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La qualité dans le champ de l’accueil de la petite 
enfance est un principe sur lequel tout le monde 
est d’accord. Cela oblige même au consensus : 
qui oserait s’afficher contre ?

Du think tank Terra Nova1 qui, dans un rapport 
réclame des « crèches à haute qualité éduca-
tive », avec un même type de propositions que 
le rapport Benisti2, soit par exemple la mise en 
œuvre du programme de stimulation linguis-
tique de Michel Zorman, « Parler bambin », 
programme dont l’efficacité scientifique n’est 
pas discutée, aux labels récemment développés 
– Afnor Certi’crèche sous l’impulsion de la ville 
de Bordeaux, pour les collectivités territo-
riales, label Crèch’Expert – sous l’impulsion de 
la société lpcr, pour les gestionnaires privés, la 
notion de qualité s’impose. Tout laisse à penser 
que les lieux d’accueil de la petite enfance 

connaîtront le même sort que, hier, le secteur 
médical et celui de l’action sociale, avec moult 
normes et procédures d’évaluation. Cette notion, 
dans l’usage ainsi fait, n’est pas sans poser ques-
tion sur la qualité elle-même. Nous proposons 
ici de la discuter.

La qualité, un emprunt au monde 
économique

La notion de qualité, rabattue sur la satisfaction du 
client, est en premier lieu un emprunt au monde 
économique des entreprises. Dès les années 
1970, la qualité devient un champ majeur de la 
recherche en marketing : on cherche à mesurer 
la satisfaction du consommateur vis-à-vis des 
produits.

Dans cette conception de la qualité, il y a une 
confusion « génétique » entre qualité et satis-
faction. La satisfaction renvoie à des processus 
cognitifs et affectifs. La mesure de la satisfaction 
renvoie à l’écart entre des attendus et ce que 
l’on pense avoir reçu. Si on a un public avec des 
attentes très élevées, le taux de satisfaction sera 
bas, alors que le service, de façon objective, 
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peut être de très bonne qualité. La satisfac-
tion est une perception personnelle, il faut lui 
reconnaître son caractère subjectif. L’évaluation 
de la qualité, à travers le prisme de la satisfac-
tion du client, évince le sujet, professionnel et 
parent. Le risque, c’est l’individualisation du 
travail contre le travail en équipe, mais aussi 
de subordonner l’équipe au parent devenu 
client-consommateur.

Les labels, développés à l’origine pour le milieu 
industriel, sont maintenant implantés dans 
le domaine médico-social et arrivent dans le 
champ des modes d’accueil de la petite enfance. 
Ils signent une forme de marchandisation des 
modes d’accueil. Cette acception de qualité est 
définie par des experts. Les procédures de label-
lisation mesurent et quantifient, donnent des 
indicateurs de ressources matérielles, mais pas 
uniquement – par exemple, les normes d’enca-
drement, les normes liées aux diplômes, mais 
aussi le temps consacré aux soins individuels, les 
types d’activités proposées aux enfants, le travail 
avec les familles, etc. La qualité est considérée 
comme objectivable, mesurable, contrôlable. 
Un standard est à atteindre. Et la qualité est 
globalement définie comme une performance 
gestionnaire.

Mais quel sens ont ces normes, ces mesures ? 
De quelle qualité parle-t-on ? Ce n’est pas parce 
qu’il y a x réunions dans l’année, ou que des 
conseils de crèche existent, que les parents 
sont inclus dans un processus démocratique. 
Ce n’est pas parce qu’ils existent qu’un réel 
travail de coéducation ou qu’une réelle prise en 
compte des parents se fait. Un autre exemple :  
les contrats d’accueil et leur rhétorique adminis- 

  trative « pour être au plus près des besoins des 
parents » ont des effets sur les relations parents-
professionnels : les seconds ont été mis en 
demeure de contrôler les heures d’arrivée et de 
départ des premiers – position intenable –, puis, 
pour échapper aux conflits générés par cette 
situation, nombre de gestionnaires ont mis en 
place des pointeuses – ce qui ouvre sur d’autres 
questions. Une autre réalité : le critère majeur 
d’évaluation de la qualité par les financeurs, les 
caf en l’occurrence, se fait au travers des coûts 
de revient/horaire et des taux d’occupation. 
Les labels et les certifications développent des 
indicateurs sous forme d’engagement, et se 
posent en prescripteurs des bonnes pratiques. 
Les verbes devoir et falloir y reviennent comme 
des leitmotivs. Mais ces prescriptions ignorent le 
contexte d’action professionnelle. Or, toute inter-
action se déroule dans un contexte. Ces pres-
criptions se veulent technicistes, mais aucune 
relation n’est réductible à la technique, comme 
aucune technique appliquée à l’humain n’est 
a-politique, a-sociale, a-culturelle. Toute technique 
est située idéologiquement.

