée aux personnes qui n’ont pas utilisé l’outil, ni pour 
qualifier le matériel actuel (C1=3,9) ni pour le renouvellement de matériel (C6=3,8,9)*/  
Q_sicalC8 si Q#C1=3,9 et Q#C6=3,8,9->C8 
->>rotD 
Q_C8 Pensez-vous utiliser cet outil pour analyser votre matériel actuel ou lors de 

vos prochains achats de matériel? 
 

1=Certainement->rotD 
2=Probablement->rotD 
3=Probablement pas 
4=Certainement pas 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre->rotD 

 
Q_C9a Pour quelle(s) raison(s) ne pensez-vous pas utiliser l’outil? 
 

*Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,8 
*Selectif=99 

1=Par manque de temps 
2=Par manque d’intérêt 
3=Ce n’est pas prioritaire 
4=L’outil est difficile à comprendre 
5=La démarche serait trop longue 
6=Nous avons déjà fait cette démarche 
7=Nous n’en avons pas besoin 
90=Autre, précisez <précisez> 
99=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QF15396v1p7SCF(garderie).docx*/ /*Page 8*/ 

 
/*Section D : Opinions et perceptions générales*/ 
 
/*Note : cette section s’adresse à tous les répondants.*/  
 
Q_inrotD rotation = Q#D1, Q#D2, Q#D3, Q#D4 (après = Q#E0) 
 
Q_D1 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?  
*uniforme=100,50,oui 

Les éducatrices et les éducateurs ont un rôle important à jouer auprès des 
enfants dans la transmission de valeurs associées à l’égalité entre les 
sexes 

*format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_D2 Plusieurs livres ou jouets sur le marché contribuent à transmettre des 

stéréotypes sexuels, notamment par leur couleur, la représentation des 
personnages ou encore les valeurs qui y sont véhiculées 

*format matriciel 
 
Q_D3 Il est normal que certains livres et jouets soient destinés aux garçons et que 

certains livres et jouets soient destinés aux filles   
*format matriciel 
 
Q_D4 Pour répondre aux besoins des enfants, il est normal qu’un service de 

garde éducatif réserve des activités aux filles et d’autres aux garçons 
*format matriciel 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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/*Section E : Recrutement pour les groupes*/ 
 
/*Note : cette section s’adresse à tous les répondants.*/  
Q_E0 Vous êtes… ? 

 
1=Une femme 
2=Un homme 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_E1 Dans quelle région habitez-vous? 
 

1=Bas-Saint-Laurent 
2=Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3=Capitale-Nationale 
4=Mauricie 
5=Estrie 
6=Montréal 
7=Outaouais 
8=Abitibi-Témiscamingue 
9=Côte-Nord 
10=Nord-du-Québec 
11=Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
12=Chaudière-Appalaches 
13=Laval 
14=Lanaudière 
15=Laurentides 
16=Montérégie 
17=Centre-du-Québec 
99=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 
 

/*La question E2 s’adresse uniquement aux répondants qui résident dans les régions de 
Québec et Montréal.*/  
Q_sicalE2 si Q#E1=3,6,12,13,15,16->E2 
->>FIN 
Q_E2 Dans une deuxième phase de l’étude, des groupes de discussion seront 

menés afin d’identifier les améliorations à apporter au document en vue de 
sa réimpression. Les groupes de discussion auront lieu en soirée (date à 
préciser). Une compensation de 75 $ sera offerte aux participants. 

 
Accepteriez-vous d’être contacté(e) pour participer à cette deuxième phase 
de l’étude?  
 
1=Oui 
2=Non->FIN 

 
Q_E3 Veuillez inscrire votre nom ainsi que vos coordonnées pour que nous 

puissions éventuellement vous joindre dans le cadre de la deuxième phase 
de l’étude. 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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*((I Notez qu’en aucun cas vos coordonnées ne seront associées aux 
réponses que vous avez données dans ce questionnaire.))* 

 
<< 
<<Nom : >><<____________________*espace=1,60*suf nom>> 
<<Téléphone 1 : >><<____________________*telephone*suf tel1>> 
<<Téléphone 2 : >><<____________________*telephone*facultatif*suf 

tel2>> 
<<Courriel : >><<____________________*espace=1,60*courriel*suf 

email>> 
>> 

 
Q_FIN Merci de votre collaboration! 
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GUIDE DE DISCUSSION 
 
 

INTRODUCTION 5 MIN. 
§ Mot de bienvenue et présentation de l’animatrice et du sujet; 
§ Contexte et objectifs : Comprendre les perceptions des gestionnaires de services de garde envers 

la démarche gouvernementale (Secrétariat à la condition féminine), l’utilisation de l’outil par les 
éducatrices ou éducateurs, la façon dont il pourrait être amélioré, les interventions qui en 
découlent en milieu de garde, et retour sur divers résultats du sondage web; 

§ Rôle de l’animatrice et des participants; 
§ Déroulement de la rencontre : durée, règles, enregistrement, observateurs, arrhes, questions; 
§ Présentation des participants : prénom, le service de garde où elle-il travaille, son poste et nombre 

d’années d’expérience en milieu de garde.  
RÉCHAUFFEMENT (pour amener le sujet) 10 MIN. 

