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RÉSUMÉ 

 

Durant la Révolution tranquille, un nombre important d’organisations 

communautaires ont été créées, avec l’aide des mouvements sociaux, afin de répondre 

aux nouvelles aspirations des citoyens. Depuis les années 1980, à la suite de la 

reconnaissance et de l’influence progressive de l’État québécois, ces groupes s’intégrent 

de plusieurs manières à la machine étatique. C’est ce processus d’institutionnalisation 

des organisations communautaires et de leurs pratiques que nous abordons et l’objet 

empirique choisi pour comprendre cette dynamique est les Centres de la petite enfance 

(CPE) créés à partir de la transformation des anciennes garderies populaires. Ce cas est 

particulièrement intéressant, d’une part, parce que nous pouvons identifier ici la 

construction d’une nouvelle forme organisationnelle partagée entre le politique, le 

professionnel et le communautaire et, d’autre part, parce que ces organisations ont 

demandé l’implication du gouvernement tout en exigeant le maintien de leur autonomie.  

Ceci nous amène à formuler la question suivante : « Comment le processus 

d’institutionnalisation des CPE a-t-il changé leurs pratiques? ». Notre recherche a pour 

but de comprendre la dynamique ainsi que la nature et l’étendue des transformations 

vécues par les CPE. Nous utilisons pour cela, outre la littérature sur l’économie sociale 

et solidaire, deux théories que nous croyons complémentaires. D’abord, la théorie 

institutionnelle nous fournit un modèle pour comprendre la dynamique macro qui 

influence les transformations des organisations communautaires. Deuxièment, la théorie 

de l’activité permet d’étudier les changements sur le plan micro-organisationnel dans 

leur contexte sociohistorique et favorise ainsi l’examen du processus par lequel les 

pratiques locales sont influencées par, et influencent, le développement de leur contexte 

institutionnel. Ce lien entre micro- et macro-analyse est réalisé grâce au concept de 

contradiction, définie comme une source de changement et de développement, dans la 

mesure où l’interaction des macrologiques institutonnelles est exprimée localement par 

le biais de tensions et de conflits sur le plan micro-organisationnel.  

Pour examiner ce processus, nous analysons deux CPE présentant deux contextes 

différents : une organisation située dans un milieu de travail (c’est-à-dire, un centre qui 
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offre ses services à une entreprise spécifique) et un Centre en quartier défavorisé. La 

comparaison nous a permis de dégager une gamme assez large de réactions et de 

situations distinctes au sein d’un même phénomène. La méthodologie de notre thèse 

comprend une recherche ethnographique qui présente l’observation participante, 

l’analyse de documents et les entrevues. Nous avons effectué approximativement 100 

heures d’observation dans chaque centre, interviewé environ 10 membres de chaque 

organisation et consulté des documents internes et des archives historiques. 

Notre analyse de cas des CPE Abeilles et Fourmis nous amène à faire deux 

contributions importantes. D’abord, elle démontre la capacité de l’acteur résistant à 

nuancer l’impact des logiques institutionnelles. Dans nos organisations, nous avons 

identifié plusieurs formes de travail institutionnel à travers lesquelles des groupes 

similaires dans chaque organisation ont réussi à protéger leurs pratiques originelles. 

Deux de leurs moyens de défense institutionnelle nous ont semblé particulièrement 

importants : d’une part, une stratégie d’isolement afin de sauvegarder leur logique 

communautariste originelle de l’influence externe; d’autre part, la combinaison des 

logiques communautariste et professionnelle par un processus d’hybridation des 

pratiques. 

De plus, ces mêmes acteurs ont été capables de créer (de façon planifiée ou non) 

des nouveaux outils, des règles et des formes de fonctionnement qui leur ont fourni un 

soutien fondamental pour défendre leurs façons de faire. Nous croyons que 

l’identification de ce processus de résistance innovatrice, au moyen duquel les acteurs 

inventent des pratiques inédites pour répondre à l’influence de nouvelles logiques 

institutionnelles, est un phénomène jusqu’ici peu étudié que notre analyse permet de 

mieux comprendre. 

La deuxième contribution de notre travail est l’identification du rôle du méso-

contexte comme filtre des logiques macro-institutionnelles. Nous avons découvert que, 

dans les deux centres observés, les caractéristiques du quartier ou de l’entreprise 

auxquelles ils étaient attachés ont aidé à renforcer certaines logiques au détriment 

d’autres. Ce facteur est essentiel à la mise en place de certains des mécanismes micro-

institutionnels cités ci-dessus. Notre étude a réussi, ainsi, à lier ces trois niveaux 
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d’analyse – macrosocial, mésolocal et micro-organisationnel – pour dégager un portrait 

dynamique et riche de l’interaction entre les grandes logiques institutionnelles et les 

petits acteurs. 

 

Mots-clés : contradiction, institutionnalisation, organisation communautaire, 

contexte socio-historique, pratique, résistance, innovation, outils. 
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ABSTRACT 

 

During the Quiet Revolution, many community organizations were created, with 

the help of social movements, as an answer for Quebec society’s new aspirations. Since 

the eighties, following the increasing recognition and influence by the provincial 

government, these groups were slowly incorporated to the state system. Our thesis 

investigates this institutionalization process of community organizations and their 

practices through the case of the Quebec Daycare Centers (QDC), originally created as 

popular daycares. What makes this case special is that, on one hand, these organizations 

experienced a particular mixed influence by three different institutional logics 

(community, governmental and professional) and, on the other hand, they chose and, in 

fact, forced their institutionalization by the government while demanding to preserve 

control over their work 

So, these facts lead us to our research question: “How did QDC’s 

institutionalization change their practices?” Our study aims to understand the dynamics 

as well as the nature and impact of the changes taken place in QDC. For this goal, we 

used, apart from the social economy literature, two complementary theories. First, with 

Institutional Theory, we established the macro historical context of QCDC and 

determined the institutional logics that influence these organizations. Next, Activity 

Theory helped us study the micro-organizational changes in relation to their 

sociohistorical context, thus allowing us to capture the co-constructive dynamic between 

local practices and macro institutional logics. This connection between micro and macro 

analysis is possible because of the concept of contradiction, considered as a source and 

resource for change, considering that macroinstitutional logics interaction is locally 

expressed through micro-organisational tensions and conflicts. 

To examine this process, we studied two QDC working in different contexts: one 

is a workplace center (offering its services to a specific company) and the other is 

situated on an impoverished neighborhood. The comparison between the two offered us 

a different number of reactions and specific examples about the same phenomenon. Our 

methodology is based on an ethnographic method comprising participant observation, 
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documental data and interviews. In our research, we realised 110 hours of observation in 

each center, we interviewed around 10 members of each organization and consulted 

internal documents and archival data. 

Our analysis of the QDC allowed us to make two important contributions. First, 

we established the resistant actor’s capacity to moderate the impact of institutional 

logics. In both cases, we identified different forms of institutional work through which 

similar actors in each organization were capable of protecting their original practices. 

There were two important institutional defensive mecanisms: the isolation strategy 

which served to shield their fundamental community logic from external influence and 

the hybridization process which blended community and professional logics in the 

formation of new practices. 

Moreover, these same actors were able to create (intentionally or not) innovative 

tools, rules or work structures which strongly helped them to defend their old work 

methods. We believe that this process of innovative resistance, through which 

individuals invent new practices as an answer to the influence of external institutional 

logics, is a less-studied phenomenon which our study helped to understand. 

The second contribution uncovered in our study is the identification of the local 

context’s function as a filter to macro institutional logics. We found that, in both 

organizations, the immediate environment (the neighborhood in one case and the 

company in the other) attributes helped to strengthen some logics at the expense of 

others. This proved to be essential to the success of many of the micro-institutional 

mecanisms above-mentioned. Hence, our research succeded in connecting the three level 

of analysis – macrosocial, mesolocal, and microorganizational – and constructed a 

dynamic and rich portrait of the interaction between institutional logics and 

organizational actors.  

 

Keywords: contradiction, institutionalization, comunity organization, socio-

historical context, practice, resistance, innovation, tools. 
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Introduction 

 

Avec le déclin de l’État providence et l’arrivée du « Nouveau management 

public », depuis les années 1980, une nouvelle vision de la politique sociale a émergé. 

Elle prône le désengagement de l’État de son rôle traditionnel de prestataire de services 

publics et la valorisation de solutions de rechange issues de la société civile pour remplir 

cette ancienne fonction ou encore pour répondre à de nouvelles aspirations des citoyens 

(Bouchard et coll., 2005; Favreau, 2003, 2005; Lévesque, 2001; Lévesque et Mendell, 

1999). De nouvelles formes organisationnelles ont été créées, particulièrement à l’aide 

de groupes communautaires existants qui se sont intégrés de plusieurs manières à la 

machine étatique (Beaudoin, 1999; Bouchard, 1986, 2004; D’Amours, 1999; Favreau, 

2003; Lessard, 2005; Lévesque, 1994; Lévesque et Vaillancourt, 1998; Manseau, 1990).  

Cette intégration signifie un changement de ces organisations qui subissent, 

d’une part, un processus d’institutionnalisation commandé par l’État et, d’autre part, une 

professionnalisation de leurs cadres et employés (Demoustier, 2001; Enjolras, 2002). 

C’est ce processus de transformation des organisations communautaires que nous 

abordons à l’aide d’une perspective de la changement des pratiques communautaires et 

de l’institutionnalisation d’une nouvelle forme organisationnelle partagée entre le 

politique, le professionnel et le communautaire. L’objet empirique choisi pour 

comprendre cette dynamique est les Centres de la petite enfance (ici appelés CPE). 

Ainsi, notre question de recherche est ainsi formulée : « Comment le processus 

d’institutionnalisation des CPE a-t-il changé leurs pratiques? ». Cette transformation est 

comprise ici justement comme issue de l’intégration de nouvelles procédures et 

techniques aux pratiques originelles de ces organisations. Les pratiques communautaires, 

dans notre étude, font référence aux actions quotidiennes réalisées dans des 

organisations communautaires – basées sur une collectivité – par leurs membres. À cet 

égard, notre étude est davantage centrée sur les activités de base (c.-à-d. les pratiques 

éducationnelles) de l’organisation et le travail de gestion réalisés dans l’organisation 

choisie, ainsi que sur l’interaction entre les pratiques anciennes et nouvelles dans la 

mesure où elles s’influencent mutuellement dans une logique de co-construction.
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Nous pensons que les organisations communautaires sont passées par un 

processus de transformation qui a permis d’adopter de nouvelles façons de faire, d’en 

préserver d’anciennes et de créer des formes innovatrices de travail. Celles-ci seraient 

composées d’un mélange de procédures et techniques introduites par l’acteur 

gouvernemental ou adoptées par le biais de la professionnalisation et des pratiques 

communautaires originales de ces groupes. Nous croyons que, malgré la force et 

l’importance de ces processus d’institutionnalisation et de professionnalisation, ces 

organisations réussissent à maintenir une logique différenciée révélatrice des valeurs 

communautaires originelles. Notre recherche a pour but de comprendre la dynamique de 

ce processus de micro-institutionnalisation à l’échelle organisationnelle et de découvrir 

la nature et l’étendue des transformations vécues par les CPE.  

Nous utiliserons pour cela, outre la littérature sur l’économie sociale et solidaire, 

deux théories que nous croyons complémentaires. D’abord, la théorie institutionnelle 

(TI) (Meyer et Rowan, 1977; Scott, 1987, 1995) nous fournit un modèle pour 

comprendre comment de nouvelles pratiques sont créées, acceptées, diffusées et, 

éventuellement, incorporées dans un champ organisationnel (DiMaggio et Powell, 1983; 

Tolbert et Zucker, 1996; Greenwood et coll., 2002). Cette littérature est essentielle pour 

comprendre la dynamique macro qui influence les transformations des organisations 

communautaires.  

L’analyse institutionnelle possède cependant des limites majeures en ce qui 

concerne l’étude processuelle de ces transformations au niveau micro-organisationnel et 

leur interaction avec le macro contexte (DiMaggio et Powell, 1991). 

L’institutionnalisation y est vue comme une « boîte noire » où l’assimilation des 

pratiques serait un processus tranquille et inéluctable. Cette vision nuit á l’étude du 

mouvement, central à notre démarche, d’adaptation (et d’hybridation) des pratiques où 

des acteurs incorporent, changent, forment et déforment des pratiques anciennes et 

nouvelles (Goodrick et Salancik, 1996; Greenwood et Hinings, 1996; Oliver, 1991; 

Sherer et Lee, 2002; Seo et Creed, 2002; Zucker, 1998). Pour saisir la richesse de ce 

processus micro-institutionnel d’intégration et d’hybridation des pratiques 

communautaires, nous faisons donc également appel à la théorie de l’activité.  
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La théorie de l’activité (TA) (Engeström, 1987) est un modèle d’analyse qui 

permet d’étudier les changements au niveau micro-organisationnel dans leur contexte 

sociohistorique et qui favorise ainsi l’examen du processus par lequel les pratiques 

locales sont influencées par, et influencent, le développement de leur contexte 

institutionnel. Ce lien entre micro- et macro-analyse est réalisé grâce au concept de 

contradiction défini comme une source de changement et de développement (Engeström, 

1987; Benson, 1977; Seo et Creed, 2002; Friedland et Alford, 1991). Selon cette théorie, 

les contradictions qui se développent au niveau sociohistorique s’expriment au niveau 

micro par l’existence de plurivocalité dans un même système d’activité où les acteurs 

expriment différentes visions locales du monde (Engeström, 1999, 2001; Engeström et 

coll., 1999; Engeström et Miettinen, 1999; Blackler et McDonald, 2000; Holquist, 1997; 

Gutiérrez et coll., 1999; Holland et Reeves, 1995; Kuuti, 1996; Litowitz, 1997; 

Artemeva et Freedman, 2001; Rey, 1999; Russell, 1997; Hedegaard, 1999; Thompson, 

2004). L’interaction de ces diverses logiques contradictoires prend place dans 

l’organisation par l’introduction d’éléments extérieurs au système d’activité, par 

exemple le contact entre de nouvelles procédures et les anciennes routines, l’interface de 

différentes technologies, l’intégration aux normes existantes de règles inédites, etc. Ces 

aspects de plurivocalité et d’intégration d’éléments étrangers encouragent la 

transformation à l’intérieur du système.  

Pour illustrer ce processus, nous analysons deux CPE présentant deux contextes 

différents. Le choix de ces organisations est basé sur la variation maximale (maximum 

variation cases) (Flyvbjerg, 2007; Yin, 1994). Dans la mesure où nous voulons mettre 

l’accent sur l’intégration de procédures et d’instruments institutionnels aux pratiques de 

l’organisation, nous croyons qu’il sera empiriquement plus intéressant d’examiner deux 

types de centres. D’un côté, nous étudions une organisation située dans l’environnement 

stable d’un milieu de travail, et de l’autre côté, nous observons un CPE en milieu 

défavorisé qui démontre un constant besoin d’adaptation aux demandes de son contexte 

d’action particulier. La comparaison nous permet de dégager une gamme assez large de 

réactions et de situations distinctes au sein d’un même phénomène.  

La méthodologie de notre thèse comprend une recherche ethnographique qui 

nous permet d’obtenir des données qualitatives plus robustes en raison d’une présence 
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prolongée sur le terrain et de la cueillette des perceptions et points de vue au moyen 

d’entrevues semi-dirigées (Gauthier, 1992). En résumé, il s’agit de l’observation 

participante, de l’analyse de documents et d’entrevues. Ainsi, nous avons effectué 

approximativement 100 heures d’observation dans chaque centre, interviewé environ 10 

membres de chaque organisation et consulté des documents internes et archives 

historiques. 

Notre analyse de cas des CPE Abeilles et Fourmis nous a montré deux éléments 

essentiels. D’abord, la capacité de l’acteur résistant à nuancer l’impact des logiques 

institutionnelles. Dans nos organisations, nous avons identifié plusieurs formes de travail 

institutionnel à travers lesquelles des groupes similaires dans chaque organisation ont 

réussi à protéger leurs pratiques originelles. Deux de leurs moyens de défense 

institutionnelle nous ont semblé particulièrement importants : d’une part, les anciennes 

éducatrices des CPE ont réalisé une stratégie d’isolement afin de sauvegarder leur 

logique communautariste originelle des influences externes; d’autre part, certains 

gestionnaires ont réussi à combiner les logiques communautariste et professionnelle par 

un processus d’hybridation des pratiques.  

De plus, ces mêmes acteurs ont été capables de créer des outils, des règles et des 

divisions de travail, de façon planifiée ou non, qui leur ont fourni un soutien 

fondamental pour défendre leurs façons de faire. Nous croyons que ce processus de 

résistance innovatrice, au moyen duquel les acteurs inventent des nouvelles pratiques 

pour répondre à l’influence de nouvelles logiques institutionnelles, est une découverte-

clé de notre recherche. Ce concept réaffirme la force de l’acteur local pour diminuer 

l’impact des macro-logiques et, ainsi, influencer l’intensité et l’étendue du processus de 

micro-institutionnalisation organisationnel.  

Le deuxième facteur important discerné dans notre étude est le rôle du méso-

contexte comme filtre des logiques macro-institutionnelles. Nous avons découvert que, 

dans les deux centres observés, les caractéristiques du quartier ou de la compagnie 

auxquels ils étaient attachés ont aidé à renforcer certaines logiques au détriment d’autres. 

Ce facteur est essentiel à la mise en place de certains éléments de la dynamique micro-

institutionnelle, par exemple, la stratégie d’isolement mentionnée ci-haut. Notre étude a 
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réussi, ainsi, à lier ces trois niveaux d’analyse – macrosocial, mésolocal et micro-

organisationnel – pour dégager un portrait dynamique et riche de l’interaction entre les 

grandes logiques institutionnelles et les petits acteurs. 

Notre thèse est structurée en sept parties. En premier lieu, nous examinons les 

écrits sur les organisations communautaires, la théorie institutionnelle et la théorie de 

l’activité, et précisons le concept central de notre démarche : la contradiction. Ensuite, 

nous proposons notre cadre conceptuel, le modèle micro-institutionnel d’activité, qui 

fournira la base de l’analyse de nos données. Troisièmement, nous esquissons notre 

cadre méthodologique axé sur une méthode de recherche ethnographique. 

Subséquemment, nous présentons notre objet empirique, les Centres de la petite enfance 

(CPE), leur historique et leurs caractéristiques en nous appuyant sur plusieurs études 

réalisées dans les dernières décennies (Léger, 1984; Alsène, 1986; Gravel et coll., 2007). 

Après, nous présentons chacun de nos cas selon le point de vue des activités éducatives 

et managériales et de la relation entre les acteurs. Cette présentation est suivie par 

l’analyse des données et la discussion de la contribution de notre recherche aux théories 

et à la pratique des CPE. Finalement, nous concluons avec nos derniers commentaires et 

les limites de notre recherche. 



 

 
 

Chapitre 1  

Revue de la littérature 

 

Nos fondements théoriques sont ancrés dans trois domaines différents que nous 

voulons intégrer dans notre étude. D’abord, les études d’économie sociale et solidaire 

sont essentielles pour saisir notre objet d’étude, ses caractéristiques et particulièrement 

son contexte sociohistorique qui servira de base pour comprendre les transformations 

ayant eu lieu à l’intérieur des organisations de type communautaire dans les dernières 

décennies. Dans la première partie de notre revue de littérature, nous examinerons ces 

organisations et, appuyés par des études classiques dans ce domaine ainsi que des 

recherches empiriques, nous essayerons d’établir notre définition et notre vision de ce 

qui caractérise le phénomène organisationnel communautaire et ses pratiques et de ce 

qui les différencie des autres qui leur ressemblent. 

Ensuite, nous allons examiner la littérature traitant de la théorie institutionnelle 

(TI) (Meyer et Rowan, 1977; Scott, 1987, 1995). Comme nous l’avons déjà mentionné, 

les organisations communautaires, durant les dernières décennies, se sont soumises aux 

demandes de l’appareil étatique et à la logique professionnelle. Ce processus a entraîné 

la transformation des pratiques organisationnelles à cause de l’intégration de plusieurs 

procédures et techniques nouvelles et de l’arrivée de nouveaux membres liés à l’effort de 

professionnalisation. La TI nous fournira un modèle conceptuel pour comprendre la 

dynamique de diffusion de ces nouvelles pratiques dans le champ institutionnel.  

Cette théorie nous aidera beaucoup dans une première partie où nous ferons une 

analyse de la relation macro entre organisation et société (État, associations, etc.) et les 

processus de reconnaissance et de diffusion des innovations organisationnelles dans le 

champ organisationnel (DiMaggio et Powell, 1983; Tolbert et Zucker, 1996; Greenwood 

et coll., 2002). Pourtant, comme nous allons le voir, cette théorie est limitée en ce qui 

concerne l’analyse intra-organisationnelle de la transformation des pratiques parce 

qu’elle ne prend pas en compte les questions d’action (agency) dans l’intégration des 

nouvelles pratiques aux anciennes façons de faire dans les organisations 

communautaires.
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Ainsi, pour comprendre la richesse du processus intra-organisationnel 

d’intégration, nous examinerons la littérature sur la Théorie de l’activité (TA) 

(Engeström, 1987). Cette théorie, pièce centrale de notre démarche, complète la TI en 

fournissant un cadre conceptuel qui assure la connexion entre les dynamiques de 

changement macro et micro, tout en examinant l’interaction des éléments du système 

d’activité organisationnel qui engendre la transformation des pratiques. Après l’examen 

de cette théorie et l’analyse plus approfondie du concept charnière de notre démarche – 

la contradiction (Benson, 1977) – nous allons terminer cette partie théorique par la 

proposition d’un cadre conceptuel de recherche. 