La « qualité-label » comme 
assèchement de la pensée

Ces labellisations sont attendues des entreprises 
de crèches, dans l’objectif d’attirer les parents, de 
rassurer leur clientèle, mais aussi les instances 
administratives et politiques. L’enjeu étant que si 
des crèches privées, avec un label qualité, fonc-
tionnent avec un coût moindre que les crèches 
publiques ou associatives, celles-ci fermeront au 
profit des gestionnaires du modèle marchand.
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Dans cette conception de la qualité, des normes 
sont définies indépendamment des profession-
nels qui remplissent cette mission d’accueil : 
il suffirait de décrire la bonne procédure, puis 
de mettre quelqu’un en fonction pour exécuter 
cette procédure4. Ça ne fonctionne pas ainsi. Si 
cette définition de la qualité considère le travail 
prescrit, elle ignore le travail réel. La qualité ne 
peut se décréter… Le travail pédagogique est 
une chose complexe. « Le contrat suppose autre 
chose que lui-même », affirme E. Durkheim5. 
Effectivement, tous ces échanges qui font partie 
du don – le don de « simple humanité », dont 
parle P. Fustier6 – les échanges, les sourires, les 
encouragements, l’écoute, les confidences…, 
tous ces aspects ne peuvent être mesurés par 
une démarche qualité. C’est-à-dire qu’il y a un 
impensé de la démarche qualité concernant 
la dimension relationnelle entre professionnels, 
enfants et parents. Alors que toute relation est 
un risque et une incertitude, alors que les eaje 
(Établissement d’accueil de jeunes enfants) enga  -
gent, par définition, un processus complexe 
d’ajustement mutuel. Tout comme éduquer : 
« Éduquer, c’est viser à l’émergence de quelqu’un 
qui nous échappe et que nous renonçons à 
contrôler, c’est se dégager sans cesse du désir 
de maîtrise qui nous taraude irrémédiablement, 
et dont nous ne pouvons jamais nous débar-
rasser car il féconde notre inventivité », précise 
P. Meirieu7. Si nous n’éduquons plus les parents, 
ils nous échappent tout autant. Renoncer à la 
maîtrise ne va pas dans le sens de la « philo-
sophie » de cette définition de la qualité.

Cette vision universaliste et univoque de la 
qualité porte à l’évidence un risque – un 
projet ? – de standardisation des pratiques 
d’accueil du jeune enfant. La qualité, dans cette 
acception de la notion, se confond avec la bonne 
pratique à atteindre. La qualité comme certi-
tude et vérité ne laisse pas de place au doute, 
au risque, à l’expérimentation, au tâtonnement, 
pas plus qu’à la rencontre, à l’indécision, à l’er-
reur. Cette conception de la qualité enferme les 
professionnel(le)s dans l’application des normes 
à atteindre, dans des modalités du « bien faire », 
en vue de se conformer aux prescriptions, plutôt 
que de soutenir leur réflexion et leur créativité 
pédagogique. Ce mode de pensée et d’action 
maintient le travail et le ou la professionnelle qui 
l’effectue dans une forme de routine. Il y a « des 
réponses qui éteignent les questions », dit à ce 
propos J. Kuhni3. L’intérêt du quotidien, c’est cet 
environnement immédiat et proche de notre vie 
qui apporte une forme de certitude, des repères, 
une sécurité intérieure. Sa dimension répétitive 
est rassurante, confortable. Le quotidien fonde 
l’expérience. Avec assurance. Mais aussi parfois 
avec une désespérante banalité qui confine à 
l’ennui. Et c’est à partir de là que les situations 
de maltraitance peuvent se produire. La routine, 
c’est aussi l’exemple des projets pédagogiques 
demandés par les caf dans les bilans contrats 
enfance jeunesse : ils sont tous identiques, 
véhiculent les mêmes normes concernant les 
besoins de l’enfant, portent des projets centrés 
sur un enfant isolé (et sa famille), la dimension 
sociale et politique de l’accueil du jeune enfant 
y est évacuée. Le collectif semble ne pas exister. 
La routine, c’est encore des protocoles d’accueil 
identiques pour tous les enfants. 
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Pour une approche contextualisée 
de la qualité

La qualité, éloignée des labels, c’est essentielle-
ment la qualité de la relation, des interactions, 
qui ne se mesurent pas à l’aune d’aspects 
matériels ou de procédures.

