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Les professionnel-le-s face 
aux enjeux de qualité 



Des enjeux de qualité ici et ailleurs :  
le tournant des années 90  

• Des programmes de recherche 

• Des recommandations internationales (OCDE ; Commission 
européenne, Réseau  Européens des Modes de d’Europe) 

• Des textes de loi (ex. ceux qui rendent obligatoire un projet 
éducatif) 

• La production de référentiel, curriculum, charte 

• Une préoccupation des professionnel-le-s, des familles, des 
élus, etc. 
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Source : Milotay, N. (conférence EECERA, Budapest, 2018) 3 

Indicateurs structurels Qualité d’interaction 
adulte-enfant 

Qualité d’apprentissage 

Taux d’encadrement 
adultes-enfants 

 Positif Résultat peu clair 

Taille réduite des groupes 
d’enfants 

Indication peu claire Information manquante 

Qualification de haut 
niveau avant l’entrée en 
service 

Positif Indication peu claire 
 

Participation à des 
formations 
continues/développement 
professionnel 

Positif Positif 

Années d’expérience de 
travail 

Indication peu claire 
 

Information manquante 
 

Présence d’une 
responsabilité et d’un 
monitoring/évaluation 
qualité 

Positif/neutre Indication peu claire 
 



Structure des principes clés pour un 
système qualité 

Source:  Milotay, N. (conférence EECERA, Budapest, 2018) 4 
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Système compétent  
(Urban et al., 2011) 

Système 
compétent 

Compétences 
individuelles  

Compétences au 
niveau inter-
institutionnel 

Compétences 
gouverne- 
mentales 

Compétences  
de l’institution 
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De quelle qualité parle-t-on ? 
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Qualité d’accueil : des paradigmes aux 
cultures professionnelles ? 

PARADIGMES d’action et de recherche de la qualité 
 « excluant » - « moderniste » / « intégratif » - « postmoderne »  
   « faire sens » - « meaning making » 
                                                   (Dahlberg, Moss et Pence, 2012) 

 

 

                               

                           Approche culturelle de la qualité :      
                          diversité potentielle de CULTURES     
                          professionnelles concomitantes  
                                                                             (Pirard, 2007) 
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Culture de la qualité normative 
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Culture de la qualité intersubjective 
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Culture de la qualité effective 
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Qualité NORMATIVE 
Une seule voie 

Qualité 
INTERSUBJECTIVE 
Des chemins opposés, 
différentes directions  

Qualité EFFECTIVE 
Une direction, des balises, 
des repères 

(F. Pirard, Université de Liège, vus par l’équipe du PEP, Lausanne, 3 novembre 2018) 

Les trois chemins de la qualité 
 



Qualité d’accueil :  
une notion qui fait débat 

• Une notion polysémique  
(qualité formelle/effective, Furter, 1983 ; qualité excluante/intégratrice, 
Moss, 1996 ; cultures de la qualité normative, intersubjective, effective, 
Pirard, 2007) 

• Une notion qui présente des risques d’exclusion et de 
standardisation  
(Dahlberg, Moss et Pence, 2012) 
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• Normalisation des pratiques éducatives qui devraient répondre à 
des standards internationaux (« bonnes pratiques ? ») 

• Possibilités réduites de développement et de reconnaissance des 
initiatives locales alternatives 

• Dérives inhérentes à une évaluation des apprentissages des jeunes 
enfants (learning outcomes) sur les pratiques éducatives 

• Survaloriser des apprentissages en situation formelle, « scolaire » 
de manière trop précoce 

• Etc.  
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Des visées de qualité, mais risques de… 



Une tension à gérer entre  
deux tendances  

Favoriser des processus partagés en fonction de 
visées de professionnalisation ? 

 

 

Favoriser des processus collectifs en fonction de 
visées de standardisation ? 
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Une place d’accueil de qualité, un droit ou une faveur ? 
 

• Quelle disponibilité et mise à disposition de services de 
qualité ? Pour qui ? 