 

1.1 Organisation et pratique communautaires 

 

Les organisations communautaires, et de façon générale toutes les composantes 

du « phénomène associatif », sont caractérisées par une diversité de formes 

organisationnelles, de champs d’action et de définitions qui résultent de la variété des 

cultures, des arrangements institutionnels et des trajectoires historiques des pays où ces 

organismes se déploient (Rousselière et Bouchard, 2010). Cette situation demande que 

nous en établissions bien les caractéristiques. Pour ce faire, il nous faudra d’abord 

déterminer les grandes traditions dans ce domaine pour bien situer notre contribution à la 

lumière des perspectives du tiers secteur et de l’économie sociale et solidaire.  

 

1.1.1 Tiers secteur, économie sociale et solidaire 

 

La définition la plus répandue du monde des entreprises sans but lucratif vient du 

Centre John Hopkins aux États-Unis. Ce groupe, dirigé par Lester Salamon, défend la 

notion de « nonprofit sector » (Salamon et Anheier, 1997) ou « civil society sector »1 

(Salamon et coll, 2003) de ces entreprises qui ne sont ni publiques ni privées à but 

                                                 
1 Cette appellation plus récente a été critiquée par Evers et Laville (2004) qui considèrent que la société 
civile ne peut pas être limitée à un secteur spécifique. En fait, ils remettent aussi en question l’idée de 
secteur elle-même. 
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lucratif. Ces organismes ne seraient pas caractérisés par une définition légale (spécificité 

juridique) ou économique (source des revenus) qui varierait d’un pays à l’autre, ni par 

une vision fonctionnelle (l’intérêt public ou la solidarité), mais par leur structure de 

fonctionnement. Ainsi, les composantes du secteur sans but lucratif sont définies comme 

des organisations privées, autonomes, volontaires, qui ne distribuent aucun profit 

(Salamon et Anheier, 1997; Salamon et coll, 2003). 

Cette définition américaine a été critiquée par des auteurs européens et québécois 

(Chanial et Laville, 2001; Evers et Laville, 2004; Favreau, 2005; Demoustier, 2001; 

Laville, 2000; Lévesque, 2005). Pour eux, elle ne tient pas compte des coopératives et 

mutuelles parce qu’elles seraient « business-like », ce qui fait l’impasse sur les 

conséquences des activités de ces organisations : le bien collectif (Evers et Laville, 

2004; Favreau, 2005; Laville, 2000). Il a été reproché à la littérature américaine d’avoir 

établi une séparation fictive entre les trois secteurs par sa définition des organisations à 

but non lucratif comme « institutions that occupy the social space between the market 

and the state » (Salamon et coll., 2003, p. 1), voie intermédiaire qui répond au manque 

d’efficacité de la bureaucratie gouvernementale et aux inégalités sociales créées par le 

marché.  

Les critiques, d’une part, envisagent cette hypothèse comme étant limitée à la 

vision économique dans la mesure où l’existence du tiers secteur est fonction d’un choix 

rationnel du consommateur qui néglige l’aspect symbolique, politique et social (Chanial 

et Laville, 2001; Demoustier, 2001; Evers et Laville, 2004; Favreau, 2005). D’autre part, 

elle néglige « the fundamentally open, mixed, pluralistic and intermediary nature of the 

third sector » (Evers et Laville, 2004, p.36). En somme, Salamon et ses collègues sont 

accusés de ne pas considérer l’aspect historique de ces phénomènes qui sont aussi 

marqués par l’apparition de nouveaux besoins et aspirations sociaux, de même que par 

l’impact des mouvements sociaux (Evers et Laville, 2004; Favreau, 2005; Zald, 2004).  

Ces critiques nous serviront à introduire les aspects particuliers du modèle 

européen (principalement français) de l’économie sociale. Au contraire de la notion 

états-unienne de tiers secteur, l’économie sociale place les coopératives et les mutuelles 

du côté des associations, ce qui souligne, tel que mentionné auparavant, leur caractère 
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social du fait de n’être « pas constituées sur le principe de la maximisation du profit » 

(Laville, 2000, p. 8). Cependant, le phénomène de l’économie sociale a une présence 

longue et contradictoire dans l’histoire française (Collectif MB2, 2001; Chanial, 2003; 

Chanial et Laville, 2001; Demoustier, 2001; Laville, 1994, 2000) : un parcours ponctué 

tour à tour de répression, d’un moment d’explosion associative (1830-1848) et d’une 

reconnaissance au XXe siècle qui dépolitise la notion et l’attache aux politiques 

providentialistes de la « dette sociale ». C’est sur fond de cette « banalisation » de 

l’économie sociale (Chanial et Laville, 2001, 2002; Laville, 1994, 2000, 2003) que naît 

la notion d’économie solidaire. 

Selon cette vision, en même temps que la crise des valeurs, la crise économique 

des années 1970 (Chanial et Laville, 2001; Laville, 1993, 1994) remet en question le 

progrès capitaliste et le rôle de l’État providence.  Apparaît une nouvelle économie 

solidaire caractérisée par la combinaison « plurielle » des différentes formes d’économie 

(marchande, non marchande et non monétaire)2 et par l’accent mis sur le projet politique 

de démocratisation de l’économie (Chanial et Laville, 2001, 2002; Crémieux, 2002; 

Dacheux et Laville, 2003; Démoustier, 2001; Eme et Laville, 1999; Evers et Laville, 

2004; Guigue, 2001; Laville, 1994, 2000, 2003; Lipietz, 2001; Lévesque, 2005; 

Roustang, 2003). Cette vision d’une « économie plurielle » réintroduit dans le projet 

associatif l’importance des liens sociaux, de ces « relations de proximité » incluses dans 

la notion de réciprocité3. Celle-ci serait une dimension essentielle tant de la constitution 

de nouvelles solidarités que de la possibilité de construire l’offre et la demande par 

l’intégration des usagers et des producteurs dans le processus de décision (Chanial et 

Laville, 2001; Eme et Laville, 1999; Favreau, 2005; Laville, 1993, 1994, 2000). 

Dans le contexte québécois, il n’y a pas d’opposition aussi marquée entre les 

idées d’économie solidaire et sociale (Bouchard et Lévesque, 2010; Rousselière et 

Bouchard, 2010; Vaillancourt et Favreau, 2000). S’y trouvent plutôt des références à des 

modèles transversaux et à différentes générations d’économie sociale. Rousselière et 
                                                 
2 Enjolras (1993) analyse cette combinaison à l’aide du modèle des économies de la grandeur (Boltanski et 
Thévenot, 1991) et de l’idée des formes de coordination des conduites. 
3 Selon Polanyi (2001), la réciprocité serait la forme d’échange caractéristique des relations de don et 
contre-don typiques, par exemple, des relations familiales. Les autres formes seraient le marché, où 
l’échange est régulé par le jeu de l’offre et de la demande, et la redistribution où une autorité centrale est 
responsable de la répartition des biens. 
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Bouchard (2010), par exemple mentionnent quatre types différents d’organisations en 

économie sociale selon leur statut juridique, leur source et chiffre de revenus, leur 

nombre d’employés, etc. Selon eux, le champ serait divisé entre économie sociale de 

bénévoles, professionnelle, marchande et hybride. 

Pour leur part, Bélanger et Lévesque (1992) distinguent trois générations dans 

l’économie sociale au Québec. La première est liée aux comités de citoyens des années 

1970 qui revendiquent des solutions aux problèmes sociaux auprès des pouvoirs publics. 

La deuxième vague est représentée par des groupes populaires ou autonomes de services 

qui, plutôt que d’exiger l’engagement de l’État, mettent en cause les services étatiques 

bureaucratiques et centralisés en établissant des offres autonomes parallèles au système. 

Enfin, la troisième génération est celle du partenariat qui depuis 1995 établit une relation 

entre l’État et d’autres composantes de la société civile4 dans la construction conjointe 

d’un modèle de développement qui prenne en compte la reconnaissance de l’économie 

sociale comme « partenaire à part entière »5 (Bouchard et coll., 2005; Favreau, 2003, 

2005; Favreau et Lévesque, 1996; Lévesque, 1983, 2001, 2007; Lévesque et Mendell, 

1999, Lévesque et Vaillancourt, 1998; Vaillancourt, 2008).  

Le moment-clé de cette évolution est sans doute le sommet socioéconomique de 

1996 où plusieurs auteurs de l’économie sociale se sont réunis pour réaffirmer leur 

importance et construire leur vision du modèle québécois d’économie sociale. Dans le 

document final du sommet (Chantier de l’économie sociale, 1996), l’économie sociale a 

été définie comme un ensemble d’organisations qui ont une finalité de service aux 

membres et à la collectivité, une autonomie de gestion, un processus de décision 

démocratique et qui considèrent la primauté des personnes et du travail dans la 

distribution de surplus et revenus tout en respectant des principes de participation, de 

prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. (Bouchard et Lévesque, 

2010; D’Amours, 1999; Favreau, 2005; Lévesque et Mendell, 1999; Vaillancourt et 

Favreau, 2000). 

                                                 
4 Malgré la réticence historique de certains syndicats et mouvements sociaux en raison de « sa forte liaison 
avec les pouvoirs publics » (Favreau, 2005; voir aussi Harribey, 2002). 
5 En réalité, le débat courant sur le modèle québécois est bouleversé par le raz-de-marée néo-libéral du 
gouvernement actuel qui favorise les régulations marchandes et évacue les espaces de concertation avec la 
société civile (Bouchard et coll., 2005; Lévesque, 2004). 
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À partir de ces trois définitions essentielles, nous croyons que notre définition 

d’organisation communautaire s’inscrit en droite ligne dans le projet québécois 

d’économie sociale cité ci-dessus au regard de ses aspects démocratiques et de prise en 

charge collective. Pourtant, ces organisations s’inspirent aussi du modèle de l’économie 

solidaire qui accorde de l’importance au projet politique et aux liens sociaux. Dans la 

prochaine partie, nous allons préciser cette vision d’organisation communautaire pour en 

justifier la place dans la panoplie des courants théoriques. Nous allons toutefois nous 

concentrer davantage sur l’expérience québécoise d’organisation communautaire qui 

constitue notre contexte de recherche. 

 

1.1.2 Organisation communautaire 

 

1.1.2.1 Les origines 

 

Sur le plan historique, Doucet et Favreau (1991) voient les organisations 

communautaires du Québec comme le résultat de l’influence de trois courants de pensée. 

Il y a l’expérience américaine autour de la grassroots democracy où la stratégie d’action 

sociale au niveau local est basée sur le développement des contre-pouvoirs pour la 

défense des droits collectifs. La deuxième influence vient de la gauche européenne où 

les organisations sont considérées comme l’instrument de changement des structures 

économiques et politiques. Finalement, il y a la tradition chrétienne de l’éducation 

populaire développée en Amérique latine.  

Ces origines orientent les pratiques de l’organisation communautaire dans une 

perspective où « les problèmes sociaux sont de nature collective et doivent faire l’objet 

de solutions collectives » (p. 6). La démocratie s’y exprime en bâtissant des solutions 

bottom-up, c’est-à-dire émergeant de la collectivité. Ces organisations, pour Doucet et 

Favreau (1991) toujours, ne seraient pas mises en place pour aider les gens, mais pour 

soutenir leur organisation dans la création de nouveaux instruments de pouvoir et de 

services à la communauté. D’après ces auteurs, une organisation communautaire est 
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« une intervention de changement social planifié dans des communautés locales » (p. 

12). 

Lamoureux (1991), dans son livre sur « l’intervention sociale collective », lie les 

organisations communautaires (ou, selon son appellation, les organismes 

communautaires autonomes) à la solidarité communautaire. Ces organismes sont pour 

lui le « produit de la volonté populaire d’un milieu particulier. Ils ne sont pas le résultat 

d’une démarche rationnelle en gestion des problématiques sociales, mais bien celui 

d’une solidarité active » (p. 177). Cette origine pousse ces groupes à des pratiques qui 

mettent en valeur cette solidarité, comme le mode de fonctionnement démocratique, le 

partage des connaissances, le soutien intergroupe, etc. Ils deviennent essentiellement 

« un lieu de regroupement et d’expression » (p. 173) qui vise à faciliter la prise en 

charge individuelle et collective, de sorte que « par définition, un organisme 

communautaire autonome est un lieu où des personnes se regroupent pour agir 

ensemble » (p. 193). 

Pour leur part, René et coll. (2001) situent essentiellement l’organisation 

communautaire au carrefour de trois traditions. D’abord, la tradition caritative héritée 

des associations de bienfaisance et de charité qui aide à fonder les valeurs de solidarité et 

d’entraide dans ces groupes. La deuxième influence est issue des efforts d’animation 

sociale de l’action politique qui sous-tendent la mobilisation contre les inégalités par 

l’utilisation des ressources de la communauté pour pallier la déficience des services 

gouvernementaux. La dernière influence est celle d’une perspective identitaire qui 

conscientise à des besoins plus particuliers liés au nouvel ordre socioéconomique en 

même temps qu’à une plus grande préoccupation pour la création de liens et 

l’établissement de lieux d’appartenance. Les auteurs esquissent une quatrième 

« tradition » qui a plus récemment influencé les organisations communautaires par le 

biais d’une vision du partenariat et de la concertation entre les acteurs sociaux. 

Selon René et coll. (2001) ces traditions vont s’unir pour construire les valeurs, 

principes et manières de faire des organisations communautaires futures. Pour les 

auteurs, ces organisations sont historiquement définies par : « enracinement dans la 

communauté, interventions novatrices, approche globale et perspective d’empowerment, 
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fonctionnement démocratique et rapports égalitaires, réponse à des besoins individuels et 

collectifs » (p. 11). Encore que René et coll. (2001) relient la mutation de ces principes à 

l’introduction de la tradition de partenariat avec l’État dans laquelle on trouve des 

« tentatives de subordination de l’action communautaire autonome aux priorités et aux 

critères des programmes de financement gouvernementaux » (p. 21). 

Enfin, Favreau et Lévesque (1996) avancent dans leur livre sur le développement 

économique communautaire une définition des organisations communautaires basée sur 

l’idée d’intervention sociale. Le but de ces groupes est, selon eux, « de susciter 

l’organisation et la mobilisation des populations de communautés locales en vue de leur 

assurer plus de force et de pouvoir social (empowerment) » (p. 2). Ils caractérisent ces 

organisations par le bottom-up process de changement social basé sur les besoins 

identifiés dans la communauté à partir d’une dynamique démocratique de prise en 

charge collective. 

 

1.1.2.2 Notre définition de l’organisation communautaire 

 

À la lumière de ces études, nous pouvons définir l’organisation communautaire 

comme :  

« Une association organisée selon la volonté populaire d’une communauté 
qui cherche des solutions à ses besoins et à ses aspirations par une prise 
en charge collective qui privilégie un mode de fonctionnement 
démocratique où règnent des rapports égalitaires, le partage de 
connaissances, l’expression libre des individus de même que la 
valorisation et le renforcement des liens d’appartenance et de solidarité. » 
 

1.1.2.3 Communauté traditionnelle, communauté politique et espace 

public 

 

Avant de poursuivre notre étude, il est important de bien établir un concept 

fondamental pour notre discussion : la communauté. À partir de notre analyse, nous 

avons remarqué que toutes les définitions d’organisation communautaire citées ci-dessus 
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font appel comme fondement à leur action dans la communauté. Il apparaît donc 

essentiel de voir ce que ces auteurs entendent quand ils parlent de communauté.    

Tant Doucet et Favreau (1991) que René et coll. (2001) travaillent avec la même 

vision de communauté. La communauté incarne pour eux la création de liens sociaux 

dans une collectivité, ce qui peut prendre trois formes différentes. D’abord, il y a la 

communauté géographique qui incite aux relations entre regroupements de personnes au 

sein d’un quartier, d’une ville ou d’une région. Deuxièmement, il y a la communauté 

d’intérêts partagés par des individus unis par des projets ou des problèmes communs. La 

troisième forme est celle d’une communauté d’identités qui rapproche des gens 

appartenant à des groupes exclus ou marginalisés. 

Cette vision de la communauté peut être éclairée par la distinction que fait Nisbet 

(1966, cité par Laville, 2005) entre communauté et société. Selon lui, la première tire 

son origine d’une volonté organique intimement attachée à l’appartenance et à la 

« solidarité profonde » tandis que la deuxième est liée à la volonté réfléchie où le rapport 

entre les individus est « régi par le calcul ». Tendancieusement utilitariste, cette dernière 

définition néglige de considérer que, dans les échanges entre personnes, des rapports 

sociaux sont toujours présents et nécessaires. Ainsi, « il est impossible de définir droits 

et libertés sans se situer dans une communauté où peut être partagée une compréhension 

du bien commun qui seule implique des droits et des devoirs » (Laville, 2005, p. 140). 

Pour résoudre cette contradiction entre société et communauté, Laville (1994, 

2005) montre l’importance de l’idée de communauté politique comme un espace où « les 

processus argumentaires puissent se dérouler, au sein d’un régime où les critères de 

justice sont la liberté et l’égalité des individus, attestées par la citoyenneté » (2005, p. 

141). La communauté politique est une version moderne et une « relativisation » de la 

communauté traditionnelle où la liberté personnelle (face aux contraintes traditionnelles) 

peut être liée à un rapport social axé sur la réflexivité. D’une solidarité héritée nous 

passons à une solidarité construite qui est à la base d’un « principe de démocratisation de 

la société » (p. 145). 

C’est à partir de leur formation en communautés politiques que les organisations 

communautaires peuvent jouer leur rôle dans la constitution d’un « espace public » 
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(Dacheux et Laville, 2003; Laville, 1994) en tant qu’ « espace de médiation entre les 

trois sphères du monde commun : la société civile, le système économique, le système 

étatique » (Dacheux, 2003, p. 196). C’est l’idée de l’économie solidaire comme 

institution intermédiaire entre l’espace économique et l’espace politique, à savoir « une 

institution intermédiaire entre les acteurs qui se regroupent en son sein et les systèmes 

institutionnels constitués » (Laville, 1994, p. 300; voir aussi Eme, 2003; Roulleau-

Berger, 2003; Weisbein, 2003).   

Le rôle des organisations communautaires est double. D’une part, par le 

renouveau des pratiques, elles peuvent transcender leurs limites locales et créer 

(innovation) des formes d’action institutionnellement établies ainsi que des principes 

collectivement construits ou y participer (intégration). D’autre part, les organisations 

communautaires sont importantes aussi « par le biais de rencontres interpersonnelles, 

[qui] opèrent justement le passage de l’espace privé à l’espace public » (Dacheux et 

Laville, 2003, p. 10). En d’autres termes, ces organisations sont des espaces de 

revitalisation démocratique dans la mesure où « elles sont des lieux dans lesquels les 

citoyens définissent eux-mêmes les modalités de leur action » (Laville, 2003, p. 188), ce 

qui n’est pas sans favoriser aux citoyens l’accès à l’espace public par le truchement de 

cet « espace civil » (Dacheux, 2003) ou de ces « espaces publics de proximité » (Fraisse, 

2003).  

 

1.1.3 Travail ou pratique communautaire? 
 

1.1.3.1 Travail et lien social 

 

Il est reconnu aujourd’hui que nous appartenons à une « société fondée sur le 

travail » (Méda, 1995), le travail étant devenu non seulement « le principal moyen 

d’acquisition des revenus permettant aux individus de vivre, mais… aussi un rapport 

social fondamental » (p. 8). Cette réalité actuelle va de pair avec une pensée dominante 

selon laquelle le travail est la forme d’expression de notre essence humaine, de notre 

capacité créatrice et le moyen privilégié d’établir un contact avec le monde, la nature et 
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nos semblables. Le travail est devenu le « fait social total » qu’exprime notre condition 

fondamentalement humaine (Méda, 1995; Laville, 1993). 

Cette vision du travail est contestable quand on pense qu’en tant qu’activité 

productrice de richesse économique, le travail n’acquiert une valeur en soi qu’à l’époque 

moderne. Par le passé, le travail était considéré soit comme une tâche dégradante, en 

Grèce antique par exemple, soit comme une activité économique encastrée dans le social 

et déterminée par des valeurs religieuses et/ou culturelles (Méda, 1995; Bouvier, 1994). 

Alors et « jusqu’à la fin du Moyen Âge, dans les sociétés occidentales, le travail n’est 

pas au cœur des rapports sociaux » (Méda, 1995; p. 39) et est en quelque sorte étranger à 

l’essence de l’homme qui, par définition, est un « animal politique » dont le 

développement est lié à sa participation à la communauté. 

Pourtant, par le biais de la modernité et du développement du système capitaliste, 

le travail se transforme en principe fondamental d’humanité et en facteur de création de 

liens entre individus ; cela à deux niveaux. Au niveau macro, la division du travail de 

Smith (1991) et la solidarité organique de Durkheim (1967) prônent l’idée du travail 

comme forme de renforcement des « solidarités collectives » car les individus 

participeraient à cette entreprise sociale en s’intégrant davantage dans leur communauté. 

Pourtant, c’est au niveau micro que le travail devient un point de repère pour l’existence 

individuelle. 