Le Réseau de la Commission européenne des 
modes de garde d’enfants, initié en 1986 et 
coordonné par P. Moss, a engagé une réflexion 
sur la qualité des services d’accueil. Quarante 
cibles ont été définies comme critères de qua -
lité pour atteindre des objectifs spécifiques : 
prix abordable, accès dans les zones urbaines 
et rurales, accès pour les enfants à besoins 
spéciaux, relations entre services d’accueil et 
parents, diversité et flexibilité, etc.13. Mais, in 
fine, aucune définition intrinsèque de la qualité 
n’est proposée. Il s’agit là d’un concept relatif. 
En ce sens, ce réseau considère la qualité comme 
« un processus dynamique et continu d’aplanis-
sement des aspérités des différents points de 
vue des groupes d’intérêts ». Relatif, c’est-à-dire 
principalement fondé sur des valeurs et des 
convictions personnelles et culturelles, même 
si les connaissances théoriques ne sont pas 
absentes de sa définition. Il n’y a pas de savoir 
universel, ni de vérité absolue ; les savoirs sont 
aussi liés à des contextes, ce sont des construits 
sociaux – ils évoluent14. Les normes interpré-
tatives concernant les soins et l’éducation à 
donner aux jeunes enfants varient. Par exemple, 
dans le jeu d’un enfant, l’adulte doit-il être un 
support de son activité et y intervenir, ou laisser 

… Maîtrise pernicieuse, que l’on retrouve par 
exemple dans deux numéros successifs de la 
revue eje Journal 8, qui présente et promeut 
l’Institut petite enfance Boris-Cyrulnik, avec en 
sous-titre « Attachements, cognition et éduca-
tion ». Quel étonnement de voir argumenter 
l’intérêt de cette initiative en ces termes : « Il 
semble évident aujourd’hui que le développe-
ment personnel de chaque enfant débute avec 
les nombreuses expériences relationnelles qu’il 
mène dans les premières années de sa vie et que 
ces dernières sont essentielles à ses appren-
tissages ultérieurs et donc à son employabilité 
future. Si l’enfant peut acquérir de solides bases 
affectives et cognitives dès la petite enfance, alors 
il a de grandes chances de mener ses apprentis-
sages avec facilité et efficacité, ce qui réduit d’au-
tant son risque de décrochage scolaire. C’est 
ainsi que nous pouvons espérer diminuer la 
charge sociétale liée aux dépenses des services 
sociaux, des services de santé et des services 
judiciaires qui doivent prendre en charge des 
enfants et des jeunes adultes déviants9. » Ce 
discours semble sorti de la philanthropie sociale 
du XIXe siècle, avec tous ses préjugés sur les 
classes laborieuses et dangereuses10. Instrumen-
talisation des finalités éducatives au nom d’une 
réussite scolaire à venir, au nom d’une société 
normée et policée. Une éducation efficace servie 
par une certaine psychologie cognitiviste. Au 
risque d’accentuer la pression sur les attendus 
parentaux vis-à-vis des enfants et de développer 
d’autres effets pathogènes… Ce projet rejoint 
les velléités de prévention et de dépistage de 
la délinquance dès la petite enfance11, contre 
lesquelles s’était constitué le collectif « Pas de 0 
de conduite12 ».
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subjectivité. Mais aussi culture. Viser la qualité, 
c’est s’interroger sur ses pratiques avec les 
enfants et les familles, sur les politiques sociales, 
éducatives et familiales aussi. Sur la société dans 
laquelle nous vivons.

Dans cette conception de la qualité il n’y a pas 
une bonne pratique, une vérité qui serait à 
atteindre, mais différentes pratiques, qui ont 
leurs valeurs propres, et qui sont spécifiques 
à différents contextes. Travailler sur la qualité, 
c’est accepter cette incertitude, accepter les 
tensions, les désaccords, et travailler avec cela.

Cette conception de la qualité est plus ardue, 
plus longue, mais aussi plus riche : porteuse de 
l’expression sociale et politique ainsi que de l’ex-
périence éducative des acteurs de l’éducation. 
Cela amène à se dégager de la notion intrinsèque 
de qualité pour le « sens de l’action ». C’est ici 
que la notion de qualité rejoint la notion de 
« curriculum petite enfance15 », en tant que réfé-
rentiel éducatif.