• Quelle accessibilité géographique, financière,    
temporelle, culturelle, etc. ? 

• Quelle utilité perçue ? Par qui ? 

• Quelle visibilité/lisibilité des pratiques quotidiennes ? 
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Une qualité d’accueil pour tous et 
toutes, un défi ! 

  



Sociale 

Éducative Économique 

Trois fonctions  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Mettre les référentiels  sur une seule dia



Vous avez dit « partager » ? 

« Un enfant vient à la crèche avec un jouet « personnel » ; 
d'autres enfants ont envie de le toucher, de le prendre, voire 
de jouer avec... Réactions possibles de l'adulte ? 

• « Laisse-le à Thomas, tu dois apprendre à partager » 
(réaction normative)… 

• ou « Je vais le ranger dans ton casier, tu le reprendras ce 
soir, comme cela personne ne te le prendra » (réaction 
d'évitement du conflit)… 

• ou encore, l'adulte peut verbaliser les désirs et les 
sentiments des différents enfants en présence, avoir une 
présence bienveillante et rassurante permettant les 
approches des uns et des autres sans leur dicter trop vite 
une conduite. » (ONE, 2001, référentiel Oser la qualité) 
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Les pratiques quotidiennes :  
une complexité à reconnaître 
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« On observe des fois des choses, les premiers pas, des fois 
les premières fois où ils disent maman, papa… Ça, c’est un 
mal être que j’ai moi, parfois. L’enfant fait ses premiers 
pas, si c’est un vendredi, par exemple, et bien, je ne le 
dirais pas à la maman. Parce que je sais que le weekend il 
risque de le faire. Donc, je laisse aux parents et alors le 
lundi ils reviennent : « Et, M., il a fait ses premiers pas ». 
Alors je dis : « Oui, Madame ». Mais, je ne dirais pas que je 
les ai vus le vendredi parce que je sais qu’en tant que 
maman, c’est un peu frustrant. Donc il faut arriver à 
mettre cette confiance-là entre la maman et la 
professionnelle et que la maman se dise qu’en aucun cas 
on ne prend la place de la maman et nous on est là pour 
faire notre travail. Et c’est ça qu’on essaye de faire par 
moment. Voilà comme le fait qu’il fasse ses premiers pas le 
vendredi et bien moi, je ne le dis pas. J’attends le lundi, 
j’attends de voir quoi. Comme ça, la maman est contente, 
c’est avec elle que ça s’est fait, pas avec moi 
quoi. »   (Xhonneux, 2014) 
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« Pour ou avec ? » 

 



Travailler pour/avec les parents ? 
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Individualiser la relation  
« Offrir un 

accompagnement réfléchi 
des familles » 

Impliquer les familles 
« Organiser un forum 

démocratique » 

Soutien à la parentalité 
Coéducation 

Alliance éducative 
Participation parentale 

Implication et collaboration des familles 



Une relation de confiance ? 
Réciproque ? 

« …[les parents] doivent faire confiance en nous. 
Sinon ça ne marche pas. » (Sharmahd, Pirard, 
2018). 
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Relation de 
confiance 

réciproque ? 

« Une fois, mais c’est une bêtise, on a 
changé le pull d’un enfant avec le pull d’un 
autre enfant, parce qu’ils ont le même nom. 
Logiquement le papa n’était pas content 
parce qu’il n’avait plus son pull. [...] Mais j’ai 
essayé de le rassurer et je lui ai dit : ‘on va 
tout faire pour le retrouver’, et effectivement 
nous l’avons trouvé. Nous avons préparé une 
petite affiche avec la description du pull 
pour demander aux parents s’ils avaient pris 
le pull. Et alors un parent nous a dit : ‘ah, 
oui, c’est chez moi’, et il l’a rapporté. [...] Et 
[le papa] était content. Il était content parce 
que […] il a vu qu’on a mené notre enquête, 
on ne lui a pas dit ‘c’est pas important’. Et ça 
était une petite chose. Je crois donc qu’il 
s’est senti rassuré parce que si jamais il 
arrivait quelque chose de plus grave à son 
enfant, nous allons faire tout le possible 
pour aider son enfant. » (Sharmahd, Pirard, 
2018). 
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Offrir une tasse 
de café…  
Un geste 
professionnel ? 