C’est Marx qui, par sa vision de l’aliénation, construit une théorie plus complète 

du travail en tant qu’activité humaine (Arvon, 1964). L’aliénation économique de 

l’individu dans le travail se présente pour Marx de quatre façons : par rapport au produit 

de son travail qui ne lui appartient pas, mais qui, au contraire, devient l’instrument de 

son exploitation ; par rapport à l’acte de production lorsque le travail devient une activité 

étrangère, contraignante et mécanique (éloignée d’une expression de son individualité et 

de sa culture) ; par rapport à la nature qui cesse d’incarner l’espace de déploiement de sa 

vie physique et spirituelle pour aller jusqu’à nier dans l’acte productif son appartenance 

à l’espèce et devenir quelque chose d’étranger et d’hostile ; enfin, lorsqu’il reconnaît sa 

propre condition par rapport à autrui et qu’il en vient à évaluer les autres comme des 
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êtres étrangers opposés à lui. D’après Marx, le travail aliéné « brise la cohésion sociale » 

(p.84). 

Gorz (1988) suit ce raisonnement en évaluant ce qui brime les possibilités de 

création d’une « communauté de travail ». Selon lui, celle-ci dépend du type de 

collaboration existant entre les acteurs. Dans le modèle capitaliste, l’interaction serait 

normalement de nature hétéronomique où les individus sont subordonnés à une 

intégration fonctionnelle « en tant que rouages d’une machinerie qui les dépasse et les 

domine » (p. 60). La collaboration idéale est « l’intégration autorégulée » qui fait appel à 

la capacité collective de décision et d’auto-organisation : « c’est la prédétermination 

fonctionnelle de leurs rapports [qui] leur interdira de tisser des rapports réciproques 

fondés sur la coopération en vue des fins communes selon des critères communs… de 

vivre l’exécution de leur tâche comme une coopération et une appartenance à un 

groupe » (p. 77). 

Cependant quelques ouvrages (Habermas, 1987; Kurz et coll., 2004; Méda, 

1995; Ramos, 1981)  commencent à rejeter l’idée du travail en tant qu’essence de 

l’homme et à le remettre en doute comme facteur fondamental dans le renforcement des 

liens sociaux. Une de ces critiques les plus marquantes est certainement celle de 

Habermas (1987). Selon le philosophe allemand de l’École de Francfort, Marx est trop 

enfermé dans le paradigme productiviste qui fait du travail le centre du social. Habermas 

défend une vision plus large des activités humaines où sont inclus le langage et 

l’interaction qui seraient, contrairement au travail qui est essentiellement instrumental, 

les moyens privilégiés de l’interaction symbolique des liens sociaux. 

Méda (1995) nuance ces critiques en précisant, ce que nous avons souligné plus 

haut, que les fonctions d’expression de soi et de création de liens qui sont attribuées au 

travail aujourd’hui furent à d’autres époques exercées par d’autres moyens. Elle ajoute : 

« le lien social n’est pas réductible au lien économique ou à la simple production, parce 

que la vie, et en particulier la vie en communauté, est action et non production » (p. 

171). Le lien créé par le travail serait ainsi purement « conjoncturel », une « coexistence 

pacifique imposée » simplement parce qu’il est la forme principale d’organisation du 

temps social.  
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1.1.3.2 La pratique communautaire 

 

Que la relation communautaire soit considérée essentiellement comme lien 

économique ou lien  politique6 fait l’objet d’un débat dont les effets sont encore 

ressentis dans la théorie actuelle sur le travail. Sans nécessairement prendre position 

dans le débat, nous voudrions reconnaître le rapport délicat et controversé existant entre 

les notions de travail et de communauté. En guise de concept de base pour notre étude, 

nous suggérons d’utiliser les « pratiques communautaires » comme façon d’aborder les 

activités à l’intérieur de l’organisation communautaire tout en évitant de nous hasarder 

dans les discussions sur la nature du travail.  

Cette dénomination semble être la préférée des auteurs qui étudient ledit 

phénomène (Guberman et coll., 1997; Fournier et coll., 1998; Duval et Fontaine, 2000; 

Favreau et Lévesque, 1996; René et coll., 2001). Pour définir les pratiques 

communautaires nous allons d’abord faire référence à des études empiriques réalisées 

dans divers types d’organisations et groupes communautaires tels que : travailleurs de 

rue (Duval et Fontaine, 2000) ; groupes de femmes (Guberman et coll., 1997) ; secteur 

familles, organismes jeunesse (René et coll., 2001) et cuisines collectives (Fournier et 

coll., 1998). Nous avons privilégié des rapports d’étude de cas qui ont eu lieu avant un 

éventuel processus d’institutionnalisation, faute de quoi les caractéristiques originaires 

de ces groupes que nous voulons examiner en auraient été modifiées. 

Les groupes de femmes étudiés par Guberman et coll. (1997) ont permis de 

comprendre à quel point les effets d’institutionnalisation et de bureaucratisation 

généraient des contraintes qui en venaient à provoquer des innovations dans les 

pratiques. Les auteurs ont d’abord remarqué une démarche assez égalitariste (« partage 

horizontal du pouvoir ») où des mécanismes de décision par consensus, la rotation des 

                                                 
6 Dans cette veine, la proposition de Laville (1994, 2000, 2003) pour l’économie solidaire de faire un pont 
entre les domaines économique et politique par l’entremise d’une communauté politique peut être un point 
de départ. En même temps, on peut se demander quelle est la place du travail au sein de cette communauté 
où l’expression libre des intersubjectivités est fondamentale. Est-ce qu’on peut parler d’une mutation 
visant « l’élargissement des formes de travail pour dépasser la seule référence à l’emploi » (Laville, 
1993)? 
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tâches à spécialisation minimale (pour assurer la même reconnaissance à tous les 

employés) et une circulation de l’information réduisaient le déséquilibre du pouvoir 

découlant de la spécialisation des tâches. De plus, les auteurs relèvent – ce qui serait un 

aspect typique aux groupes de femmes – l’effort fourni pour introduire les aspects 

affectif et relationnel à chaque moment de leur quotidien. Guberman et ses collègues ont 

aussi signalé des mécanismes antibureaucratiques de minimisation de règles, des 

rapports informels dans le groupe et l’importance accordée au projet collectif. Ces 

travailleuses percevaient malgré tout certains effets négatifs du processus 

d’institutionnalisation dans la disparité de reconnaissance affectant les membres et 

l’opposition marquée de la vision gestionnaire du conseil d’administration vis-à-vis de 

celle du collectif. 

Quant à Fournier et coll. (1998), ils font un rapport vivant de la naissance, du 

développement et du fonctionnement des cuisines collectives. L’idée fondamentale en 

est simple : « il s’agit de réunir quatre ou cinq personnes qui mettront en commun une 

partie de leurs revenus et leur compétence pour cuisiner et briser leur isolement, créer 

des liens, jaser, avoir du plaisir en faisant à manger ensemble une fois par mois » (p. 7). 

Dans leur étude, les auteurs mettent l’accent sur les facteurs de succès de cette 

initiative : la prise en charge à la base, l’implication (« participer à une cuisine collective 

demande du temps et de la disponibilité » (p. 56)), la participation (« il faut donner la 

parole »), la solidarité, le plaisir d’être ensemble (« la richesse des interactions […] [et] 

l’importance de la dimension conviviale ressort fortement de nos données » (p. 85)), le 

support mutuel et, enfin, la souplesse (quasiment sans formalisations, statuts et 

hiérarchie).  

Une troisième recherche sur les pratiques réalisée par Duval et Fontaine (2000) 

montre comment fonctionnent les activités des « travailleurs de rue ». Ils décrivent deux 

façons d’orienter ces pratiques : un « pôle normatif » qui est caractérisé par 

l’institutionnalisation du programme vers « l’acquisition par les jeunes de 

comportements sécuritaires au regard de la santé, de l’adaptation et du contrôle 

social » (p. 52), un autre, le « pôle autonome », qui cherche une stratégie de prise en 

charge et d’émancipation des jeunes par l’éducation « en assurant une présence stable et 

durable… [pour] développer un lien significatif favorisant l’expérience d’un autre mode 
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relationnel à partir duquel peuvent se nouer des relations interpersonnelles qui, 

progressivement, amèneront une transformation et une affirmation du sujet » (p. 53). En 

raison de la pression des institutions gouvernementales, ces deux pôles se retrouvent 

souvent en tension quand bien même, aux dires des auteurs, l’association québécoise 

promouvait plutôt le modèle autonome. 

Finalement, Renée et coll. (2001) présentent un modèle des pratiques 

communautaires en accord avec les caractéristiques propres aux organisations 

communautaires. Selon eux « il est indéniable qu’il existe des pratiques 

organisationnelles propres au milieu communautaire et façonnées par des valeurs 

d’équité, de justice et d’égalitarisme » (p. 86). Ces valeurs produiraient un ensemble de 

cinq principes de fonctionnement basés essentiellement sur l’approche globale, la vie 

associative et les assises communautaires. 

Tout d'abord, « l’assise communautaire » est prise par l’organisation 

communautaire comme fondement du lien social et du lieu d’appartenance. Puis, 

dépendamment de leur souplesse, ces organisations construisent des approches 

« novatrices » et non traditionelles mises en branle pour répondre aux besoins insatisfaits 

de la population. Ensuite les organisations communautaires interviennent de manière à 

favoriser la « prise en charge » aux dépens de la solution de problèmes, ce qui implique 

en même temps que l’amélioration de la situation des individus le développement du 

tissu social. Viennent « la vie associative » et la démocratie qui sont essentielles pour 

assurer la participation des membres et renforcer les rapports égalitaires. Finalement, 

l’organisation agit à trois niveaux : l’individu (besoins affectifs, relationnels et défense 

de ses droits), le groupe (partage et solutions collectives) et la collectivité (perspective 

de changements à plus large échelle).  

Selon Renée et ses collègues, le partenariat avec l’État menace ces 

caractéristiques dans le cas des organisations qui n’auraient pas maintenu une logique 

autonome en œuvrant en complémentarité avec les services publics. Ici la différence 

faite par les auteurs entre l’approche de « l’être-avec » (démarche non directive et 

ouverte) et celle du « développement des compétences » (conception interventionniste) 

indiquerait l’écart perceptible entre les pratiques communautaires et la formalisation 
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émanant du gouvernement. Les organismes formalisés auront « tendance à mettre 

davantage l’accent sur le développement de compétences et la résolution de problèmes, 

au détriment parfois d’une approche axée sur « l’être-avec » et le « faire-ensemble » et 

en s’éloignant de toute perspective de défense de droits et d’actions collectives » (p. 

189). Pour ces auteurs, ces organisations se détournent « des attributs propres au 

mouvement communautaire, tout particulièrement en ce qui a trait à la place dévolue à la 

vie associative » (p. 192). 

 

1.1.3.3 Notre définition de la pratique communautaire 

 

À partir des recherches analysées ci-dessus, nous pouvons dessiner un portrait 

des pratiques communautaires. Voici notre définition : 

 « Les pratiques communautaires sont des activités réalisées à l’intérieur 
d’une organisation communautaire, qui sont caractérisées par : la défense 
d’une cause, la concrétisation d’une aspiration collective ou la satisfaction 
d’un besoin social à partir d’une approche globale ; l’approche 
démocratique et participative du fonctionnement et de la prise de décision ; 
la prééminence de la prise en charge collective comme forme 
d’appropriation et de résolution de problèmes ; la valorisation de 
l’organisation comme espace de « socialité » pour la construction de liens 
sociaux et comme espace d’appartenance. »7 

 

  

                                                 
7 Notre énonciation des éléments des pratiques communautaires, construite à partie déléments recensés 
dans des cas pratiques de l’économie sociale québécoise, s’approche beaucoup de la définition officielle 
adoptée par le gouvernement québécois à la sphère du Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS). Selon leur vision : « L’action communautaire est une action collective 
fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit essentiellement 
dans une finalité de développement social et s’incarne dans des organismes qui visent l’amélioration du 
tissu social et des conditions de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces 
organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des citoyennes ou des citoyens qui vivent 
une situation problématique semblable ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. L’action 
communautaire témoigne d’une capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle 
emprunte et se caractérise par un mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la 
participation citoyenne et la délibération » (SACAIS, 2010). 
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1.1.4 L’institutionnalisation des pratiques communautaires 

 

 Les recherches sur les pratiques communautaires mentionnées ci-haut montrent 

les éléments originaires de plusieurs organisations existant aujourd’hui dans le réseau de 

l’économie sociale, mais elles examinent aussi le processus de transformation de ces 

façons de faire. Dans notre recherche nous nous intéressons à ce phénomène, cependant, 

nous avons l’intention de comprendre comment ces changements sont liés aux grandes 

mutations de la sphère sociale. De plus, nous voulons préciser l’étendue et la forme que 

prennent ces changements de pratiques et de quelle façon les acteurs locaux y réagissent. 

Pour ce faire, nous nous penchons maintenant sur deux littératures qui pourront nous 

aider à comprendre cette interaction entre macro- et micro-dynamiques de 

transformation : la théorie institutionnelle et la théorie de l’activité. 

 

1.2 La théorie institutionnelle 
 

Notre étude a pour défi d’analyser la relation entre le macrosocial et le micro-

organisationnel qui se dégage de la transformation des pratiques communautaires. Notre 

perspective défend l’idée que les changements réalisés au sein des organisations 

communautaires ne peuvent pas être compris sans une référence aux mutations de 

l’ordre sociétal qui ont eu lieu dans les dernières décennies (Vaillancourt, 2008). La 

remise en question du « modèle fordiste », la montée du discours managérial, les enjeux 

du « partenariat » entre État et société civile sont autant d’éléments qui affectent 

directement la place, la nature et le sens des pratiques des organisations communautaires 

(Klein et coll., 2009). Dans cette veine, dans le contexte québécois, la dynamique de 

l’institutionnalisation de l’économie sociale est un facteur majeur à prendre en 

considération dans l’analyse des mutations actuelles, et tout particulièrement si l’on 

pense au désir de reconnaissance et de diffusion qui sous-tend la volonté de ses acteurs 

d’être reconnus comme « partenaires légitimes » d’une nouvelle gouvernance.   
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1.2.1 La dynamique macro-institutionnelle et la contribution de la théorie néo-

institutionnelle 

 

Pour Hollingsworth (2000), les définitions de l’institution sont nombreuses : elles 

découlent soit des règles du jeu dans une société, soit des comportements que 

commandent ces règles, soit de l’évolution des formes organisationnelles. Cette 

ambiguïté perdure selon lui parce que le phénomène institutionnel est constitué de 

« multiple levels of reality » interdépendants dans une hiérarchie basée sur le niveau 

d’analyse, la stabilité et la diversité. D'abord, les règles, conventions et valeurs donnent 

un ordre et une cohérence à la société en fournissant « [a] cognitive framework for 

individuals » qui contribue à façonner leur action. Ensuite, nous avons les arrangements 

institutionnels ou régimes de gouvernance (Bouchard et Lévesque, 2010; Enjolras, 2005) 

qui orientent les mécanismes de coordination (marché, hiérarchie, communautés, 

réseaux, etc.) des acteurs sociaux pour régler leurs oppositions conflictuelles 

spécifiques8. Le troisième niveau est celui des secteurs institutionnels qui représentent 

les ensembles « productifs » (systèmes éducationnel, financier, étatique, etc.). Ces trois 

premiers niveaux forment le « social system of production » qui donne sa cohérence au 

fonctionnement collectif des secteurs institutionnels. Le niveau suivant est celui des 

structures organisationnelles qui subissent les contraintes de leur environnement 

institutionnel, mais l’influencent aussi dans une logique de coévolution. Le dernier 

niveau est celui des « outputs and performances », considéré comme le plus flexible et 

divers. 

Nous sommes particulièrement intéressés par la relation macro existant entre les 

arrangements institutionnels et les organisations (en tenant compte, bien sûr, de 

l’interdépendance des autres niveaux). Ce choix se justifie par le fait que ce sont surtout 

les transformations des arrangements institutionnels qui influencent aujourd’hui 

l’institutionnalisation des organisations communautaires. Le jeu de pouvoir entre la 

logique marchande, étatique et associative, et la constitution de nouvelles formes de 
                                                 
8 La plupart des définitions se situent aux deux premiers niveaux établis par Hollingsworth (2000). Ainsi, 
par exemple, Laville (2005) établit la dimension institutionnelle comme « les règles autour desquelles les 
acteurs sociaux ont trouvé des compromis explicites permettant de stabiliser leurs relations » (p. 22). Voir 
aussi D’Amours (1999). 



24 
 

 
 

gouvernance (hiérarchie, marché, communautarisme et partenariat), est au centre du 

débat actuel de l’économie sociale au Québec comme ailleurs et affecte directement la 

pratique des organisations communautaires (Bouchard et Lévesque, 2010). Comme le 

souligne, Hollingsworth (2000): 

« Most change in institutional components of a society evolves through a 
process of constrained selection which reflects to a considerable degree 
the existing arrangements and power relations. This becomes the 
interpretative frame for social actors, with institutionalized scripts and 
rituals which tend to be taken for granted and appear to be quite ordinary 
and natural »  (p. 625). 
Il y a donc dans cette analyse sociologique deux dimensions : institutionnelle et 

organisationnelle (Comeau et coll., 2001). L’aspect institutionnel fait référence, non 

seulement au système politique qui règle les conflits par des processus de décision et des 

lois considérées comme légitimes (voir aussi D’Amours, 1999), mais aussi au processus 

social par lequel des valeurs et des visions de la réalité sont construites et partagées par 

les membres d’une communauté (Scott, 1987). La dimension organisationnelle 

représente les modalités de création de biens et de services, particulièrement les rapports 

de production et de consommation (Bouchard et Lévesque, 2010). L’interaction de ces 

deux sphères est un processus continu de coconstruction dans la mesure où les 

organisations sont influencées par les facteurs institutionnels à travers une logique 

d’institutionnalisation, mais l’organisation est capable aussi d’influencer la structure 

institutionnelle par une logique d’innovation instituante (Comeau et coll, 2001; 

Vaillancourt, 2008). 

 

  1.2.1.1 La théorie néo-institutionnelle 

 

La théorie néo-institutionnelle (TNI) est celle qui représente le mieux cette 

dynamique de création, diffusion et assimilation des pratiques, particulièrement au 

niveau macro des relations entre l’ordre social et la sphère organisationnelle9. La TNI 

                                                 
9 L’analyse de la coconstruction entre srucure et action et de la relation entre macro et micro-dynamiques 
est aussi développée par Giddens (1984) dans sa théorie de la structuration. Pour l’auteur, toute action 
humaine est influencée par une structure sociale qui est, à son tour, réproduite et modifiée par les acteurs 
dans leur activité quotidienne. La contribution de Giddens, par contre, est critiquée par certains auteurs en 
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dans le champ des théories des organisations a été créée comme réponse à l’approche de 

l’acteur rationnel qui est toujours dominante en gestion. Selon celle-ci, la structure 

organisationnelle est le produit de « decision-makers’ rational efforts to maximize 

efficiency » (Tolbert et Zucker, 1996, p. 177). Cette vision traditionnelle a été critiquée 

par la TNI parce qu’elle aurait négligé de considérer l’influence de l’environnement 

social sur les « stratégies individuelles ». Contrairement à cette perspective, l’article 

classique de Meyer et Rowan (1977) a proposé l’idée selon laquelle les organisations 

sont encastrées dans un contexte institutionnel qui contraint et détermine l’action 

individuelle de « l’acteur stratégique ». 

Le pouvoir des institutions vient des normes, valeurs et façons de penser et d’agir 

socialement construites qui sont imposées comme des manières légitimes de se 

comporter et des visions de monde « prises pour acquises ». Friedland et Alford (1991, 

p. 232), suivant cette double perspective institutionnelle :  

« Conceive of institutions as both supraorganizational patterns of activity 
through which humans conduct their material life in time and space, and 
symbolic systems through which they categorize that activity and infuse it 
with meaning » 
À partir de cette notion, les auteurs de la TNI ont proposé une approche pour 

analyser ce qu’ils voyaient comme une tendance isomorphique entre les organisations 

(DiMaggio et Powell, 1983). Selon cette perspective, la similarité entre les organisations 

est liée au fait que, au lieu d’élaborer des pratiques axées sur un critère rationnel 

d’efficience, elles adoptaient des procédures identiques à cause de leur légitimité sociale 

dans un contexte institutionnel donné (DiMaggio et Powell, 1983; Meyer et Rowan, 

1977). DiMaggio et Powell (1983) reconnaissent trois processus qui forment 

l’isomorphisme institutionnel: la pression coercitive politique ou culturelle, la tendance 

mimétique dérivée de l’incertitude environnementale et l’influence normative 

professionnelle. Selon eux (1983, p. 13), « each of these institutional isomorphic 

processes can be expected to proceed in the absence of evidence that they increase 

internal organizational efficiency ». 

                                                                                                                                                
raison de son accent sur la stabilité et sur la routinisation de l’action (Gregory, 1994) ainsi que par une 
vision plutôt fixe de la structure (Baumant, 1994). 
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Pour comprendre chacune de ces dynamiques proposées par la TNI, Scott (1995) 

a construit un cadre conceptuel intéressant de la logique institutionnelle. Il suggère qu’il 

y a trois « piliers institutionnels ». Le premier, le pilier légal ou régulatif, correspond à 

l’imposition coercitive des règles, normes et sanctions. Le pilier social ou normatif 

représente la sphère des obligations sociales que les individus acceptent sur la base de 

leur légitimité morale. Finalement, le pilier cognitif ou culturel tire son origine des 

scripts culturels préconscients utilisés par les acteurs pour analyser leur environnement 

et agir sur leur monde. Ces piliers, pour Scott (1995), sont des « divergent conceptions 

[with] different underlying assumptions, mechanisms and indicators » (p. 51), qui 

représentent les divers visages de l’influence institutionnelle. 