§ Quels outils utilisez-vous dans le cadre de votre travail (comment vous informez-vous sur les 
nouvelles approches ou techniques d’éducation) ? 

§ Avez-vous suivi une formation au sujet de l’égalité des sexes et le caractère stéréotypé du matériel 
de jeu pour les jeunes enfants ?  

PERCEPTION DE LA DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE 20 MIN. 
§ Exercice de la banque d’images : Demander à chacun des participants de choisir une image qui 

reflète leur sentiment par rapport à la démarche gouvernementale (encadrer le choix de livres et 
jouets à caractère non stéréotypé dans les milieu de garde). Suivre par une discussion sur leur 
choix. Pourquoi avez-vous choisi cette image ? Que pensez-vous de cette démarche ? 

§ De ce que vous observez en milieu de garde, les comportements des enfants sont-ils 
stéréotypés ? Expliquez 

UTILISATION DE L’OUTIL DANS LES INTERVENTIONS - FREINS     20 MIN. 
§ Nous allons revenir sur quelques résultats du sondage web : 

1) un peu moins de  la moitié (46 %) ont utilisé l’outil « les livres et les jouets ont-ils un sexe? » 
pour analyser le matériel. 

a. L’avez-vous utilisé? Pourquoi non?  
 2)  le tiers environ (32 %) disent avoir utilisé l’outil pour renouveler au moins une partie du matériel 
  b.  L’avez-vous utilisé? Pourquoi non?  
3)  moins de 40 % de ceux-ci disent que l’analyse a conduit au retrait de certains livres ou jouets 
ou à limiter l’usage de certains autres. 
  c.  Pour vous, quel a été l’impact de l’outil sur le choix du matériel ? 
4) la majorité des répondants (74 %) ont dit avoir intégré des changements dans leurs pratiques 
éducatives. 

 d.  Quels ont été ces changements ou nouvelles pratiques (exemples d’interventions non 
stéréotypées) ? 
 e.  Quel a été votre rôle et celui des éducatrices-éducateurs?  

§ Quels sont les éléments (ou freins) qui vous empêchent de faire des interventions non stéréotypés 
auprès des enfants? (Les parents sont-ils un frein? Comment?) 

§ Quel est l’impact des interventions ou du changement de matériel pour les enfants ? (ouverture 
d’esprit des enfants ou résistance?) 
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PERCEPTION DU LIVRE « LES LIVRES ET LES JOUETS ONT-ILS UN SEXE ? »    20 MIN. 
 

Exercice de la cible : basé sur les élément de mesure du sondage 
§ Demander aux participants de disposer individuellement sur une cible la façon dont l’outil se positionne 

sur les aspects suivants :  
1) Fait réfléchir 
2) Clair et facile à comprendre 
3) Contient suffisamment d’information pour prendre des décisions sur le matériel à privilégier 
4) Utile pour déceler le caractère stéréotypé du matériel 

La cible comprend 4 cercles. Les participants doivent placer chacun des aspects ci-haut dans un des 
cercles de la cible pour qualifier l’outil. Le cercle du centre (1) signifie beaucoup et le cercle le plus éloigné 
(4ième) signifie pas du tout.  
Une fois l’exercice individuel terminé, l’animatrice fait un tour de table pour illustrer les résultats de chaque 
participant au tableau sur une cible géante. Suivre par une discussion. 

o Pourquoi l’outil est-il … (selon les résultats obtenus) ? 
o Comment pourrait-il être amélioré pour qu’il soit plus … (selon les résultats obtenus)? 
o Quelles sections du livre pourraient être améliorées ? Comment? 

MOBILISATION DES SERVICES DE GARDE      15 MIN. 
	

§ Quels outils seraient utiles pour vous aider concrètement à intervenir auprès des enfants pour favoriser 
des comportements non stéréotypés? 

§ Comment pourrait-on vous aider à changer vos pratiques éducatives ? 

§ Une fois que vous avez pris connaissance de l’outil et fait l’inventaire du matériel, comment pourrait-on 
favoriser le passage à l’action? (journées thématiques, formation, etc.) 

§ Tester les thèmes suivants pour de futurs outils (tester l’intérêt de chacun à mains levées) : 

o Sexualisation de l’espace public (hypersexualisation des comportements, vêtements, 
intérêts); 

o Vie affective et amoureuse (Relations saines entre les enfants / relations enfant-adulte, 
intimité de l’enfant, prévention agressions sexuelles); 

o Identité sexuelle (être fille, être garçon) 
o Image corporelle (dès 4 ans, les enfants peuvent être critiques par rapport à leur 

apparence); 
 

RETOUR AUX OBSERVATEURS ET MOT DE LA FIN 5 MIN. 
  

                                                                                                                                TOTAL 95 MIN 