De façon sous-jacente ou explicite, se lisent dans 
les pratiques, dans le fonctionnement des insti-
tutions, les représentations de l’enfant et de la 
famille à l’œuvre, mais aussi de la société et de 
la place de l’individu dans la société. « Quelle 
image avons-nous de l’enfant ? », invite à se 
questionner le réseau Enfants d’Europe16. On 
pourrait ajouter : quelle image avons-nous des 
parents, de la mère ?... Quelle image avons-
nous de l’enfant ? De façon un peu caricaturale, 
voulons-nous former des enfants obéissants ou 
de futurs consommateurs dociles ? Souhaitons-
nous des enfants capables de jugement critique 
sur notre société de consommation ? La crèche 

l’enfant jouer seul et ne pas y prendre part ? 
Selon que l’on se place du côté de la pédagogie 
interactive ou de la pédagogie Pikler-Lóczy, la 
réponse diffère. Et le critère qualité sera donc 
différent. Autre situation : un ou une profession-
nelle peut-elle, doit-elle embrasser un enfant, 
lui faire un câlin, ou rester à « bonne distance 
affective » ?… Là encore, les points de vue argu-
mentaires diffèrent.

La qualité est bien un concept relatif dans le 
temps, dans l’espace, au sein des milieux fami-
liaux, des corps professionnels. La qualité ne 
sera jamais entièrement objectivable, ni définis-
sable de façon universelle. Elle n’a pas à être 
consensuelle. Et il y a à reconnaître la valeur 
heuristique des désaccords quant aux pratiques 
éducatives. Qu’est-ce que cela signifie ? Que la 
définition de la qualité doit être contextualisée 
et qu’elle n’est pas de l’ordre de la prescription : 
c’est une recherche constante et contradictoire.

Pour autant, cette relativité doit se définir dans 
un cadre commun. Car des directives sont indis-
pensables : d’une part, elles fixent un socle 
commun, garant du respect des valeurs de la 
société ; d’autre part, la relativité a ses limites et 
tout ne peut être accepté au nom de la relativité 
des valeurs. Un concept relatif signifie encore 
que la qualité ne peut être définie que comme 
provisoire, c’est-à-dire dans une dynamique 
évolutive. La qualité ne peut être établie une fois 
pour toutes. Des évolutions, des réajustements 
sont sans cesse nécessaires. 

Ce travail sur la qualité est un effort de la pensée, 
qui touche à l’utopie éducative et à l’engage-
ment politique. Il allie complexité, pluralité et 
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l’évaluation privilégie une approche « négociée 
et interactive, où la régulation des pratiques 
éducatives ne se confond pas avec une procé-
dure de régularisation ou de mise en confor-
mité18 ». Elle mobilise l’ensemble des acteurs 
concernés par les enjeux de qualité d’accueil, 
mais habituellement séparés (professionnels, 
élus, parents) et est centrée sur l’interaction 
entre ces personnes. À cet égard, il est néces-
saire d’inscrire dans la durée les dispositifs 
et les démarches d’accompagnement des pra -
tiques éducatives. Comment questionner l’évi-
dence ? Comment remettre en question une 
organisation pratiquée depuis de nombreuses 
années, sans remettre en cause la qualité de 
l’investissement professionnel des acteurs ? 
Comment transformer des critères de qualité 
externes en critères partagés ? Comment déve-
lopper à tous les niveaux, chez tous les acteurs, 
une vision systémique reliant les effets de l’or-
ganisationnel sur les pratiques éducatives et les 
conditions de vie quotidiennes des enfants et de 
leurs familles ?

Il s’agit bien de faire vivre, collectivement, un 
processus d’interprétation, impliquant de rendre 
la pratique visible, et ainsi sujette à réflexion, à 
remise en cause, à argumentation, au dialogue ; 
il s’agit de reconnaître que les besoins, perspec-
tives, valeurs, intérêts des différents groupes 
professionnels, des différentes familles, peuvent 
être dissemblables, voire difficilement compa-
tibles (les exigences budgétaires légitimes du 
gestionnaire ne sont pas nécessairement compa -
tibles avec la pédagogie du « care » : la flexi-
bilité/le multi-accueil versus la construction des 

doit-elle être le lieu de préparation à l’école 
maternelle ? Doit-elle éduquer les enfants en vue 
de leur liberté, de leur autonomie, de leur créa-
tivité ? Ces questions sont autant de concepts à 
définir et à contextualiser. Pour exemple, si tout 
le monde s’accorde généralement sur le principe 
de favoriser l’autonomie du jeune enfant – para-
doxalement, d’ailleurs, à un âge où il se trouve 
en grande dépendance –, l’écart est grand entre 
ce que les uns et les autres perçoivent de ce 
concept et les moyens d’y parvenir. De quelle 
autonomie s’agit-il ? De celle de l’enfant qui se 
lance à la conquête de sa propre autonomie, ou 
de celle que l’adulte souhaite lui imposer (être 
propre pour pouvoir entrer à l’école, être « un 
grand » et laisser son « doudou », etc.) ?