 

1.2.2 Le modèle de la macro-institutionnalisation 

 

Basés sur cette idée de l’influence qu’exercent l’une sur l’autre environnement 

institutionnel et organisation, nous voulons proposer un modèle de l’interaction entre ces 

deux domaines10. Notre construction théorique est inspirée du modèle classique de 

Tolbert et Zucker (1996). Selon ces auteurs, le processus d’institutionnalisation 

comporte quatre étapes. D’abord, à cause de facteurs externes, les individus créent ou 

importent les innovations nécessaires pour répondre à des problèmes organisationnels 

particuliers ainsi qu’à des aspirations sociales nouvelles. Ces innovations aident à établir 

des structures nouvelles et toujours instables qui sont adoptées par un petit groupe 

d’organisations dans une étape considérée comme préinstitutionnelle : l’habituation. La 

stabilisation du modèle se fait par processus d’objectivation alors que la 

théorisation (Greenwood et coll., 2002) aide à le diffuser en raison de sa plus grande 

légitimité pragmatique et normative. Finalement, la permanence du modèle dans le 

temps permettra sa sédimentation et sa typification dans la mesure où l’action 

innovatrice devient comportement type. Maintenant, la nouvelle logique institutionnelle 

aura une légitimité cognitive axée sur des significations partagées socialement et 

deviendra une réalité réifiée pour l’individu dans un mouvement d’extériorisation. 

                                                 
10 Pour une discussion des limites de la vision processuelle de l’institutionnalisation dans la TNI, voir la 
section 2.2.3, « La dynamique micro-organisationnelle et les limites de la théorie néo-institutionnelle ». 
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À partir de la contribution de Tolbert et Zucker (1996) et de la littérature de 

l’économie sociale et solidaire, nous proposons un modèle de la macro-interaction entre 

les domaines institutionnel et organisationnel communautaire, représentée par un cycle 

de quatre phases (figure 1.1) dynamisé par une double logique. La première logique est 

qualifiée d’instituante parce qu’elle est créatrice dans le sens où elle transforme des 

expérimentations organisationnelles en innovations sociales reconnues par les 

institutions. La seconde logique est qualifiée d’institutionnalisante et est plutôt 

reproductrice. Elle concerne la diffusion des modèles institutionnalisés qui devront être 

intégrés par les organisations. Ces logiques sont, bien sûr, des idéaux types, étant donné 

que le processus n’est pas linéaire et unidirectionnel, mais est en réalité marqué par des 

obstacles, des retours en arrière et le chevauchement des diverses étapes. 

 
FIGURE 1.1 Institutionnalisation macrosociale 
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d’une communauté locale « pour répondre à des besoins sociaux laissés à découvert [ou 

à des aspirations collectives] » (Lévesque et Vaillancourt, 1998, p.18; voir aussi 

Bouchard, 2004; Bouchard et Lévesque, 2010; Lévesque, 1994) qui aboutira à une 

innovation sociale (Bouchard, 2004; Bouchard et Lévesque, 2010; Favreau, 2003; 

Lévesque, 2002, 2005; Zald, 2004). Ces innovations sociales, qui normalement sont 

initiées par des mouvements sociaux11 (Zald, 2004; voir aussi Bouchard, 2004; 

Vaillancourt et Favreau, 2000), équivalent à de nouvelles expérimentations qui auront 

« trouvé preneur au niveau des institutions, des organisations, des communautés » 

(Bouchard, 1999 cité par Bouchard, 2004) dans une étape typique d’habituation (Tolbert 

et Zucker, 1996).  

À cette étape, il est intéressant de distinguer les innovations sociales d’ordre 

institutionnel de celles d’ordre organisationnel12 (Bouchard, 2004; Lévesque, 2005). 

Celles-ci se situent à l’échelle des pratiques micro-organisationnelles, mais peuvent en 

se diffusant avoir des retombées dans le domaine institutionnel. Bouchard et Léveque 

(2010) retiennent quatre domaines essentiels où les organisations de l’économie sociale 

peuvent provoquer de l’innovation au niveau social : 

« L’économie sociale élargit la gamme de produits et services vers les 
segments utiles mais non couverts par le marché ou par l’État 
(nouveaux produits ou services). Elle offre de nouvelles oppportunités à 
des acteurs exclus ou relativement dominés (nouveaux débouchés). Elle 
stimule une nouvelle sorte d’entrepreneuriat social ou collectif 
(nouvelles organisations). Elle contribue à instituter de nouvelles 
normes et règles, notamment au plan des pratiques intra ou inter 
organisationnelles de coopération (nouveaux procédés). » (p.13) 
À cet égard, ces innovations organisationnelles peuvent représenter beaucoup 

plus pour l’économie sociale que « des espaces économiques résiduels » (Bouchard, 

2004) en permettant au-delà de la résolution des problèmes sociaux « [de] recadrer et à 

[de] reformuler les problèmes dans une perspective globale » (Bouchard, 2004, p. 11). 

Elles peuvent être la source d’une innovation sociale institutionnelle, en cherchant des 

                                                 
11 « Social movements can be defined as the mobilized attempt of groups, organizations, and individuals, 
acting in some coordinated way to change policies, social structures, and the concrete distribution of 
goods and services » (Zald, 2004, p. 26). 
12 C’est le processus de création de ces innovations organisationnelles (micro-institutionnalisation) qui 
nous intéresse particulièrment et dont nous allons traiter expressément dans notre cadre conceptuel 
(section 3). 
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« nouveaux modèles de développement où le social et l’économique sont articulés 

différemment » (Favreau, 2003, p. 18; voir aussi Bouchard et Lévesque, 2010; 

Demoustier, 2001).  Lévesque (2002) reconnaît au Québec trois grandes périodes 

d’innovations sociales institutionnelles découlant de l’initiative des organisations de 

l’économie sociale : d’abord, l’étape de remise en question du modèle de consommation 

et de production de masse (1968-1975) ; ensuite, l’époque de réponse aux besoins créés 

par la crise de l’État-marché (1975-1985) ; finalement, la période de création d’une 

nouvelle forme de gouvernance avec le pouvoir public (1990-2000).13  

Pourtant, pour que les innovations soient intégrées au niveau institutionnel, elles 

doivent être avant tout reconnues par les acteurs de l’arrangement institutionnel 

dominant (Bouchard, 2004; D’Amours, 1999; Lévesque, 2005; Lévesque et 

Vaillancourt, 1998; Vaillancourt et Favreau, 2000). Cette deuxième phase est 

essentielle dans le cas des organisations de l’économie solidaire pour deux raisons. 

D’une part, vu la difficulté d’amasser des fonds (Lévesque, 2002), elles ont besoin d’une 

reconnaissance politique qui seule peut leur apporter un soutien financier capable de 

« pérenniser leurs initiatives » (Lévesque et Vaillancourt, 1998). D’autre part, pour que 

d’autres communautés et organisations aient accès aux pratiques nouvelles qui 

répondent souvent à des besoins (Lévesque et Vaillancourt, 1998)14, cette 

reconnaissance est fondamentale. 

Le processus instituant d’émergence et de reconnaissance des innovations 

sociales dépend de « l’environnement institutionnel… plus ou moins favorable ou 

craintif face aux nouvelles expérimentations15, notamment en ce qu’elles questionnent 

les retombées et la performance de chacune des composantes du champ institutionnel » 

(Bouchard, 2004, p. 2; voir aussi Lévesque, 2005). Ainsi, pour que cette 

« institutionnalisation négociée » ait lieu, il faut que « le système institutionnel soit 

                                                 
13 Actuellement, pourtant, l’impact des innovations de l’économie sociale en termes de véritables 
transformations semble limité par le point de vue néo-libéral qui a tendance à identifier ce secteur avec le 
« service aux pauvres » (Lévesque, 2002; Vaillancourt et Laville, 1998).   
14 C’est le paradoxe qu’identifiaient Vaillancourt et Laville (1998) lorsque le réseau d’économie sociale 
réclame plus d’argent de l’État pour soutenir leur pratique et demande moins d’intervention pour assurer 
l’autonomie de ses organisations (voir aussi Lessard, 2005). 
15 La vision institutionnelle de la notion d’intérêt général (Demoustier, 2001; Lévesque, 2007; Monnier et 
Thiry, 1997) et son lien avec les organisations de l’économie sociale va aussi avoir un impact majeur sur 
ce niveau de reconnaissance (Lévesque, 2001). 
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ouvert à des nouvelles propositions,… qu’il y ait identifié des failles, notamment sur le 

plan de sa performance et des retombées de son action16 [et que] les acteurs jouissent 

d’une certaine autonomie, entre autres pour établir des interactions constructives entre 

eux » (Bouchard, 2004, p. 11, voir aussi Klein et coll., 2009).  

Dans un parallèle avec le modèle de Tolbert et Zucker (1996), nous remarquons 

que la théorisation de ces innovations est nécessaire pour gagner la légitimité pratique et 

normative au niveau institutionnel. À cet égard, le modèle de partenariat qui fut construit 

pendant la dernière décennie entre les organisations d’économie sociale et le 

gouvernement québécois montre les possibilités de ce « croisement actif » entre les 

expérimentations locales et les politiques publiques de soutien à l’innovation (Bélanger 

et Lévesque, 1992; Bouchard et Lévesque, 2010; Bouchard et coll., 2005; Favreau, 

2003; Lévesque, 2001; Vaillancourt et Laville, 1998; Vaillancourt, 2008).  

Après avoir été reconnu, théorisé et institutionnalisé, ce modèle innovateur doit 

être étendu à d’autres organisations (étape d’« objectivation » selon Tolbert et Zucker 

(1996)). Cette troisième phase de notre modèle correspond à l’objectif de 

« dépassement des micro-initiatives » de l’économie sociale pour diffuser ces pratiques 

(en augmenter l’accès) en même temps que les faire perdurer dans leur « environnement 

sociétal » (Crémieux, 2002; Lévesque, 1994; Roustang, 2003). À cet égard, selon 

Lévesque (2005), « les innovations sociales dans le développement social tendraient à se 

diffuser beaucoup plus souvent par l’institutionnalisation que par le marché » (p. 28). 

Ainsi, Vaillancourt et Favreau (2000) rappellent les dangers de l’institutionnalisation 

sans omettre aussi l’importance de ce mouvement de diffusion :  

« (Les) tensions, dans le passage, de l’expérimentation d’une pratique 
novatrice, dans un milieu donné, à sa généralisation, dans l’ensemble du 
territoire, pourrait mener à un processus d’aplatissement et d’affadissement 
de l’innovation. Mais l’institutionnalisation peut aussi être vue comme un 
processus constructif qui permet la diffusion et l’extension, dans plusieurs 
lieux d’un même territoire, d’une pratique innovante qui, sans 
institutionnalisation, serait confinée dans des rares lieux et ne serait 
accessible qu’à une partie seulement des gens qui en ont besoin. » (p.16) 

                                                 
16 D’où l’importance de reconnaître l’impact des « externalités » qui sont absorbées par les organisations 
de l’économie sociale pendant qu’elles sont exclues de la comptabilité des organisations capitalistes 
(Bouchard, 2004; Demoustier, 2001; Monnier et Thiry, 1997). 
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Ces possibilités contradictoires de construction et d’affaissement, cette tension 

en somme, c’est elle qui est déterminante lors du passage de la reconnaissance à la 

diffusion. C’est à ce moment que les pouvoirs en jeu au sein des institutions peuvent 

réaliser une sélection des initiatives (Chanial et Laville, 2002; Hollingsworth, 2000) en 

influençant la modélisation des pratiques innovatrices et en les dirigeant vers des choix 

qui reflètent les pouvoirs établis. Plusieurs auteurs (Bélanger et Lévesque, 1992; Chanial 

et Laville, 2002; Comeau et coll., 2001; D’Amours, 1999; Enjolras, 2002; Favreau, 

2005; Favreau et Lévesque, 1996; Harribey, 2002; Lévesque, 1983 1994; Lévesque et 

Vaillancourt, 1998; Malo et coll., 2009; Vaillancourt et Laville, 1998) nous mettent en 

garde contre ce danger. 

Par exemple, Lévesque (1983) se préoccupe de la tendance entrepreneuriale des 

groupes populaires et Bélanger et Lévesque (1992) montrent comment « l’État accepte 

de subventionner ces groupes [populaires] pour autant que la demande de 

démocratisation soit canalisée dans des réalisations d’échelle réduite ne remettant pas en 

question le système » (p. 32). D’Amours, elle, analyse comment la définition de 

l’économie sociale utilisée par le gouvernement québécois s’appuie sur des critères 

économiques et managériaux de démarche entrepreneuriale et de solvabilité17.  Le 

danger de soumission de l’organisation de l’économie sociale au marché (banalisation)18 

ou à l’État (sous-traitance) (Comeau et coll., 2001; D’Amours, 1999; Favreau, 2005; 

Favreau et Lévesque, 1996; Klein et coll., 2009; Malo et coll., 2009) est une 

préoccupation fondamentale surtout parce que ce processus pourrait « la banaliser, et la 

rendre ainsi non seulement inoffensive, mais également inefficace » (Favreau et 

Lévesque, 1997 cité par Vaillancourt et Laville, 1998, p. 132). 

Une analyse plus approfondie de ce phénomène dans les associations a été réalisée 

par Enjolras (2002) qui y voit une tension entre l’idéologie des associations et leur 

autoconservation : « la pression du marché et de la régulation publique… poussent 

l’association vers l’autoconservation ce qui peut l’entraîner à dévier de ses objectifs 

constitutifs tandis que les parties prenantes agissant sur une base réciprocitaire l’amènent 
                                                 
17 La seule exception, selon l’auteur, sont les groupes communautaires qui sont tenus à part par le 
gouvernement. 
18 À cet égard, il est très significatif de relater l’attaque féroce faite par Harribey (2002) où il met en 
question la façon dont le discours économique a été assimilé par les tenants de l’économie sociale et 
solidaire. 
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à se conformer à son idéologie constitutive » (p. 51). L’auteur désigne deux types 

d’institutionnalisation : la marchandisation coercitive et celle entraînée par la 

demande19. La première est fonction, d’un côté, de l’appropriation du discours 

économique par l’État qui conduit à une régulation de type concurrentiel20, et, de l’autre 

côté, des changements macro-sociaux (mondialisation, crise de l’emploi, etc.) qui 

amènent à une transformation de l’État affectant le niveau des dépenses sociales et la 

répartition de l’offre entre l’appareil étatique et les associations. C’est un « type de 

politique publique en direction des associations [qui] illustre par ailleurs les effets 

pervers d’une forme de myopie qui consiste à analyser tous les phénomènes au travers 

de la lunette économique et à l’aune de l’efficacité » (Enjolras, 2002, p. 76)21. 

Le deuxième type (la marchandisation entraînée par la demande) représente dans 

les associations la substitution de l’échange réciprocitaire par l’échange marchand. 

Enjolras (2002) attribue cette tendance au processus actuel d’individualisation réflexive. 

Selon cette logique, les traditions seraient l’objet d’une réinterprétation et de 

changements qui entraîneraient la mise en doute et l’affaiblissement des formes 

anciennes de socialisation. L’individu fragmenté, ayant trop peu de repères, en vient, 

réflexivement, à bricoler son identité à même une panoplie de possibilités oscillant entre 

plusieurs identités et sources d’appartenance. De plus, l’identité construite ne s’affirme 

qu’avec une légitimation des « autorités sémiotiques » qui contrôlent la production des 

symboles identitaires dans des « communautés imaginaires ». Toute cette dynamique 

réduit le processus identitaire de l’appartenance sociale à la distinction par la 

consommation. Pour les associations, il en résulte que « le phénomène 

d’individualisation est susceptible de transformer le secteur non lucratif, espace de 

participation solidaire et civique, en un espace de production et de consommation de 

marchandises » (Enjolras, 2002, p. 85). 

                                                 
19 Il est intéressant de remarquer que cette typologie possède des similitudes significatives avec le travail 
de Dimaggio et Powell (1983) sur l’isomorphisme organisationnel. 
20 L’hypothèse néo-libérale analysée par plusieurs auteurs comme Bouchard et coll. (2005) et Lévesque 
(2004). 
21 La marchandisation coercitive commandée par l’État (Enjolras, 2002) aura comme effet immédiat un 
processus de bureaucratisation selon une logique progressiste (Haveman et coll., 2007). De façon à établir 
clairement la distinction avec la marchandisation entraînée par la demande, nous allons ainsi adopter le 
concept de bureaucratisation dans notre modèle de macro-institutionnalisation. 
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Le premier type du processus d’institutionnalisation22, la marchandisation 

coercitive, a été vérifié empiriquement par plusieurs chercheurs. Quant à l’influence de 

l’État au Québec, Lévesque (1994) en montre les divers degrés sur le projet de 

l’économie sociale qui va de l’intégration à l’État des cliniques populaires (maintenant 

les CLSC)23 à l’autonomie de gestion et au financement partiel des Centres de la petite 

enfance (anciennes garderies populaires)24, en passant par le « poids du partenariat » 

dans l’affaire des Corporations de développement économique communautaire. 

L’influence du partenariat a aussi été ressentie dans le cas des logements 

communautaires (Bouchard et coll., 2005), des organismes Jeunesse (Beaudoin, 1999; 

Beaudoin et Favreau, 2000; René et coll., 2001) et des centres des femmes (Renée et 

coll., 2001).  

La marchandisation par la demande a également été remarquée par plusieurs 

auteurs. Lessard (2005) montre les tensions entre la logique d’autoconservation et les 

bases idéologiques dans une coopérative de logement en décrivant la « tendance de 

s’impliquer uniquement sur la base d’intérêts économiques » (p. 44). Bouchard (1986) 

mentionne aussi la confrontation entre « l’irréductible économique » et les valeurs 

initiales du mouvement coopératif de logement au Québec, phénomène remarqué aux 

États-Unis par Bacqué (2002). Dans certaines communautés du Chili (Krause, 2002) la 

vision consumériste est palpable jusque dans la tendance à fournir des services 

psychologiques en dépit de l’idéologie initiale de changement social. Cette même 

tension idéologie/services est analysée en profondeur par Zilber (2002), dans la 

confrontation entre les valeurs féministes et les pratiques thérapeutiques des centres 

d’aide pour les victimes de viol, et par Malo et coll. (2009), dans le processus 

d’institutionnalisation du commerce équitable. 

Certaines de ces dernières études (Bacqué, 2002; Beaudoin, 1999; Beaudoin et 

Favreau, 2000; Krause, 2002; René et coll., 2001; Zilber, 2002) nous amènent à relever 

une troisième forme d’institutionnalisation moins développée chez Enjolras (2002) : la 
                                                 
22 Malheureusement, à cause des limites de ce travail, nous ne pouvons pas développer les détails de 
chaque étude sur le processus d’institutionnalisation évoqué ici. 
23 Voir Jetté (2008). 
24 À cet égard, une des raisons du choix des Centres de la petite enfance comme notre objet de recherche 
réside dans le fait que ces organisations, ayant réussi à garder une partie d’autonomie par rapport à l’État, 
possèdent plus de marge de manœuvre pour réaliser des innovations, c’est-à-dire des pratiques hybrides 
issues des influences étatiques et communautaires. 
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professionnalisation. Caractérisée par « the collective struggle of members of an 

occupation to define the conditions and methods of their work… and to establish a 

cognitive base and legitimation for their occupational autonomy » (DiMaggio et Powell, 

1983, p. 152), la professionnalisation est parfois considérée comme nécessaire à la 

vitalité des initiatives de l’économie sociale (Favreau, 2005) même si elle représente un 

danger lorsque associée à l’influence managériale (Chanial et Laville, 2001). De façon 

générale, la professionnalisation signifie « le contrôle d’un savoir abstrait » (Enjolras, 

2002, p. 141) par une soi-disant compétence supérieure légitimée de l’expert qui 

accorderait une autorité dite « scientifique » au savoir formel utilisé comme une forme 

de domination. 

Finalement, la quatrième phase est celle de l’intégration du modèle 

institutionnalisé par les organisations dont les pratiques, sédimentées et typifiées dans le 

quotidien organisationnel, devraient être « tenues pour acquis » (Tolbert et Zucker, 

1996). C’est cette phase qui nous intéresse particulièrement dans notre recherche. 

L’introduction des logiques institutionnelles à l’intérieur des organisations, dorénavant 

appelée processus de micro-institutionnalisation (Powell et Colyvas, 2008), a été jusqu’à 

présent majorairement négligé par l’économie sociale et la théorie institutionnelle. Par 

ailleurs, nous croyons que, pour plusieurs raisons, cette intégration n’est pas simple ni 

univoque. Ce qui nous intéresse particulièrement ici c’est l’idée que des logiques 

différentes se heurtent : d’un côté, les pratiques en vigueur au sein de l’organisation, et 

de l’autre, le modèle formel légitimé institutionnellement.  