 

 Témoignage en FWB (Sharmahd, Pirard, 2018) 
« […] on se vouvoie [avec les parents]. Parce que 
sinon… il n’y a plus des barrières. […] Ici c’est mon 
travail. Vous emportez votre enfant, mais ça 
s’arrête là. À l’époque, il y a 15 ans, on pouvait 
tutoyer, mais certains parents exagéraient, il 
fallait presque leur donner une tasse de café, 
quoi ! Non. […] Chacun à sa place ».  

 Témoignage en C. flamande de Belgique (Geens, 
2015), les professionnelles voient en cette offre 
un geste non professionnel. 

  En Toscane, par contre, cette même offre prend 
un tout autre sens comme en témoigne une 
puéricultrice interrogée au cours d'une recherche 
effectuée dans les services d'EAJE (Sharmahd, 
2007) : « Ici, nous offrons toujours un café pour 
les parents quand ils arrivent... c’est une façon de 
dire ‘bienvenue’, pour donner du temps [...]. Mais, 
vous savez, c’est aussi quelque chose de chaud ; 
manger ou boire ensemble est un moyen de 
partager quelque chose. Et s'il y a deux ou trois 
parents qui viennent et vous êtes ici, de cette 
manière ils partagent déjà quelque chose. ».  
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Quelle visibilité/lisibilité des 
pratiques ? 

• Quelles opportunités, pour les parents de vivre des expériences au 
sein du lieu d’accueil, d’échanger à propos de le vie quotidienne et d’y 
prendre part ?  

• Travailler sous le regard de l’autre, du parent? Entendre ses 
préoccupations? Chercher ensemble des éléments de réponse 
(partielle) ?   

• Documenter les pratiques quotidiennes/les rendre visibles et lisibles 
POUR ouvrir un dialogue 

• Analyser les effets des pratiques et engager                                           
une évaluation régulatrice 
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Quand les professionnel-le-s se 
mettent en recherche  
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1. Formulation 
d’hypothèses 

(d’action) 

5. Régulation 
2. Co-observation 
Documentation  

4. Co-évaluation 3. Co-analyse 



• Comment garantir une relation de confiance réciproque entre professionnel-le-s et 
familles tout en reconnaissant l’asymétrie dans toute relation éducative ?  

• Comment assurer, au sein de la même institution, une coéducation fondée sur une 
implication, une collaboration, une participation des familles et un soutien à la 
parentalité ajusté aux besoins évolutifs de chacune d’elles, sans compromettre la 
réciprocité recherchée ?  

• Comment combiner une relation individualisée avec chaque enfant et chaque 
famille qui reconnaît son cheminement propre et une vision « plus 
communautaire » du lieu d’accueil qui favorise les rencontres entre les familles, les 
soutient dans un échange de points de vue et d’expériences ?   

• Comment assurer la participation de tous et toutes au sein                                       
d’un lieu d’accueil considéré comme un forum démocratique                                       
où la qualité est vue non pas comme un état stable, mais                                             
un processus contextualisé et en négociation ? 
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Des questions ouvertes 



• Des questions partagées, même si la manière d’y répondre peut varier 
selon le contexte 

• L’importance de se décentrer à partir d’autres expériences  

• Non pour trouver la bonne manière de faire 

• Mais pour « repenser l’éducation » (Brougère, Vandenbroeck, 2007) 
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Des questions centrales sur la 
scène internationale ? 

L’importance d’un accompagnement psycho-socio-pédagogique 
de proximité 



 

Le véritable voyage de 
découverte ne consiste 
pas à chercher de 
nouveaux paysages, 
mais à avoir de 
nouveaux yeux.  

 

        Marcel 
Proust       
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EN SAVOIR PLUS… 
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Merci 
  

pour votre attention ! 
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