Dans cette acception de la qualité, les profes-
sionnel(le)s sont acteurs d’un projet et d’une 
élaboration partagés autour de l’accueil du 
jeune enfant et de sa famille à l’échelle d’un 
territoire. Nous sommes ici dans une démarche 
de praxis17 formative, un espace de créativité, 
un espace d’autonomie des acteurs, comme 
condition et résultat. La qualité relève alors 
d’un processus d’interprétation.

La place de l’évaluation :  
un processus

L’évaluation – collective – de la qualité est 
l’occasion de se positionner en recherche sur 
ses propres pratiques. Dans cette dynamique, 
l’évaluation s’apparente à une formation par 
la recherche. La qualité, entendue comme 
résultat d’une construction commune, fait que 
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le travail n’est pas tel qu’on l’aurait souhaité. 
« On a toujours fait comme ça » : pratiques non 
discutées, non discutables… Alibis du confort, 
de la routine où on observe des pratiques qui ne 
tiennent plus compte des enfants et se suffisent 
à elles-mêmes. Il importe donc de travailler les 
« non-qualités » en équipe, sans jugement. Par 
exemple, pourquoi réveillons-nous les enfants 
alors que le respect du rythme des enfants est 
mentionné dans le projet ? (Des parents deman-
dent à ce que leur enfant ne dorme pas trop ? 
Une seule salle sieste et activité ? Les enfants 
sortent en plein air ? Il n’y a pas une bonne 
réponse, ni aucune réponse transposable… 
contexte équipe, familles, enfants, etc.). Dans ce 
cadre, assurer la mémoire des réflexions (docu-
mentation) est assumé collectivement.

La qualité ainsi conçue est un choix, non une 
nécessité19. Pour qu’adviennent des « lieux de 
pratique politique et éthique20 ». Contre des 
conceptions marchandes des modes d’accueil, 
cette pratique de la qualité constitue un acte de 
résistance qui place le désir au cœur de l’accueil 
des jeunes enfants.

Pour ce faire, politiques et gestionnaires doivent 
reconnaître et organiser un temps de travail 
hebdomadaire, hors de la présence des enfants. 
C’est une condition indispensable et nécessaire 
à la qualité de l’accueil des jeunes enfants, afin 
de conférer à cette étape de leur vie d’humain, 
dans l’hic et nunc, le lieu de leur émancipation 
et non de leur assujettissement, le tremplin de 
l’épanouissement de leur personnalité et de leur 
imaginaire, de leur capacité à penser, et non de 
leur conformisme à cette société du spectacle et 
de l’argent.

repères et des liens. Dans son besoin de stabi-
lité, il importe que l’enfant retrouve les mêmes 
groupes adultes/enfants ; cette dernière [la 
pédagogie du care] n’est pas toujours compa-
tible avec les demandes parentales). Ainsi, il 
s’agit peut-être aussi de penser le concept de 
qualité comme qualité pour tous, du point de 
vue de chacun des acteurs, mais avec toujours 
comme objectif l’intérêt et le bien-être des 
enfants.

Qualité et évaluation :  
un agir sur le quotidien

Dès lors, comment penser, se dégager du quoti-
dien, du faire, évoqué plus haut, pour élaborer 
sa pratique, se distancer du réel, se ressourcer ? 
Il y a à inventer le quotidien pour dérouler autre-
ment le cours des journées, pour le transformer 
en autre chose qu’une expérience secondaire et 
sans valeur. C’est bien à cet endroit que la ques-
tion de la qualité et de son évaluation prend 
toute sa place.

Ainsi, observer (en prenant des notes, en filmant, 
etc.) est une condition pour penser sa pratique 
et sortir du quotidien, le renouveler. À partir de 
ces observations, analyser ensemble, travailler 
les observations en équipe, construire des réfé-
rences partagées. Car face aux situations, il n’y 
a pas une mais des réponses. Évaluer est bien 
un travail qui se pense au quotidien, et non une 
fois par an. L’observation est un temps de travail 
à part entière. L’analyse de la pratique, animée 
par une psychologue extérieure à l’institution, 
y a toute sa place. Analyser ensemble, c’est 
caractériser ce qui relève de la qualité – ou non – 
et il importe alors de pouvoir se dire quand 
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