Sans en discuter en profondeur les raisons25, il y a quatre possibilités concrètes 

qui découlent de cette rencontre (Denis et coll., 2000 inspiré de Piaget) : 1/ 

transformation (imposition du modèle institutionnalisé) ; 2/ assimilation (permanence 

des pratiques existantes) ; 3/ accommodation (intégration des deux) ; et 4/ parallélisme 

(cohabitation divergente des deux)26. Nous pensons pouvoir observer une variété de 

                                                 
25 Les sources de cette diversité qui apparaît lors de l’intégration des pratiques institutionnalisées seront 
abordées plus profondément dans notre analyse de la contribution de la théorie de l’activité au cadre 
conceptuel de notre projet de recherche doctoral, particulièrement, dans la section 2.3.4, « La troisième 
génération et la diversité des pratiques » et dans dans la discussion sur notre modèle micro-institutionnel 
d’activité dans la section 3, « Cadre conceptuel ». 
26 Malo et Vézina (2004; voir aussi Malo et coll., 2009) fournissent un modèle stratégique de création de 
valeur qui est similaire aux choix suggérés par Denis et coll. (2000). Pour Malo et Vézina (2004), après la 
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réponses à cette confrontation entre les deux types de pratiques (anciennes et nouvelles), 

parfois au sein de la même organisation. Pourtant, nous nous intéresserons 

particulièrement à examiner les processus d’accommodation et à déterminer leur 

importance relative dans le maintien des pratiques originelles par les acteurs 

organisationnels face à l’influence de l’environment institutionnel (Guberman et coll., 

1997; Manseau, 1990). Dans notre perspective, cette dynamique peut générer des 

intégrations créatrices, rendant possible la création d’innovations sociales inédites, ce 

qui amorce un nouveau le cycle, selon le modèle proposé ici. 

 

1.2.3 La dynamique micro-organisationnelle et les limites de la théorie néo-

institutionnelle 

 

Toutefois, l’analyse macro-institutionnelle ne permet pas d’expliquer en 

profondeur la quatrième phase du cycle, le processus de micro-institutionnalisation 

(Powell et Colyvas, 2008), c’est-à-dire l’intégration des pratiques institutionnelles à 

l’univers organisationnel et, par conséquent, le processus de production de pratiques 

innovantes. En fait, cette problématique est liée aux faiblesses de la théorie néo-

institutionnelle elle-même. Ainsi, plusieurs auteurs ont fortement critiqué l’accent 

exagéré mis par la TNI sur le déterminisme environnemental (Goodrick et Salancik, 

1996; Greenwood et Hinings, 1996; Greenwood et coll., 2008; Lawrence, 2008; Oliver, 

1991; Sherer et Lee, 2002; Seo et Creed, 2002; Zucker, 1998). D’après ces auteurs, la 

vision traditionnelle de la TNI empêcherait l’étude du changement institutionnel parce 

que l’action (agency) des acteurs est carrément absente de son cadre théorique : 

« Without actors, without subjectivity, there is no way to account for change » 

(Friedland et Alford, 1991, p. 254).  

                                                                                                                                                
diffusion d’une création, celle-ci peut suivre trois chemins différents d’institutionnalisation. Elle peut, tout 
d’abord, être standardisée si adoptée par les auteurs centraux du champ institutionnel. Ensuite, elle peut 
être focalisée dans la mesure où certains auteurs décident de réaffirmer les valeurs essentielles fondant 
l’innovation. Finalement, l’assimilation par les organisations peut causer l’hybridation de la création 
originelle en fonction des besoins de la pratique. 
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L’analyse du changement a souffert aussi d’un manque méthodologique en 

raison de l’accent excessif de la TNI sur les processus de macro-institutionnalisation et 

de l’absence d’une vision microprocessuelle de cette dynamique institutionnelle 

(DiMaggio, 1988). Ces facteurs expliquent l’absence de l’action des individus dans les 

études institutionnelles classiques dans la mesure où une perspective micro-

organisationnelle – par exemple, l’analyse du processus de micro-institutionnalisation 

(Powell et Colyvas, 2008) – aurait nécessairement considéré le point de vue de l’acteur. 

Traiter cet aspect aiderait à éviter la vision d’une dynamique institutionnelle dominante.  

Dans la prochaine partie, nous allons examiner quelques-unes des réponses 

trouvées dans la littérature sur la TNI à chacune de ces questions. À l’aide de ces 

contributions à la théorie du changement institutionnel (et leurs faiblesses), nous allons 

suggérer l’application du concept de contradiction institutionnelle comme un moyen 

d’intégrer à la fois l’action (agency) individuelle et la vision processuelle dans l’analyse 

institutionnelle sans pourtant effacer la caractéristique essentielle de l’institution, sa 

qualité de fait social (Seo et Creed, 2002). Nous allons, comme l’une de nos 

contributions à la littérature, proposer l’application de la contradiction comme « concept 

charnière » et élément essentiel pour comprendre la dynamique organisationnelle qui est 

à la base de la transformation institutionnelle.   

 

1.2.3.1 L’analyse institutionnelle et la problématique de l’action (agency) 

 

Le problème de l’action a été discuté dès l’article fondateur de Meyer et Rowan 

(1977). Dans leur texte, les auteurs ont mis l’accent sur le fait que la tendance 

isomorphique produisait certaines incohérences, particulièrement entre les aspects 

pratiques d’efficience et de légitimité. Afin de profiter à la fois de la stabilité créée par la 

conformité institutionnelle et de la flexibilité exigée par l’adaptation constante aux 

caractéristiques locales, Meyer et Rowan (1977) ont créé le concept de decoupling. 

Celui-ci représente la capacité de construire des procédures cérémoniales (ceremonial 

practices) de contrôle et de coordination qui cachent l’existence de pratiques autonomes 

contredisant les structures organisationnelles institutionnellement déterminées. 
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Cependant, cette analyse et d’autres contributions de même type (Oliver, 1991; 

Sherer et Lee, 2002) ont été critiquées parce qu’elles faisaient oublier l’essence même de 

ce qui constitue le phénomène institutionnel, c’est-à-dire sa qualité de fait social 

(Goodrick et Salancik, 1996; Tolbert et Zucker, 1996; Seo et Creed, 2002). En 

conséquence, ces derniers auteurs, en voulant réintroduire la flexibilité stratégique 

individuelle, ont construit un cadre conceptuel où : 

 « Th[e] institutional context, in short, is of no special importance for 
understanding organizational action. It is simply a constraint to be 
managed like any other constraint, a choice among many choices » 
(Goodrick et Salancik, 1996, p. 3). 
Greenwood et Hinings (1996) ont fait aussi un effort pour réintroduire l‘apport 

des acteurs par l’idée de la complémentarité entre l’ancien et le nouvel 

institutionnalisme. Ils suggèrent que la TNI est « weak in analyzing the internal 

dynamics of organizational change » (Greenwood et Hinings, 1996, p. 1023) et que la 

vision politique de l’ancien institutionnalisme pourrait aider à attirer l’attention sur la 

manière dont les différents groupes d’intérêt causent le changement organisationnel. Ces 

groupes auraient plus ou moins de marge de manœuvre en fonction du niveau de 

« couplage » et de « structuration » du contexte institutionnel. Selon les auteurs, les 

organisations peuvent être soumises à des influences différentes et contradictoires, ce 

qui rend possible une « idiosyncratic interpretation and either deliberate or unwitting 

variation in practices » (p. 1029). Selon cette perspective, c’est la dynamique 

organisationnelle qui provoque le changement institutionnel. 

L’union proposée entre l’ancien et le nouvel institutionnalisme pose pourtant un 

grand problème selon l’analyse de ces perspectives par DiMaggio et Powell (1991). 

Selon eux, la différence essentielle entre leur approche et l’ancien institutionnalisme de 

Selznick (1949) réside dans le fait que celui-ci se limite à la dimension normative de 

l’institutionnalisation et, par conséquent, il ne reconnaît pas l’influence cognitive de 

l’institution. Selznick n’a jamais considéré l’aspect « tenu pour acquis » qui est « the 

stuff of which institutions are made » (DiMaggio et Powell, 1991, p.15). Cet aspect 

cognitif, absent de l’ancien institutionnalisme, a un impact direct sur le débat sur l’action 

(agency) dans la mesure où, selon DiMaggio et Powell (1991), le choix et la préférence 
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sont institutionnellement déterminés : « Institutions do not just constrain options; they 

establish the very criteria by which people discover their preferences » (p. 11). 

Si leur perspective politique montre des faiblesses, Greenwood et Hinings (1996) 

suggèrent quand même des idées intéressantes sur la présence des inconsistances 

institutionnelles27 comme source fondamentale du changement institutionnel et sur le 

rôle vital de la dynamique organisationnelle dans ce processus de transformation. 

Plusieurs auteurs ont suivi ces idées. Zucker (1988) suggère l’importance de 

l’organisation en tant qu’acteur collectif qui, par le biais de l’instabilité des 

arrangements institutionnels (entropie), peut provoquer la transformation des pratiques. 

Aussi Goodrick et Salancik (1996), dans leur analyse de la variation du nombre 

d’accouchements par césarienne dans plusieurs hôpitaux, montrent comment 

l’incertitude institutionnelle concernant les moyens, les connaissances ou les valeurs 

engendre une certaine liberté d’action dans les organisations. 

Goodrick et Salancik (1996) cependant, comme DiMaggio et Powell (1991), 

soulèvent le fait que l’action (agency) est toujours enchâssée dans un cadre 

institutionnel. En d’autres mots, l’autonomie de l’acteur, selon la TNI, est fixée par 

chaque pilier institutionnel (Scott, 1995). Ce problème logique, où le changement de 

l’ordre institutionnel serait impossible en raison des limitations qu’il impose à l’action 

des individus, est une des questions centrales de la théorie institutionnelle. C’est le 

fameux « paradox of embedded agency » (Seo et Creed, 2002). Cette idée essentielle 

introduit l’importance fondamentale du concept de « contradiction institutionnelle » 

(Clemens et Cook, 1999; DiMaggio, 1991; Friedland et Alford, 1991; Greenwood et 

Hinings, 1996; Sonpar et coll., 2003) comme moyen de comprendre la transformation 

institutionnelle.  

Nous proposons la contradiction comme un concept déterminant pour 

réintroduire l’action individuelle dans l’analyse de la dynamique de la transformation 

institutionnelle, sans perdre de vue toutefois sa caractéristique déterminante : sa qualité 

                                                 
27 Plusieurs auteurs de la TNI – comme Goodrick et Salancik (1996), Greenwood et Hinings (1996) et 
Friedland et Alford (1991) – utilisent différents concepts comme « incertitude », « inconsistance » et 
« contradiction » dans leurs analyses pour qualifier la situation et la dynamique produites par l’existence 
simultanée de multiples logiques institutionnelles dans un même contexte.  
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de fait social. Aussi, la contradiction institutionnelle possède le potentiel de construire 

un pont entre l’ordre macro-institutionnel et le quotidien micro-organisationnel et de 

montrer leur interaction dynamique dans la production et la reproduction de la logique 

institutionnelle. 

 

1.2.3.2 La contradiction dans la théorie institutionnelle 

 

L’idée de contradiction institutionnelle était déjà présente dans les travaux 

initiaux de la TNI (DiMaggio, 1988; DiMaggio et Powell, 1991; Greenwood et Hinings, 

1996). Pourtant, c’est Friedland et Alford (1991) qui ont introduit ce concept comme 

aspect central dans la littérature institutionnelle. Selon eux, la société contemporaine est 

composée d’institutions multiples et potentiellement contradictoires (marché, état, 

famille, religion, démocratie) qui offrent aux individus plusieurs logiques différentes 

pour comprendre et agir dans leur monde. En plus de cette opposition externe entre 

institutions, chaque logique institutionnelle porte aussi la contradiction en elle-même 

(Friedland et Alford, 1991; Clemens et Cook, 1999).  

La contradiction interne provient de la contradiction essentielle entre acteur et 

structure dans la mesure où l’individu, en essayant de reproduire la logique 

institutionnelle dans ses activités quotidiennes, finit par la transformer à cause des 

contingences de la pratique (Carr, 2000; Benson, 1977; Heydebrand, 1977). Nous avons 

donc une dynamique double où chaque composante est à la fois dans une relation 

conflictuelle et interdépendante avec d’autres institutions sociales et en évolution 

constante vers sa propre crise interne. Ces contradictions internes et externes sont les 

mécanismes qui amorcent la transformation institutionnelle dans la mesure où 

« individuals and organizations [will] transform the institutional relations of society by 

exploiting these contradictions » (Friedland et Alford, 1991, p. 232). 

Les acteurs, en se basant sur ces contradictions institutionnelles, peuvent utiliser 

des logiques multiples pour construire et réinterpréter leurs activités; de cette façon, ils 

sont considérés comme « active and artful exploiters of institutional contradictions » 

(Seo et Creed, 2002, p. 231). Toutefois, cela n’est pas l’action autonome de l’individu 
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stratégique libre de contraintes sociales, mais celle de l’« acteur institutionnel » (Tolbert 

et Zucker, 1996). La performance de celui-ci est à la fois habilitée et limitée par l’ordre 

institutionnel qui déterminera les moyens et les possibilités de déviation du script 

socialement construit. Des significations et des pratiques de rechange doivent être 

positionnées dans l’espace de la légitimité institutionnelle pour pouvoir éventuellement 

remplacer avec succès les routines et prémisses courantes (Hirsch, 1997). 

Certains acteurs toutefois critiquent cette vision de l’«entrepreneurship 

institutionnel » dans la mesure où ils croient que le portrait des « heroic change agents » 

(Strang et Sine, 2002) survalorise des « over-rational and over-powerful individuals » 

capables de changer isolément l’ordre institutionnel (Powell et Colyvas, 2008). La 

littérature plus récente sur le changement institutionnel défend plutôt le rôle des micro-

acteurs dans la transformation émergente des logiques institutionnelles par leur travail 

quotidien d’utilisation et d’adaptation de ces éléments. Nous y reviendrons. 

De toute façon, les écrits classiques sur la pluralité et les contradictions 

institutionnelles demeurent majoritairement silencieux au sujet de la démarche de 

« l’acteur institutionnel » et des caractéristiques du processus d’institutionnalisation au 

niveau organisationnel. Les auteurs supposent que les contradictions constituent la 

source et la puissance fondamentale du changement institutionnel, mais ils ne disent 

jamais comment cette force agit. De plus, nous n’avons trouvé aucun modèle capable 

d’expliquer de façon satisfaisante l’interaction entre le contexte macro-institutionnel et 

la réalité micro-organisationnelle et par quels moyens cette interaction produit du 

changement.  

Dans la prochaine partie, nous allons examiner quelques contributions classiques 

et récentes à l’analyse du processus d’institutionnalisation intra-organisationnel. Nous 

allons, tout particulièrement, nous pencher sur les concepts de logiques et de travail 

institutionnels. Ces deux contributions récentes ont provoqué un nouvel intérêt pour 

l’analyse institutionnelle des processus de micro-institutionnalisation et aideront à 

construire notre modèle théorique. Finalement, à la lumière de ces études, nous 

proposerons notre propre modèle de changement micro-institutionnel, c’est-à-dire un 
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schéma de la transformation des pratiques institutionnelles au niveau de l’organisation 

tout en utilisant la contradiction comme concept charnière. 

 

1.2.3.3 Le changement dans la théorie institutionnelle 

 

Une vision processuelle de la création et de la transformation des institutions a 

été longtemps absente des études basées sur la TNI. Les contributions des auteurs ont 

souvent été limitées à la simple recherche des causes ou des facteurs influençant la 

formation, la transformation ou, éventuellement, la dissipation institutionnelle 

(DiMaggio, 1991; Greenwood et Hinings, 1996; Lawrence et coll., 2001; Oliver, 1991, 

1992; Sherer et Lee, 2002; Zucker, 1988), sans établir aucune esquisse de leur 

dynamique. Tolbert et Zucker (1996) ont critiqué cette lacune et, à partir de l’œuvre de 

Berger et Luckman (1967), ont été les premières à proposer un modèle du processus 

d’institutionnalisation que nous avons examiné ci-dessus (voir aussi Greenwood et coll., 

2002). 

Il est important de souligner que, dans leur schéma28, la dynamique 

d’institutionnalisation suit des étapes où l’action (agency) devient de plus en plus 

restreinte. Un exemple intéressant de leur approche est présenté dans l’étude de Hoffman 

(1999). Dans son analyse de l’institutionnalisation de la problématique 

environnementale dans l’industrie chimique aux États-Unis, Hoffman montre comment 

les logiques régulative, normative et cognitive interagissent et se superposent. 

Cependant, si les deux premières logiques, en tant que produits de la volonté humaine, 

sont ouvertes à la dissidence ou à la contestation, l’élément cognitif se montre plus 

réfractaire à l’action des individus : « The cognitive aspects of institutions are the most 

entrenched. They form the taken-for-granted beliefs and are resistant to change » (p. 

365; voir aussi Hirsch, 1997). 

La majorité de ces études suggèrent que la source du changement institutionnel 

est située dans les événements externes perturbateurs (Greenwood et coll., 2002; 

Hoffman, 1999; Tolbert et Zucker, 1996) liés à des facteurs sociaux, technologiques ou 
                                                 
28 Voir l’analyse du modèle et son application dans la section 2.2.2, « Le modèle de la macro-
institutionnalisation ». 
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politiques. Pourtant, aucune de ces analyses ne prend en considération la manière dont 

ces aspects influencent les organisations. Se limitant aux champs organisationnels, les 

auteurs n’expliquent pas comment les individus « exploitent » ces événements et créent 

du changement. Même le travail de Seo et Creed (2002), qui propose une approche 

dialectique basée sur les contradictions (Benson, 1977), se limite à des considérations 

générales sur des concepts abstraits de praxis et de construction sociale pour expliquer le 

processus de transformation institutionnelle. Une nouvelle littérature naîtra cependant 

pour essayer de répondre à ces questions. 

 

1.2.3.4 Logiques et travail institutionnels 

 

En réponse aux critiques venues des tenants de la théorie institutionnelle par 

rapport à l’accent déterministe de l’isomorphisme organisationnel et au manque de 

compréhension du rôle de l’acteur dans le changement institutionnel, un nouvel éventail 

de concepts a été développé pour soutenir l’investigation de la dynamique de 

transformation micro-institutionnelle. Cette perspective a mis en avant deux éléments 

essentiels. D’une part, elle défend l’existence d’un contexte institutionnel pluriel et 

souvent contradictoire qui se place au-dessus des organisations. D’autre part, cette 

nouvelle approche fournit de nouveaux outils pour comprendre la façon dont les micro-

acteurs organisationnels exploitent cette multiplicité environnementale pour créer du 

changement.  

Ainsi, Thornton et Ocasio (1999; 2008) ont récemment repris et élargi le travail 

classique de Friedland et Alford (1991) pour réaffirmer l’existence d’un contexte 

institutionnel formé par de multiples « socially constructed, historical patterns of 

material practices, assumptions, values, beliefs, and rules » (1999, p. 804). Ces auteurs 

ont créé le concept de logiques institutionnelles pour suggérer l’existence d’une nouvelle 

approche dans l’analyse institutionnelle qui, à la différence des travaux classiques de la 

théorie néo-institutionnelle (Meyer et Rowan, 1977; Zucker, 1977; DiMaggio and 

Powell, 1983, 1991), mettrait l’accent non sur l’isomorphisme organisationnel mais 

plutôt sur la pluralité des logiques et, particulièrement, leur effet sur les organisations. 
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Prenant en considération notre choix de la contradiction institutionnelle comme moteur 

de changement au sein des organisations, nous allons donc utiliser dans notre recherche 

cette notion de logiques institutionnelles pour découvrir les différentes influences 

contextuelles auxquelles les organisations seront soumises29. 

Parallèlement à ce développement théorique, un autre concept est né pour mettre 

l’accent justement sur l’action des individus à l’intérieur des organisations, qui a des 

conséquences sur leur environnement institutionnel. L’idée de travail institutionnel vise 

à connaître « the purposive action of individuals and organisations aimed at creating, 

maintaining and disrupting institutions » (Lawrence et Suddaby, 2006, p. 215). Cette 

approche se distingue des études de l’entrepreneurship institutionnel (Maguire, Hardy et 

Lawrence, 2004) parce qu’elle met l’accent sur l’action quotidienne de tous les « petits 

acteurs» organisationnels encastrés (embedded) dans le contexte institutionnel au lieu de 

« a few [heroic] rational and powerful actors » (Lawrence et coll., 2009, p. 5). 

Lawrence et Suddaby (2006) considèrent que les acteurs peuvent influencer 

l’environnement institutionnel grâce à trois types de travail: création, maintien ou 

destruction. Dans le premier type, les individus conçoivent des nouvelles pratiques, 

croyances et/ou significations pour établir une nouvelle logique institutionnelle. Pour le 

travail de maintien, les acteurs défendent les façons de faire connues et la vision du 

monde courante pour assurer la reproduction de la logique existante. Finalement, le 

travail institutionnel de destruction demande de la part des individus la mise en question 

des habitudes et de la représentation usuelle de la réalité. Ces trois actions ne sont pas 

mutuellement exclusives et, ainsi, peuvent être poursuivies de façon simultanée par un 

même individu ou groupe. 

                                                 
29 Le concept de logiques institutionnelles, à notre avis, s’approche et s’inspire de la théorie sociale des 
conventions (Boltanski & Thévenot, 1991). Cette école défend l’existence de plusieurs mondes (cités) 
idéaux-typiques qui inspirent l’action des individus. Leur effort se concentre sur la compréhension du 
processus de constructon d’accords entre les acteurs qui appartiennent à des cités qui prônent des valeurs 
et des pratiques différentes. Notre décision d’utiliser la théorie institutionnelle est basée sur l’option de 
dégager les logiques institutionnelles à partir des donnés historiques du contexte dans lequel les CPE se 
sont développés au lieu de faire appel à des « mondes » pré-définis qui ne réfleteraient pas nécessairement 
notre trerrain de recherche. La constante actualisation des cités faite par les acteurs démontre d’ailleurs le 
besoin de tenir en compte des milieux non-français et non-occidentaux et l’évolution des sociétés 
(Boltanski & Chiapello, 1999). De plus, notre perspective de la contradiction comme moteur de 
changement signifie en général un accent plus fort de notre part sur les acteurs et leurs conflits tandis que 
la théorie sociale des conventions se concentre plutôt sur les coordinations et les compromis. 
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Ces deux nouvelles approches – logiques et travail institutionnels – sont les bases 

fondamentales du récent intérêt de la théorie institutionnelle pour les micro-processus 

d’institutionnalisation. En fait, dernièrement, l’analyse micro a pris la place centrale 

dans plusieurs conférences (par exemple, le 26e EGOS Colloquium et la Rencontre de 

l’Academy of Management en 2010) et publications importantes sur la théorie 

institutionnelle (voir, par exemple, Powell et Colyvas, 2008). Au cœur des analyses, il 

est question de la façon dont les « institutions are sustained, altered, and extinguished as 

they are enacted by individuals in concrete social situations » (Powell et Colyvas, 2008, 

p. 276). 

Plusieurs éléments sont utilisés dans l’étude de la façon dont les acteurs 

organisationnels changent ou maintiennent les logiques institutionnelles qui informent 

leur activité quotidienne. Batillana et Dorado (2010) montrent, par exemple, comment 

les pratiques d’embauche et de socialisation aident à équilibrer l’hybridation réussie de 

logiques bancaire et de développement à l’intérieur des organisations de 

microfinancement. Perkmann et Spicer (2008), pour leur part, examinent comment le 

travail et l’habileté politique, technique et culturelle des acteurs ont permis 

l’institutionnalisation des « management fashions ». Finalement, Zilber (2009) montre 

comment les auteurs utilisent des discours (méta-narratifs, histoires, textes) pour 

maintenir les logiques thérapeutique et féministe au sein d’un centre d’aide à des 

femmes violées (« rape crisis center »). 

Perkmann et Spicer (2008), pour leur part, montrent que les acteurs qui font du 

travail institutionnel possèdent certaines compétences importantes. Initialement, ils 

doivent avoir des capacités politiques pour influencer les autres acteurs et créer des 

règlements pour bâtir une logique institutionnelle. Deuxièmement, ils ont besoin 

d’aptitudes analytiques pour faire des liens entre les logiques existantes, en créer des 

nouvelles et les communiquer à d’autres acteurs. Finalement, les compétences 

culturelles représentent la capacité des individus non seulement de justifier une logique 

institutionnelle mais de la faire adopter par sa force normative à d’autres acteurs. 

Pour notre part, l’idée de travail institutionnel nous intéresse parce que 

l’intégration de nouvelles logiques dépend de l’effort des acteurs. Comme le suggèrent 
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Lawrence et Suddaby (2006) « Organizations rarely take on the structures and practices 

of other organizations wholesale, without conflict, and without effort. » (p. 247). Les 

auteurs mettent l’accent sur le besoin de légitimer l’innovation en termes pratiques et 

normatifs. Quant à nous, nous voulons ajouter que l’intégration suppose aussi le travail 

d’autres acteurs pour protéger leurs pratiques originelles de l’influence de ces 

innovations.  

Dans la prochaine partie, à la lumière des contributions aux études micro-

institutionnelles analysées et de leurs limites, nous allons déployer la contribution 

théorique centrale de notre recherche. Nous suggérons l’application de la théorie de 

l’activité (Engeström, 1987) comme cadre théorique pour saisir la dynamique 

organisationnelle interne qui produit, reproduit et transforme l’ordre institutionnel. La 

contradiction sera notre concept charnière entre les niveaux d’analyse micro-

organisationnelle et macro-institutionnelle en tant que source et ressource fondamentale 

d’action (agency) et de changement et comme aspect inhérent à n’importe quelle 

pratique organisationnelle et ordre institutionnel. 

Il est important de mentionner d’avance que notre utilisation de cette approche 

théorique est contraire aux objectifs traditionnels de ses recherches types. La théorie de 

l’activité est traditionnellement employée pour l’élaboration d’une recherche-action 

visant la transformation collaborative des milieux organisationnels. Pour notre part, nous 

avons l’intention différente de l’appliquer de façon analytique pour comprendre un 

processus de transformation plutôt que de le soutenir. Cette option, quoique non inédite 

(voir, par exemple, Blackler et coll., 2000; Jarzabkowski, 2003; Groleau et coll., 2011), 

signifie un effort d’adaptation de ce modèle selon les lignes présentées dans la prochaine 

section.  

 

1.3 La théorie de l’activité 

 

Pour comprendre le processus d’institutionnalisation au niveau intra-

organisationnel, nous proposons un cadre d’analyse basé sur la théorie de l’activité 

(TA). La TA est une approche récemment développée pour expliquer la construction 
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sociale de la connaissance (Engeström, 2000): « The ways in which tools, collectivities, 

and historical and material conditions together form actions and contexts of problem 

solving and knowing » (Star, 1996, p. 314). À l’opposé de la vision individualiste des 

courants réaliste, constructiviste et constructioniste30 qui, selon Engeström situe 

l’individu au centre de la construction de la connaissance et de la réalité, la TA propose 

une réalité « constructed, historically and collectively, by collaboration between humans 

and their artifacts » (Engeström, 2000, p. 302). Il en ressort que la possibilité pour un 

individu de créer la réalité est « completely dependent on his place in the configuration 

of the activity system » (p. 304; voir aussi Tulviste, 1999 et Tolman, 1999)31.  

La TA tire son origine de l’école culturelle historique de Vygotsky (1978; 1981) 

et de Leont’ev (1978; 1981) et a été ensuite développée par Engeström (1987). Selon 

Engeström (2001), nous pouvons discerner trois générations32 liées à la théorie de 

l’activité. 

 

1.3.1 La première génération et le concept de médiation 

 

La première génération est celle de Vygotsky (1978; 1981) qui a bâti les assises 

de l’école autour de l’idée de médiation. Le travail de Vygotsky, d’inspiration marxiste, 

est une réaction aux visions cognitiviste et behavioriste de la psychologie (Minick, 

1997). L’auteur défend la vision que le développement de l’homme ne se réalise ni de 

façon isolée et autonome, ni de façon purement réactive aux stimuli environnementaux 

mais plutôt dans une relation interactive avec le monde. Ainsi, dans son action, l’homme 

acquiert les moyens culturels nécessaires pour faire face à sa réalité, tout en les 
                                                 
30 Le réalisme défend l’existence d’une réalité extérieure à l’individu qui peut être appréhendée 
objectivement; le constructivisme considère la vision de la réalité comme définie par les valeurs 
subjectives de l’individu tandis que le constructionisme met l’accent sur le potentiel de l’individu de 
construire la réalité. (Engeström, 2000). 
31 Cette vision, à première vue déterministe exprimée par Engeström (2000), doit être nuancée par le fait 
que l’objet d’un système d’activité – et, par conséquent, le système lui-même – est, selon l’auteur 
(Engeström, 1987; 1999), en processus de redéfinition constante. L’analyse des possibilités de l’action 
(agency) individuelle sera davantage développée par les auteurs de la troisième génération de la théorie de 
l’activité qui accordent une plus grande marge de manœuvre à l’individu, entre autres, en raison de son 
appartenance à multiples systèmes d’activité (Gutiérrez et coll., 1999; Russell, 1997; Thompson, 2004). 
32 Il est important de souligner que cette distinction n’est pas fixe. En fait, les travaux de ces différentes 
générations se superposent et s’influencent mutuellement. De plus, certains auteurs, comme Engeström 
(1987), peuvent être considérés comme appartenant à différentes générations en même temps. 
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changeant pour les adapter à sa situation particulière et en se transformant lui-même 

dans ce processus. L’utilisation d’un artefact (instrument ou symbole) est le moyen 

essentiel d’internalisaton d’activités socialement ancrées et historiquement développées 

(Vygotsky, 1978). Ainsi: 

« the individual could no longer be understood without his or her 
cultural means; and the society could no longer be understood without 
the agency of individuals who use and produce artifacts » (Engeström, 
2001, p. 134). 
L’originalité de la vision de Vygotsky par rapport à celle de la génération 

suivante, à notre avis, s’établit aussi sur son analyse beaucoup plus poussée de l’aspect 

symbolique des artefacts (« psychological tools »). Pour Vygotsky, l’élément 

communicationnel est essentiel dans ce qui caractérise l’homme. L’utilisation des mots, 

selon Vygotsky (1978), permet une plus grande indépendance de la situation concrète 

dans la mesure où « direct manipulation is replaced by a complex psychological process 

through which inner motivation and intentions, postponed in time, stimulate their own 

development and realization » (p. 26). La distance par rapport à l’action assure à 

l’individu la possibilité de planifier ses actions futures et ainsi de contrôler son 

comportement. C’est l’élément d’intentionnalité et d’intervention active qui est introduit 

ici. 

 

1.3.2 La deuxième génération et le système collectif d’activité 

 

L’analyse de Vygotsky, malgré son substrat culturel et historique, est considérée 

comme trop centrée sur l’individu. Cette faiblesse, selon Engeström (2001), sera résolue 

par la deuxième génération de tenants de la TA issue des travaux de Leont’ev qui a 

introduit le modèle du système collectif d’activité. Ce concept veut dépasser la 

perspective « individualiste » par l’introduction d’une vision multi-niveaux de la praxis 

humaine (Leont’ev, 1978; 1981). Selon cette conceptualisation, nous avons d’abord 

l’opération qui représente une activité routinière répétitive régie par les conditions 

existantes; ensuite, l’action en tant que performance à court terme médiatisée par les 

outils et réalisée dans un but précis par un individu ou un groupe; et finalement, 
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l’activité qui est un système d’actions médiatisé par les individus dans une collectivité et 

qui obéit à une motivation à long terme (Engeström, 1999, 2000)33.  

L’histoire déjà classique du groupe de chasseurs montre la contribution du 

concept d’activité pour encadrer et donner un sens (motivation) à l’action individuelle. 

Ici, Leont’ev (1981) montre comment l’action individuelle acquiert une « raison 

d’être », une motivation collectivement établie dans la mesure où elle est encadrée par sa 

place dans un système d’activité sociohistoriquement construit (Engeström, 2000) :  

« When a member of a group performs his labour activity he also does 
it to satisfy one of his needs. A beater, for example, taking part in a 
primaeval collective hunt, was stimulated by a need for food or, 
perhaps, by a need for clothing, which the skin of the dead animal 
would meet for him. At what, however, was his activity directly aimed? 
It may have been directed, for example, at frightening a herd of animals 
and sending them toward other hunters, hiding in ambush. That, 
properly speaking, is what should be the result of the activity of this 
man. And the activity of this individual member of the hunt ends with 
that. The rest is completed by the other members. This result, i.e., the 
frightening of game, etc., understandably does not in itself, and may 
not, lead to satisfaction of the beater's need for food, or the skin of the 
animal. What the processes of his activity were directed to did not, 
consequently, coincide with what stimulated them, i.e., did not coincide 
with the motive of his activity; the two were divided from one another in 
this instance. Processes, the object and motive of which do not coincide 
with one another, we shall call 'actions'. We can say, for example, that 
the beater's activity is the hunt, and the frightening of game his 
action. » (Leont’ev  1981, p. 210) 
La notion d’activité de Leont’ev, plutôt axée sur l’aspect instrumental de la 

pratique, a davantage été développée par le travail d’Engeström (1987). Engeström, par 

l’expansion du modèle initial de Vygotsky (1978), a permis l’intégration du triangle 

d’action individuelle (sujet-artefact-objet) aux conditions de l’activité collective (règles, 

communauté et division du travail). Le système de médiation original de Vygotsky 

(1978; 1981) est représenté, dans la figure 1.2, par le triangle supérieur (1) où l’action 

individuelle comprend le sujet de l’action, les moyens utilisés pour l’accomplir 

(instruments ou signes) et l’objet34 qui sera transformé de façon à atteindre le but 

                                                 
33 Nous reviendrons sur ces concepts. 
34 Licoppe (2008) suggère « visée », en termes non seulement de but à atteindre mais aussi de dessein à 
avoir, comme la meilleure traduction française pour le concept « object » de la théorie de l’activité. 
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poursuivi. Pourtant, ce triangle tout seul ne montre pas « the societal and collaborative 

nature of [the] actions… as events in a collective activity systems » (Engeström, 1999, p. 

30). Au contraire, il la cerne à un moment précis en faisant fi des motivations de cette 

action.  

 

FIGURE 1.2 Modèle de système d’activité  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Engeström, 1987 

Le deuxième triangle (2) tient compte des influences sociohistoriques sur l’action 

individuelle par le biais de son insertion dans un système collectif d’activité. La 

communauté, dans cette perspective, représente précisément les divers acteurs ou 

groupes d’acteurs directement ou indirectement reliés ou impliqués dans l’activité. La 

relation entre le sujet, la communauté et l’objet est médiatisée par des règles (formelles 

et informelles) et la division du travail, qui déterminent comment le travail sera fait 

collectivement. La pratique individuelle, en tant que partie de cet effort collectif, 

acquiert une nouvelle signification sociale et une motivation collective qui « allows the 

subject to step beyond the frame of a given situation and to see it in a wider historical 

and social context » (Davydov, 1999, p. 38). 
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1.3.2.1 Le concept central de contradiction 

 

Dans son travail, Engeström (1987) a récupéré le concept dialectique original de 

contradiction dans un sens similaire à celui que lui donne Benson (1977). Les 

contradictions sont considérées comme le moteur essentiel et fondamental de 

changement et de développement des systèmes d’activité (Fichtner, 1999). Engeström 

(1987) suggère que la contradiction de base de l’activité humaine est celle de son 

existence duale en tant que subordonnée à la production sociétale totale et activité 

productive spécifique indépendante35. Dans la société capitaliste actuelle, cette 

contradiction prend la forme sociohistorique de la « commodification » : « The primary 

contradiction of activities in capitalist socio-economic formations lives as the inner 

conflict between exchange value and use value » (Engeström, 1987, p. 87)36. 

Dans ses études, Engeström (1987) reconnaît quatre types de contradiction en 

tant que manifestations de cette contradiction capitaliste à l’intérieur des systèmes 

d’activité. Initialement, les contradictions primaires sont l’expression de la 

commodification à l’intérieur de chaque élément du système d’activité. Ensuite, au 

moyen de cette contradiction essentielle, des contradictions secondaires se développent 

entre les composantes du système (par exemple, des règles strictes qui contredisent une 

division du travail flexible). Les contradictions tertiaires naissent des différentes 

configurations du même système (entre le « vieux » système et son « remplacement » 

nouvellement adopté ou créé). Et, finalement, des contradictions quaternaires existent 

entre le système d’activité central et ses systèmes voisins (c.-à.-d. les fournisseurs, les 

associations professionnelles, l’État etc.).  

Malgré l’idée de contradiction de base et la typologie examinée ci-dessus, 

Engeström, dans sa large production théorique (1987; 1999a; 1999b; 1999c; 2000; 
                                                 
35 Nous remarquons ici la similitude entre le concept de contradiction de base d’Engeström (1987) et celui 
de contradiction interne employé par les auteurs de la théorie néo-institutionnelle (Friedland et Alford, 
1991; Clemens et Cook, 1999). 
36 La notion de contradiction primaire d’Engeström (1987) se rapproche du concept de contradiction 
externe utilisé par les théoriciens de la TNI (Friedland et Alford, 1991; Clemens et Cook, 1999). Pourtant, 
dans la caractérisation des contradictions externes de ces auteurs (Friedland et Alford, 1991), ils font 
référence à une multiplicité de logiques sociétales (marché, état, famille, religion, démocratie) en 
opposition pendant qu’Engeström (1987) met l’accent plutôt sur la « commodification » comme aspect 
économique fondamental qui définit la contradiction essentielle de la société capitaliste actuelle. 



51 
 

 
 

2001a; 2001b; avec Escalante, 1996; avec Middleton, 1996; avec Brown, Christopher et 

Gregory, 1997; avec Engeström et Vähäaho, 1999;  avec Miettinen et Punamäki, 1999; 

avec Blackler, 2005), a beaucoup utilisé empiriquement la notion de contradiction mais 

n’a pas traduit ses efforts en termes théoriques pour l’enrichir conceptuellement. En fait, 

bien qu’il analyse le processus dialectique et différencie ce qu’il considère comme la 

dialectique formelle et substantive37 (Engeström, 1987), l’auteur n’établit jamais de 

façon claire sa définition de la contradiction dialectique.  

De façon plus générale, l’utilisation du concept de contradiction dans la 

littérature de la gestion est confuse et très diversifiée. Par exemple, dans plusieurs 

articles, la notion de contradiction (et son cadre dialectique) est définie comme 

synonyme de conflit38 (Boudreau et Robey, 1996; Robey et Boudreau, 1999; Robey, 

Ross et Boudreau, 2002; Robey et Holmstrom, 2001; Farjoun, 2002; Cule et Robey, 

2004)). Dans d’autres études, ce concept est utilisé de façon interchangeable avec les 

notions de dualisme et de paradoxe (Boudreau et Robey, 1996;  Robey et Boudreau, 

1999; Clegg, Cunha et Cunha, 2002; Cunha et Cunha, 2004; Smith et Tushman, 2005; 

McGuire et coll., 2006; Prenkert, 2006; Whittle, 2006).  

Pourtant, pour utiliser le concept de contradiction comme élément central de 

notre recherche, nous avons besoin d’une définition précise qui puisse s’adapter à notre 

démarche. Nous voulons donc clarifier les confusions sémantiques et théoriques des 

études en management et proposer une modeste contribution à l’éclaircissement du 

concept. Cet effort se base essentiellement, outre la contribution d’Engeström (1987), 

sur les travaux de Benson (1973; 1977; 1983) et de Heydebrand (1977). D’après ces 

auteurs, la contradiction est conçue comme une interaction entre des logiques (opposées) 

                                                 
37 En somme, la dialectique formelle serait l’analyse ahistorique d’oppositions pendant que la dialectique 
substantive traite théoriquement du développement historique d’un phénomène. Pourtant, Engeström 
considère qu’aucun des deux concepts ne suffit pour lui, qui voit la dialectique comme une logique 
d’expansion : « A social and practical process, having to do with collectivities of people reconstructing 
their material practice » (1987, p.310). 
38 Selon Engeström (1999), « while power and domination are at work in contradicitons, it is important to 
distinguish contradictions form a general assertion of asymmetric power relations. A contradiction is a 
historically acumulaed dynamic tension between opposing forces in activity system. It constantly 
generates disturbances which open up opportunities and call for novel solutions that can lead to 
transformations in the system » (p. 178).  



52 
 

 
 

construites socialement et historiquement39 (Benson, 1973, 1977, 1983; Heydebrand, 

1977). De plus, selon Engeström (1987), la contradiction est une force fondamentale de 

transformation des systèmes d’activité. Elle est normalement résolue dialectiquement (et 

momentanément) au niveau local par la production de systèmes collectifs inédits40. 

Ainsi, à l’aide de ces contributions fondamentales (Engeström, 1987; Benson, 

1973; 1977; 1983; Heydebrand, 1977), nous proposons une définition de la contradiction 

basée sur cinq critères : 

Les contradictions représentent l’opposition entre des visions du monde 
institutionnalisées (critère cognitif) sociohistoriquement développées 
(critère contextuel) et sont des forces fondamentales et permanentes de 
changement social et organisationnel (critère moteur essentiel); elles ne 
peuvent être résolues que temporairement (critère persistance) par une 
synthèse qui produira de nouveaux arrangements sociaux (critère 
hybridité). 

 

1.3.3 La troisième génération et la plurivocalité 

 

La notion de contradiction, élaborée par la deuxième génération de théoriciens de 

l’activité, ne fait que désigner la source contextuelle des changements et les modalités de 

son expression au niveau local (contradictions primaires, secondaires, tertiaires et 

quaternaires). Selon notre perspective, les moyens par lesquels ces macrocontradictions 

passent dans le système d’activité ne sont, cependant, jamais explicités. En fait, les 

travaux de la deuxième génération de la TA n’explorent pas toutes les possibilités de 

l’action (agency) individuelle en raison de sa vision de l’action humaine limitée (et 

habilitée) par son lien à la structure du système d’activité41. On remarque, dans cette 

phase de la TA, « the deep-seated insensitivity […] toward cultural diversity » 

                                                 
39 Ce qui la distingue de la sphère située des conflits interpersonnels ainsi que de l’opposition abstraite 
caractéristique de la logique dualiste (Benson, 1973; 1977; 1983; Heydebrand, 1977). 
40 Cet aspect de résolution collective distingue la contradiction du paradoxe. Celui-ci est davantage 
considéré comme « contradiction ontologique » qui peut être réglée par un choix personnel de changer ses 
représentations mentales, c’est-à-dire « faire un recadrage » (Lewis and Dehler, 2000; Quinn and 
Cameron, 1988; Eisenhardt, 2000; Sundaramurthy and Lewis, 2003; Smith et Tushman, 2005; Taylor-
Bianco et Schermerhorn Jr, 2006; Locander et Luechauer, 2006). Les contradictions, au contraire, sont des 
manifestations sociohistoriques qui sont liées à un contexte et ne peuvent pas être résolues par un simple 
acte individuel, mais doivent l’être de façon collective (Engeström, 1987). 
41 Voir la note xxxi. 
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(Engeström, 2001, p. 135). Plusieurs auteurs ont signalé comme source de cette faiblesse 

l’accent peut-être exagéré mis sur l’aspect instrumental de l’action humaine (Engeström, 

1987, 2000, 2001; Rey, 1999; Thompson, 2004) aux dépens de la communication et de 

la médiation par signes qui caractérisaient la première génération. 

La troisième génération de théoriciens de l’activité fera plusieurs efforts pour 

comprendre le processus d’introduction de la diversité dans les systèmes d’activité 

(Engeström, 2001; Engeström et Kerosuo, 2007). Particulièrement, au sein de la théorie 

de l’activité, cette diversité est représentée par la notion de plurivocalité 

(« multivoicedness »). La plurivocalité est un élément déterminant de tout système 

d’activité. Elle représente l’expression locale de la multiplicité, potentiellement 

contradictoire, des visions du monde dans le contexte social. :  

«An activity system is always a community of multiple points of view, 
traditions and interests. The division of labor in an activity creates 
different positions for the participants, the participants carry their own 
diverse histories, and the activity system itself carries multiple layers and 
strands of history engraved in its artifacts, rules and conventions. The 
multi-voicedness is multiplied in networks of interacting activity systems. 
It is a source of trouble and a source of innovation, demanding actions of 
translation and negotiation » (Engeström , 2001, p. 136) 
Engeström (1987; 2000) recommande de s’inspirer du philosophe russe M. 

Bakhtine pour comprendre la nature dialogique et la plurivocalité des systèmes d’activité 

(Thompson, 2004) et d’examiner « the dynamics and possibilities of change and 

development involved in mundane disturbances of organizational communication » 

(Engeström, 1999, p. 165). Cette contribution a été réalisée par Engeström (1995)42 qui a 

proposé un parallèle entre la théorie de Bakhtine (1981) et la TA. Selon l’auteur, dans 

l’acte de communication, nous pouvons reconnaître les éléments d’interaction entre le 

contexte socioculturel et la subjectivité de l’individu qui sont des générateurs potentiels 

d’innovation.  

L’individu pour produire sa propre « voix » exprimant son propre point de vue 

personnel  utilise des « mots » comme artefact médiateur. Cet artefact, pourtant, est 

                                                 
42 Cette contribution est de Ritva Engeström. Il ne faut pas la confondre avec Yrjö Engeström qui est le 
principal théoricien du courant de la théorie de l’activité et auteur du livre fondamental Learning by 
expansion (1987). 
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tributaire d’un contexte sociohistorique : « [It] embodies the cultural and historical 

nature of semantics […] connect[ing] individual utterances to the social life of 

language » (p. 197/199). Par ailleurs, Engeström (1995) reconnaît une inévitable tension 

entre les propriétés stables du langage et l’unicité de chaque énoncé43. Comme le 

suggère Thompson (2004), « every social encounter [is] a unique combination of 

contextual elements, in which new meanings are always generated in a temporary 

configuration called an utterance » (p. 590).  

La tension dont parle Engeström (1995) peut être caractérisée comme 

l’expression langagière de la notion de contradiction de base d’Engeström (1987) ou de 

celle de contradiction interne des auteurs de la TNI (Friedland et Alford, 1991; Clemens 

et Cook, 1999). Cette contradiction s’exprime de façon émergente dans l’interaction 

entre l’action située de l’individu et son cadre institutionnel. Néanmoins, la plurivocalité 

peut être créée aussi par l’influence de contradictions externes, c’est-à-dire à travers 

l’irruption de multiples logiques contradictiores présentes dans le contexte social.  

Gutiérrez et coll. (1999), particulièrement, suggèrent que la plurivocalité 

(Engeström, 1987; 1999; 2000; 2001) est liée à la polycontextualité ou à la multiplicité 

d’influences existantes sur les individus (voir aussi Daniels et Warmington, 2007). 

Russell (1997), dans cette veine, considère que cette multiplicité est construite par 

l’implication des individus dans divers systèmes d’activité (voir aussi Thompson, 2004 

et Kuuti, 1996). Pour l’auteur, « institutions interact in the lives of their participants 

leading, motivating participants to move in different directions (even in the same 

individual) » (p. 508).  

Quelques auteurs (Gutiérrez et coll., 1999; Russell, 1997; Thompson, 2004) ont 

aussi attiré notre attention sur l’importance des réseaux de systèmes d’activité dans la 

création de la plurivocalité et, potentiellement, du changement à l’intérieur de ces 

systèmes. Dans leur étude, Gutiérrez et coll. (1999) suggèrent la notion de 

polycontextualité pour expliquer l’influence réciproque de multiples systèmes d’activité 

interreliés qui, grâce à la construction de passerelles, permettent l’assimilation de 

                                                 
43 Cette tension exposée par Engeström (1995) peut être caractérisée comme l’expression langagière de la 
contradiction de base d’Engeström (1987) ou de la contradiction interne des auteurs de la TNI (Friedland 
et Alford, 1991; Clemens et Cook, 1999). 
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connaissances. Cette confrontation de savoirs provoquerait la composition d’éléments 

hybrides dans l’activité – soit au niveau de l’instrument (Russell, 1997), de l’objet 

(Engeström et Miettinen, 1999) ou du langage (Gutiérrez et coll., 1999) – qui sont des 

créateurs de changement (Engeström, 1999). 

En résumé, la troisième génération de théoriciens de l’activité se distingue des 

générations antérieures par une tendance plus marquée vers le constructionisme social, 

c’est-à-dire que, en présentant les divers éléments essentiels pour comprendre la façon 

dont la plurivocalité peut exister dans un système d’activité organisationnel, les auteurs 

mettent beaucoup l’accent sur la capacité de l’individu de créer et de transformer 

symboliquement sa réalité. L’idée est que l’individu, malgré le fait que ses instruments 

de travail (artefact et voix) sont ancrés et fixés dans un contexte sociohistorique, est 

capable de plurivocalité en raison des contigences quotidiennes de sa pratique et de son 

accès à une pluralité de codes et de significations. Ces divers éléments lui sont 

disponibles parce qu’il appartient à divers systèmes d’activité (polycontextualité). Cette 

appartenance multiple lui confère une pluralité d’orientations pratiques, de visions du 

monde et de significations qu’il peut utiliser pour comprendre ses systèmes d’activité et 

agir sur eux44.  

 

1.4 Institutionnalisation et théorie de l’activité 

 

Les aspects examinés par les trois générations de théoriciens de l’activité – 

l’ancrage sociohistorique, la contradiction et la plurivocalité – font de cette théorie un 

modèle idéal pour comprendre le processus d’institutionnalisation. D’abord, comme 

nous le verrons, elle détermine les types essentiels d’interaction et d’influence mutuelle 

qui affectent l’intégration des logiques institutionnelles par l’organisation 

(institutionnalisation) et la création ainsi que la diffusion de l’innovation 

organisationnelle qui influence l’ordre institutionnel (changement). De plus, en utilisant 

la TA, nous pouvons construire un modèle du processus intra-organisationnel de 

reproduction, de production et de transformation institutionnelle. Nous allons d’abord 
                                                 
44 Nous reviendrons sur plusieurs de ces éléments dans l’analyse de notre modèle de micro-
institutionnalisation. 
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examiner les modalités d’influence mutuelle et le processus de transmission des 

macrocontradictions au milieu organisationnel. Ensuite, nous mettrons l’accent sur 

l’examen des dynamiques micro-institutionnelles à l’œuvre dans notre modèle. 

 

1.4.1 Interaction entre l’institution et l’organisation 

 

La TA reconnaît deux types d’interaction entre le système d’activité et son 

contexte. La forme la plus connue est l’influence directe des institutions qui 

transforment les composantes collectives du système d’activité (par exemple, la 

prescription de nouvelles règles, la modification des relations de travail et l’intégration 

de nouvelles technologies). Les technologies importées (Engeström et Miettinen, 1999), 

par exemple, sont normalement définies comme des véhicules de leur propre histoire et 

des ressources culturelles spécifiques dans le milieu organisationnel. Leur apport peut 

être comparé à la logique institutionnelle régulative (Scott, 1995) dans la mesure où il y 

a une influence coercitive de l’environnement dans l’organisation par l’introduction des 

nouveaux éléments dans le système. En ce cas, peu importe l’importance de l’influence 

environnementale, l’individu possède toujours une marge de manœuvre pour résister à 

son élan. 

Une bonne illustration de ce processus a été vue dans l’analyse de 

l’institutionnalisation de la protection de l’environnement, mentionnée auparavant 

(Hoffman, 1999). L’auteur nous montre comment la première étape du changement 

institutionnel a été caractérisée par la mise en place de lois fédérales et la résistance des 

acteurs. L’introduction de nouvelles règles de préservation environnementale dans le 

système d’activité de l’industrie était clairement en contradiction avec la logique 

économique qui, traditionellement, sous-tendait son développement technologique. 

Éventuellement, les organisations ont donné à leurs systèmes d’activité une nouvelle 

configuration qui intégrait les questions économiques et écologiques (Hoffman, 1999).  

Le deuxième type d’influence entre l’ordre institutionnel et les organisations est 

davantage caractéristique des processus d’institutionnalisation normative et cognitive 

(Scott, 1995). Il s’exprime par le biais de la subjectivité des individus à cause de leur 
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participation à plusieurs systèmes d’activité (Gutiérrez et coll., 1999; Russell, 1997; 

Thompson, 2004). La « polycontextualité », c’est-à-dire leur association en même temps 

(ou à des moments différents de leur histoire) à des syndicats, à des universités, à des 

associations professionnelles, au gouvernement, entre autres, crée le transfert potentiel 

de différentes valeurs, significations et pratiques d’autres contextes vers l’organisation. 

Cette dynamique peut transformer, par exemple, l’utilisation des artefacts par les 

individus, la conception de leur identité, le sens attribué à leur objet de travail, etc.  

Ce processus provoque l’existence de la plurivocalité ou la coexistence de 

différentes perspectives en compétition à l’intérieur d’un même système d’activité 

(Russell, 1997; voir aussi Artemeva et Freedman, 2001; Engeström, 1999, 2001; 

Engeström, 1995; Hedegaard, 1999; Holland et Reeves, 1995; Litowitz, 1997; 

Thompson, 2004). L’étude de De Holan et Phillips (2002) montre quelques-uns des 

effets de ces identités multiples dans le contexte de l’adhésion à des systèmes d’activité 

divers. Leur analyse montre comment, pendant la transformation de l’environnement 

économique cubain, l’affiliation d’un leader d’entreprise à la sphère gouvernementale et 

économique a assuré l’intégration réussie de son organisation aux deux logiques. Cette 

double appartenance a permis la création d’un nouveau système d’activité qui a 

maintenu les valeurs de la révolution cubaine tout en assurant l’efficience économique 

nécessaire à la survie de l’organisation (DeHolan et Phillips, 2002). 

 

1.4.2 Les niveaux d’action 

 

Maintenant que nous avons établi les modalités d’influence entre 

l’environnement institutionnel et la sphère organisationnelle, nous nous tournons vers 

l’analyse des logiques institutionnelles, de leur intégration et de leur modification à 

l’intérieur d’un système d’activité organisationnel. Nous nous inspirerons des macro-

analyses réalisées par les auteurs de la TNI (Greenwood et coll., 2002; Tolbert et 

Zucker, 1996; Seo et Creed, 2002) pour construire leur contrepartie au niveau 

organisationnel. Pour développer un tel modèle, pourtant, nous devons d’abord 
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développer un aspect essentiel de la TA que nous n’avons mentionné que brièvement 

dans notre texte : les niveaux d’action.  

Le concept de système d’activité a été proposé comme un moyen de dépasser la 

perspective individualiste au moyen de l’introduction d’une vision hiérarchique de la 

praxis humaine (Leont’ev, 1978; 1981). Comme nous l’avons discuté auparavant, 

Leont’ev (1978) a suggéré l’existence de trois niveaux d’action selon leur complexité 

sociale : d’abord, nous avons l’opération qui représente la simple répétition des routines 

guidée par les conditions environnementales; le deuxième niveau, l’action, est la 

performance par un individu ou un groupe médiatisé par les artefacts et mettant l’accent 

sur un but précis à court terme; et, le niveau final est l’activité, c’est-à-dire un système 

d’action médiatisé par les individus dans une collectivité qui s’inspire d’une motivation 

à long terme (Engeström, 1999, 2000). Toutefois, cette typologie de Leont’ev (1978) 

n’est pas rigide; au contraire, elle permet un développement dynamique entre ces 

éléments. 

Chaque action peut participer à plusieurs systèmes d’activité et devenir elle-

même une activité si son but acquiert une motivation collective (Leont’ev, 1978). 

L’activité, de son côté, peut exiger plusieurs actions différentes et peut devenir elle-

même une action si elle perd sa motivation collective. De plus, Engeström (1987) a 

découvert une autre forme de transition entre l’action et l’activité. Selon l’auteur, pour 

changer fondamentalement une pratique, l’individu doit être capable de comprendre son 

action selon la perspective d’un système collectif d’activité. Cet aspect, non seulement 

montre la relation entre la pratique concrète de l’individu et la motivation collective de 

l’activité, mais aussi rend possible la compréhension de ses influences 

sociohistoriques45. 

L’action peut éventuellement aussi devenir une opération. L’opération est la 

manière (souvent inconsciente) dont une action est accomplie selon les conditions 

environnementales. Si ces conditions demeurent constantes, une action peut devenir 

routinière et être réalisée de façon automatique par l’individu. Les instruments de sa 

pratique deviennent, dans cette situation, des « opérations cristallisées» (Engeström, 

                                                 
45 Voir la note xviii. 
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1987), des éléments « invisibles », des formes culturellement construites d’agir. Par 

contre, si le contexte change, une opération doit être élevée au niveau d’action pour 

permettre la réévaluation de l’adéquation de ses buts et de ses méthodes compte tenu des 

conditions de l’environnement (Leont’ev, 1978). Une autre façon de transformer 

l’opération en action survient lorsque l’individu importe la logique d’un système 

d’activité différent46 (conceptualisation différente de la technologie, de son objet, des 

règles, etc.), dans la mesure où l’opération doit cesser d’être automatique, et devenir une 

action, pour qu’elle puisse être réinterprétée d’après ces nouvelles données. 

 

1.5 Cadre conceptuel : Le modèle de micro-institutionnalisation 

 

Cette dynamique entre les niveaux d’action sera la base de notre modèle 

d’institutionnalisation intra-organisationnel (voir la figure 1.3). Nous déterminons quatre 

étapes dans notre modèle. La première est l’étape d’innovation où l’opération, autour de 

laquelle se manifeste la contradiction, est transformée en action, ce qui ouvre une 

possibilité de remise en question de la pratique et sa transformation éventuelle. La phase 

subséquente est axée sur la reconnaissance empirique et théorique. À cette étape, les 

contradictions, représentées dans la variation des pratiques, sont désignées et remises en 

question au niveau de l’activité collective. La troisième étape amène la diffusion du 

modèle d’activité nouvellement créé qui est promu à l’intérieur de l’organisation selon 

sa légitimité pratique et morale pour l’action individuelle. Finalement, l’étape « finale » 

représente l’intégration où la pratique est cognitivement sédimentée et, ainsi, 

complètement institutionnalisée. Par conséquent, à la fin de cette étape, l’action 

individuelle prend de nouveau la forme d’une opération (comportement typifié). 

 

  

                                                 
46 Nous n’avons, à ce moment, qu’une idée limitée des circonstances et des raisons par lesquelles 
l’individu apporte ces nouvelles logiques (conflit de logiques, marginalité de son action, etc.). Nous 
croyons que notre recherche apportera d’autres éléments à cette analyse. 
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FIGURE 1.3 Modèle du processus d’institutionnalisation intraorganisationnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 L’étape d’innovation 

 

L’opération, dans notre modèle, représente la cristallisation de la logique 

institutionnelle, la démonstration de sa sédimentation effective dans les pratiques 

organisationnelles à l’intérieur d’un système d’activité. À ce moment, les pratiques sont 

« uncritically accepted as the definitive way of behaving » (Greenwood et coll., 2002, p. 

61). C’est à partir de là que l’action se transforme dans une routine transparente 

(Leont’ev, 1978, 1981), que tous les éléments du système deviennent non 

problématiques, et qu’ils ne provoquent pas de remise en question de la part de 

l’individu. L’utilisation des règles, la configuration de la division du travail, la 

perspective de l’objet, etc. sont vues comme naturelles par les individus et la seule 

manière de faire leur travail. La technologie existante est perçue essentiellement comme 

un « means-to-an-end within a logic of instrumental action » (Knorr-Cetina, 1997, p. 

10). 

L’opération « idéale-typique » représente le sommet du pilier cognitif (Scott, 

1995) et, à ce moment, la possibilité d’action par l’individu et, conséquemment, de 
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variation ou de modification de ses pratiques est presque inexistante. La seule façon de 

briser le moule est l’introduction d’une contradiction dans le système. L’apparition de 

logiques institutionnelles multiples dans le même système d’activité (Batillana et 

Dorado, 2010) ou une crise à l’intérieur d’un ordre institutionnel (Maguire et Hardy, 

2009) est le point de départ de la transformation de la pratique et de la « generation of 

new structural arrangements in response to a specific organizational problem » (Tolbert 

et Zucker, 1996, p. 181) ou à une nouvelle aspiration des acteurs. 

Dans cette dynamique, l’individu transforme, intentionnellement ou non, 

l’opération en action. Avec le changement des conditions de l’activité provoqué par les 

contradictions dans la pratique, il doit s’adapter aux nouvelles circonstances et, tout à 

coup, toutes les composantes de son système d’activité redeviennent problématiques47. 

Les règles, la division du travail, les technologies, l’objet, la communauté et même sa 

propre identité sont désormais susceptibles d’être réinterprétés, c’est-à-dire d’acquérir de 

nouvelles significations et des applications inédites. Alors commence le processus 

d’innovation organisationnelle.  

Ces significations ou ces pratiques innovatrices, pourtant, peuvent prendre deux 

trajectoires différentes. L’une d’elles est la pratique « déconnectée » où l’innovation 

demeure cachée au niveau de l’action individuelle et ne provoque pas de transformations 

au niveau organisationnel. L’article de Boiral (2003) montre bien cette tendance. Ici, la 

résistance à l’implantation de la norme ISO 9000 a été non seulement exprimée 

verbalement, mais aussi de façon implicite : « It seemed to take place indirectly and 

informally in daily work practices » (p. 728). Toutefois, l’opposition était limitée à la 

résistance passive : « Avoid the standard’s constraints and point out its contradictions 

without confronting managers directly » (p. 733). Conséquemment, les contradictions 

courantes n’ont jamais été ouvertement discutées ou réglées de façon appropriée et, 

ainsi, elles ont persisté comme une limite majeure au développement du système 

d’activité. La pratique cérémoniale, dans ce contexte, démontre l’incapacité de dépasser 

                                                 
47 L’idée d’instrument transparent et d’objet problématique vient de l’étude des objets épistémiques de 
Knorr-Cetina (1997; 2001). Selon l’auteur, l’objet épistémique possède les caractéristiques 
d’incomplétude, d’ontologie émergente et d’actualisations diverses qui le rendent problématique dans la 
mesure où il est ouvert à des redéfinitions constantes. L’instrument, au contraire, reste invisible à 
l’individu et, par conséquent, fixe dans sa signification et ses manières d’utilisation socialement établies. 
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les contradictions en raison de la transmission problématique des innovations 

individuelles au niveau collectif (Zucker, 1988). 

Cette analyse mérite, cependant, une précision importante. Contrairement à ce 

qui a lieu au niveau macro-institutionnel, les pratiques au départ « déconnectées » 

peuvent éventuellement être une source majeure d’innovation collective. Malgré 

l’absence de reconnaissance et de théorisation – éléments considérés essentiels pour la 

diffusion des nouveautés (on y reviendra) – de ces pratiques, leur dissémination au sein 

de l’organisation est toujours possible48. En raison de la proximité géographique de 

l’univers organisationnel (c.-à.-d. la co-présence), ces innovations non théorisées 

peuvent être transmises de façon tacite49 entre les individus. De cette façon, une 

nouvelle pratique « déconnectée » peut ne pas accéder au niveau collectif de 

l’organisation ni être diffusée hors de l’univers organisationnel, mais peut devenir une 

source importante de comportements inédits qui transforment la logique institutionnelle 

originale (voir la figure 1.4). La transmission de cette connaissance tacite est réalisée de 

façon cognitive, c’est-à-dire que les individus qui adoptent cette nouvelle pratique ne 

metttent pas en question sa valeur pratique ou morale mais plutôt la choisissent parce 

qu’ils croient qu’elle est la façon normale d’agir à l’intérieur de l’organisation. 

 
 
  

                                                 
48 Nous remercions la professeure Christiane Demers pour cet ajout important. 
49 La connaissance tacite, selon Polanyi (1983), est un savoir que l’individu n’est pas capable de codifier 
(et donc de théoriser) et qui n’est partagé que par l’expérience personnelle et la formation pratique. 
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FIGURE 1.4 Innovation tacite et diffusion cognitive 
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transformation organisationnelle et institutionnelle devient possible à cause de la 

conscientisation individuelle réalisée par le débat collectif. 
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L’idée de conscientisation comme moyen de dépasser les pensées et les pratiques 

établies et d’en créer de nouvelles est présente dans plusieurs études 

d’institutionnalisation (DiMaggio, 1988; Greenwood et Hinings, 1996; Seo et Creed, 

2002). Greenwood et Hinings (1996) affirment que les groupes insatisfaits doivent : 

« recognize the connection between the prevailing template (which shapes the 

distribution of privilege and disadvantage) and their position of disadvantage » (p. 

1035). DiMaggio (1988) mentionne les idées marxistes de « fausse conscience » et de 

« conscience de classe» pour évoquer la possibilité pour les acteurs de construire de 

nouvelles institutions : « The ability to conceive of alternative social arrangements and 

of the belief that change can be effected through collective action » (p. 17). Finalement, 

selon Seo et Creed (2002), si les individus veulent du changement : « [They must] 

become conscious of the institutional conditions that leave their needs unmet and take 

action to change the present order » (p. 229). 

Selon la théorie institutionnelle, deux dynamiques aident à la construction de la 

conscientisation collective. Premièrement, la collectivité doit reconnaître de façon 

empirique les contradictions inhérentes aux pratiques organisationnelles et prendre en 

considération les pratiques innovantes comme des réponses potentielles aux problèmes 

qu’elles posent. Deuxièmement, et c’est ce qui est le plus important, le groupe doit 

développer la capacité de théoriser ces contradictions institutionnelles et de trouver de 

nouvelles solutions (Greenwood et coll., 2002; Seo et Creed, 2002; Tolbert et Zucker, 

1996). En fait, Greenwood et coll. (2002) soulignent l’importance de ce processus pour 

mettre à jour les problèmes des configurations organisationnelles précédentes et justifier, 

de façon morale et pragmatique, l’adoption de nouvelles pratiques comme solution aux 

faiblesses soulevées. D’autres auteurs (Maguire et Hardy, 2009; Powell et Colyvas, 

2008; Quack, 2007) mettent aussi en évidence l’importance de l’effort de « sense-

making » (Weick, 1995), de l’utilisation de métaphores et de la création d’un discours 

pour légitimer le changement institutionnel provoqué par les nouvelles pratiques.  

En plus des articles de mentionnés ci-haut, la recherche de DeHolan et Phillips 

(2002) constitue une illustration parfaite de ce processus. Dans ces analyses, des 

contradictions apparaissent dans les organisations étudiées et des pratiques innovatrices 

sont créées pour régler les problèmes qu’elles ont causés. Dans ces cas, la solution des 
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contradictions au niveau collectif et son éventuelle diffusion ont été possibles justement 

en raison de la théorisation des contradictions et des solutions qui leur ont été apportées. 

DeHolan et Phillips (2002) parlent du rôle de l’interprétation du contexte institutionnel, 

« an ongoing process of sense-making in which the management team worked to make 

some sense of the dramatic changes occurring around them » (p. 74), comme étape 

essentielle vers la transformation des pratiques, de la structure et de la culture de 

l’organisation.  

Dans la théorie de l’activité, la notion de théorisation est proche de celle 

d’artefact tertiaire créée par Wartofsky’s (1979, 1987) et de l’idée de métacognition 

développée par Engeström (1987). Les artefacts tertiaires sont principalement des 

méthodologies, des visions qui sont utilisées comme une « praxis imaginative»  par les 

acteurs dans la création de nouvelles possibilités au niveau de la pratique50. Engeström 

(1987) considérait déjà ces éléments dans le processus qu’il appelait métacognition. 

Celle-ci représente la dynamique de transition des artefacts « quoi » et « comment », qui 

fournissent des descriptions et des directions pour la pratique, vers les artefacts 

« pourquoi » et « vers où » qui ouvrent la voie aux remises en question de la pratique et 

aux projections d’une solution pour l’avenir.  

L’aspect le plus important de cette analyse, c’est qu’Engeström propose que la 

métacognition et, par conséquent, l’utilisation d’artefacts tertiaires ne peuvent être 

réalisées qu’au niveau du système d’activité. La transformation du système est donc un 

processus nécessairement co-construit collectivement (Engeström, 1987, 2001)51. Ces 

méthodologies sont des instruments qui dépassent la simple notion de « solution de 

problème » pour permettre à la collectivité d’imaginer et de poursuivre des futurs 

possibles à partir de la compréhension profonde de son contexte actuel. Ainsi, pour 

réaliser ce « débat  collectif », il est essentiel qu’existe un « third space » (Gutiérrez et 

                                                 
50 Outre l’apprentissage III de Bateson (1972) et le « learning by expansion » d’Engeström (1987), 
d’autres exemples d’artefacts tertiaires sont la méthode de pédagogie critique de Freire (1973) et le théâtre 
de l’opprimé de Boal (1990). 
51 La méthodologie d’Engeström dans son œuvre Learning by expansion (1987), qui a été ultérieurement 
utilisée dans plusieurs de ses articles (par exemple, Engeström (2001) et Engeström et coll. (1997)), revèle 
une stratégie interventioniste de recherche-action. Dans notre recherche, nous voudrons nous distinguer de 
la démarche d’Engeström dans la mesure où nous utiliserons la théorie de l’activité de façon analytique 
pour comprendre le processus de transformation des pratiques plutôt que pour le provoquer par 
l’utilisation d’un artefact tertiaire quelconque. 
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coll., 1999) à l’intérieur de l’organisation, une place et un moment où la plurivocalité est 

traitée dans une atmosphère de « communication réflexive »52 (Engeström, 1987; 

Engeström et coll., 1997), de façon expansive pour permettre l’innovation collective. 

 

1.5.3 L’étape de la diffusion 

 

Un modèle d’activité organisationnelle collectivement construit doit ensuite être 

disséminé au niveau organisationnel. Cette diffusion peut être réalisée d’une façon 

régulative (coercition) par l’implantation de nouvelles règles et procédures ou de 

manière normative (objectivation) en défendant la légitimité morale des nouvelles 

solutions (Greenwood et coll., 2002). Toutefois, cette diffusion reste au niveau de 

l’action, ce qui signifie que l’individu possède toujours la possibilité d’agir et de résister 

activement à l’utilisation des pratiques liées au nouveau modèle.  

Cette étape du processus de micro-institutionnalisation, d’après notre revue de 

littérature, est curieusement absente des études institutionnelles. Pourtant, à ce moment, 

le potentiel d’innovation existe toujours dans la mesure où l’intégration des nouvelles 

pratiques est complexe et ambiguë. Le processus de résistance des acteurs aux logiques 

institutionnelles importées au sein des organisations, à notre avis, peut être un important 

moyen de créer du changement institutionnel particulièrement par le processus 

d’accommodation (hybridation) des logiques (Denis et coll., 2000). 

La théorie de l’activité, pour sa part, explore cette dynamique à travers le concept 

de contradiction tertiaire. Quand un nouveau modèle est intégré à la routine 

organisationnelle quotidienne, il affronte la résistance des pratiques et des cadres 

cognitifs antérieurs toujours vivants et forts à l’intérieur de l’organisation. Il représente 

le conflit entre les activités « nouvellement intégrées » et les activités « établies » dans 

l’organisation (Engeström, 1987). L’innovation par diffusion a été décrite par Clemens 

                                                 
52 Fichtner (1984) considère qu’il y a trois formes d’intersubjectivité : la coordination où «individuals are 
gathered together to act upon a common object, but their individual actions are only externally related to 
each other », la cooperation où « there are conscious, goal-directed sequences of interaction, aiming at 
successful joint completion of given tasks or successful joint solution of given problems » et la 
communication réflexive qui est la « most advanced form of intersubjectivity, [where] the interaction 
system as a whole, in its spatial and temporal-historical dimensions, becomes the focus of reflection and 
self-regulation ».  
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et Cook (1999) : « Diffusion processes may also spur innovation as actors seek to 

accommodate newly adopted institutional rules to existing practices, resources and 

competing schemas » (p. 452). Cette rencontre du nouvel élément et des pratiques 

établies dans le système d’activité provoquera la création d’un nouveau modèle 

(« le nouveau créé »), une forme hybride qui incorporera à la fois les logiques ancienne 

et nouvelle (Kipping et coll., 2004). Cette fusion deviendra éventuellement le nouveau 

modèle institutionnalisé. 

 

1.5.4 L’étape de l’intégration 

 

L’étape « finale » correspond à l’intégration cognitive par la sédimentation des 

pratiques « nouvellement créées » (Tolbert et Zucker, 1996). À ce moment, ces pratiques 

deviennent de nouveau invisibles et non problématiques. L’acteur les transforme en 

travail routinier et les composantes du système d’activité deviennent une fois de plus des 

éléments « naturalisés » et « extériorisés » pour l’individu. Cette sédimentation assure 

l’institutionnalisation « totale » des pratiques. Cette configuration du système d’activité 

demeurera, pour un certain temps, la façon naturelle d’agir et d’interpréter la réalité 

jusqu’à ce qu’une nouvelle contradiction vienne perturber cette stabilité et ouvrir le 

chemin au changement alors qu’un cycle de transformation institutionnelle commencera 

de nouveau. 

  

1.5.5 Les niveaux d’institutionnalisation 

 

Un dernier élément reste à développer pour comprendre la signification de cette 

dynamique organisationnelle pour l’ordre macro-institutionnel. Dans ce texte, nous 

avons proposé un modèle d’interaction entre le macro et le micro processus 

d’institutionnalisation. En fait, nous voulons proposer l’idée que ce processus a lieu à 

trois niveaux différents : micro, méso et macro (voir la figure 1.5). Nous suggérons aussi 

que le modèle d’institutionnalisation construit dans ce travail pour le niveau micro 

puisse aussi être utilisé pour comprendre cette dynamique au niveau des analyses méso 
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et macro. La logique et les étapes proposées restent les mêmes, mais les acteurs 

changent. 

 

FIGURE 1.5 Trois niveaux d’institutionnalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau micro-organisationnel, ce sont les individus qui provoquent les 

innovations qui, éventuellement, seront transférées au système d’activité 

organisationnel. Au niveau méso, l’organisation est l’acteur innovateur principal qui 

intègre des pratiques nouvelles dans le champ organisationnel (DiMaggio et Powell, 

1983). Greenwood et coll. (2002) ont donné une illustration de ce processus quand ils 

ont montré comment l’innovation dans une organisation du secteur de la comptabilité est 

reconnue, théorisée et, finalement, diffusée par l’agence regulatrice de la profession qui 

représente collectivement ces organisations en ce qui concerne leur champ d’activité. 

Finalement, au niveau macro, le théâtre de l’institutionnalisation est joué par les 

mouvements sociaux et les groupes de pression (et parfois les agences régulatrices, les 

associations, etc.) et la société en général, très souvent représentée par le pouvoir de 

l’État. Nous devons nous souvenir, cependant, que les innovations créées ne parviennent 

pas toujours au niveau collectif des institutions sociales. Le cas des pratiques 

« déconnectées », où les innovations restent ignorées au niveau collectif par l’emploi 

d’actions dissimulées, est toujours possible.  
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L’article de DeHolan et Phillips (2002) est un bon exemple de cette pratique 

entre une organisation et l’instance gouvernementale. Comme nous l’avons mentionné 

auparavant, l’organisation étudiée a réussi à créer un modèle d’activité innovateur qui 

intégrait les logiques capitaliste et socialiste. Pourtant, afin d’éviter l’intervention 

gouvernementale, cette union originale a été dissimulée par des procédures qui prônaient 

la loyauté complète de l’organisation envers le système social existant. Ainsi, si les 

contradictions sont réglées par ces innovations au niveau intra-organisationnel, nous 

croyons que, au niveau macrosocial, elles restent toujours vivantes. Cette situation, 

d’après nous, pourrait éventuellement être une source de nouvelles contradictions pour 

l’organisation elle-même.  

Le processus micro-organisationnel d’institutionnalisation n’est pas 

nécessairement aussi linéaire et inéluctable que le modèle proposé ci-dessus le suggère. 

Les étapes d’institutionnalisation et de transformation peuvent se superposer et certaines 

phases sont susceptibles d’échouer, le processus peut être paralysé ou régresser. En 

outre, les modèles créés peuvent devenir des solutions partielles qui ne corrigent pas 

vraiment ou même exacerbent les contradictions initiales (Benson, 1977), ou encore en 

créent d’autres. Ce modèle théorique (comme tous les modèles) ne représente pas la 

complexité et les contingences qui caractérisent la dynamique vécue par les acteurs 

organisationnels. Toutefois, nous croyons qu’il peut nous aider à comprendre la 

dynamique de micro-institutionnalisation organisationnelle, ses composantes, ses étapes 

et ses possibilités.  

 

1.6 Conclusion  

 

 Notre modèle de micro-institutionnalisation axé sur la théorie de l’activité, à 

notre avis, a d’abord le potentiel de faire aisément le lien entre les macrocontradictions 

institutionnelles et les microtensions au niveau organisationnel. Deuxièmement, notre 

approche nous permettra d’examiner et de comprendre la réaction des acteurs face à 

l’arrivée de nouvelles logiques institutionnelles. Et finalement, nous pourrons aussi 
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examiner ce processus du point de vue de la matérialité, c’est-à-dire de l’influence des 

outils ainsi que des textes (règles, discours) sur les pratiques organisationnelles. 

 Dans le prochain chapitre, nous allons aborder la méthodologie choisie pour 

observer et comprendre ce processus de micro-institutionnalisation. Nous exposerons 

d’abord notre stratégie de recherche, particulièrement le choix de nos organisations, 

ainsi que l’éventail de méthodes adoptées pour étudier nos cas. Ensuite nous 

expliquerons les particularités de notre processus de recherche en soi – ses contributions 

et ses limites – pour, finalement, conclure avec la discussion de notre approche 

analytique.



 
 

 
 

Chapitre 2  

Cadre méthodologique 

 

Après la construction de notre cadre théorique, nous allons maintenant spécifier 

notre méthodologie. Dans les prochaines sections, nous allons premièrement détailler 

notre stratégie de recherche qualitative basée sur l’observation participante, l’analyse des 

documents et les entrevues.  Pour celles-ci, nous exposerons notre guide d’entretien 

inspiré des thématiques de notre cadre théorique. Ensuite, nous traiterons de notre 

expérience de recherche en soi, de ses problèmes et réussites, particulièrement en 

relation avec les questions éthiques liées à notre étude. Pour conclure, nous présenterons 

notre démarche d’analyse et d’interprétation et les critères qui ont assuré la qualité de 

ses résultats.  

 

2.1 Stratégie de recherche 

 

Notre projet de thèse s’interroge sur la question de la transformation des 

pratiques dans les Centres de la petite enfance (CPE) dans un contexte 

d’institutionnalisation étatique et de professionnalisation. Nous défendons l’idée que la 

dynamique d’intégration de ces processus dans le milieu organisationnel existant a 

provoqué plusieurs réponses organisationnelles, dont la création de pratiques inédites : 

des innovations locales qui ont permis l’adaptation de ces organisations à la nouvelle 

réalité sociale, tout en assurant le maintien de certains aspects essentiels de leur 

démarche originale. En d’autres mots, nous proposons que l’histoire de l’intégration des 

règles, technologies, procédures et instruments nouveaux prescrits par l’État et associées 

à la professionnalisation des éducatrices53 et des cadres des CPE – autrement dit, le 

processus de micro-institutionnalisation – ait été multiforme et largement dépendante 

des variables contextuelles. 

                                                 
53 Pour alléger le texte, nous utiliserons le substantif au féminin, étant donné que la grande majorité de ces 
travailleurs sont des femmes. 
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Pour comprendre cette évolution des pratiques au sein des CPE, nous faisons 

appel à la théorie de l’activité (Engeström, 1987). Cette théorie s’intéresse aux pratiques 

qui évoluent au sein d’un système d’activité collectif dans un contexte sociohistorique 

particulier. Cette évolution des pratiques locales sera poussée, selon Engeström (1987), 

par les macrocontradictions, c’est-à-dire la coexistence de logiques différentes au sein 

d’une société, qui est considérée comme le moteur essentiel et fondamental du 

changement et du développement des systèmes organisés.  

Le réseau des Centres de la petite enfance (CPE), particulièrement, a 

expérimenté cette interaction de différentes logiques dans son évolution. Depuis les 

années 1980, et de manière ininterrompue, ces organisations éprouvent un processus 

d’« étatisation douce » (Briand et coll., 2004; Gagnon et Rioux, 1988) et de 

professionnalisation qui change constamment leur structure et leur mode de 

fonctionnement et de gouvernance basé à l’origine sur une logique plutôt 

communautaire (Lalonde-Graton, 2002). Contrairement à d’autres organisations qui, 

dans ce contexte, ont été assimilées par l’État (par exemple les CLSC (Jetté, 2008)54), 

les CPE ont réussi à garder une certaine autonomie par rapport à la logique étatique, 

particulièrement grâce à leur gouvernance axée sur le contrôle des usagers (Gravel et 

coll., 2007).  

À notre avis, cette marge de manœuvre des CPE est essentielle pour 

l’expérimentation et la création de nouvelles pratiques et technologies qui permettent de 

résoudre les différences, et de créer des synergies, entre les logiques communautaire, 

étatique et professionnelle (Bouchard et Lévesque, 2010). Grâce à la présence de cet 

espace d’autonomie, les CPE sont le contexte idéal pour examiner les mécanismes 

d’innovation qui permettent à ses organisations de créer de nouvelles façons de faire 

capables de soutenir des formes organisationnelles inédites et adaptées à leur 

environnement politique tout en gardant l’essence de leur logique locale. 

                                                 
54 Malgré une plus grande prise en charge de l’État, Jetté (2008), dans son analyse de 
l’institutionnalisation des services de santé et des services sociaux, montre que les arrangements 
institutionnels dans ce secteur changent quand même continuellement et souvent en fonction de la pression 
des acteurs de la société civile et des syndicats.  
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Pour saisir la richesse de ce phénomène, nous avons décidé d’utiliser comme 

stratégie de recherche la démarche d’étude de cas. Deux raisons nous ont poussé à faire 

ce choix. D’abord, bien que l’impact de l’institutionnalisation étatique et de la 

professionnalisation ait déjà été étudié dans d’autres contextes (DeHolan et Phillips, 

2002; Hoffman, 1999; Vaillancourt, 2008), nous croyons que l’univers des CPE présente 

des caractéristiques qualitativement différenciées qui commande une analyse fine et en 

profondeur de l’interaction entre l’éthos communautaire (logique communautariste55), la 

mentalité étatique (logique progressiste) et l’esprit professionnel (logique standardisante 

et rationalisatrice). Deuxièmement, comme nous l’avons mentionné auparavant, il s’agit 

d’une dynamique encastrée dans son contexte de production et, par conséquent, nous 

devons prendre en compte l’influence des variables sociohistoriques pour comprendre 

l’essence du phénomène.  

Notre unité d’analyse sera ainsi le Centre de la petite enfance. Tenant compte du 

fait que notre approche est basée sur le concept de système d’activité, nous voulons 

apporter un regard holistique qui permettra de percevoir le phénomène dans toutes ses 

manifestations organisationnelles. Donc, notre analyse est centrée sur les pratiques et 

mettra l’accent essentiellement sur les activités des CPE, leurs membres, leurs relations, 

leurs processus, etc. Deux activités seront particulièrement privilégiées dans notre 

étude en raison de leur interaction plus importante avec les processus 

d’institutionnalisation étatique et de professionnalisation : les tâches de gestion et les 

pratiques éducatives. De plus, nonobstant le fait que notre étude est axée sur les 

transformations des pratiques, comme nous l’avons mentionné auparavant, l’analyse des 

liens extraorganisationnels sera essentielle pour comprendre leur évolution à la lumière 

du contexte socioculturel. 

Le réseau des centres de la petite enfance recouvre une multitude d’organisations 

différentes ayant des caractéristiques différentes quant à leur genèse, leur contexte 

                                                 
55 Le concept de communautarisme, quoique souvent chargé de conotations politiques de fragmentation 
sociale dans le monde français (Mace-Scaron, 2001), a été choisi parce qu’il répresente mieux certains 
élements retrouvés dans l’histoire des CPE et de l’économie sociale québécoise en général (Bouchard et 
Lévesque, 2010). Nous reviendrons sur le communautarisme et les autres logiques lors de l’analyse de 
cette histoire et du contexte de CPE dans le prochain chapitre de notre thèse. Il faut cependant mentionner 
qu’une quatrième logique va éventuellement se rajouter à ce trio : la logique de services incarnée par le 
mouvement des droits du consommateur.  
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d’action, leur clientèle, leurs objectifs, etc. (Rousselière et Bouchard, 2010).  Le critère 

qui a guidé notre choix parmi elles est théorique (theory-based sampling). Il a orienté 

notre séléction des organisations à étudier selon leur variation maximale (maximum 

variation cases) (Flyvbjerg, 2007; Yin, 1994). Notre objectif était d’examiner des 

centres de type différent implantés dans des contextes locaux différents. Dans la mesure 

où nous voulions mettre l’accent sur l’intégration des procédures et des instruments 

institutionnels aux pratiques de l’organisation, nous croyons qu’il était empiriquement 

plus intéressant d’examiner des groupes qui ont des besoins d’adaptation dissemblables 

à cause de leur contexte particulier d’action. Cette caractéristique, associée à une volonté 

d’autonomie, devrait générer des logiques innovatrices différentes dans le processus 

d’intégration et une plus grande richesse des résultats de cette dynamique.  

Donc, nous avons choisi deux Centres de type différent : le CPE Abeilles en 

milieu de travail et le CPE Fourmis situé en quartier urbain. Abeilles est lié à une 

organisation publique de services et localisé dans un quartier multiculturel de Montréal 

tandis que Fourmis est, pour sa part, implanté dans une communauté défavorisée de la 

ville. Ainsi, nous étudions, d’un côté, une organisation installée dans l’environnement 

stable d’un milieu de travail, et de l’autre côté, un Centre en milieu défavorisé qui 

nécessite une constante adaptation aux conditions de son contexte spécifique d’action.  

De plus, les deux Centres se distinguent aussi par leur âge : Fourmis fait partie 

des garderies populaires originelles des années 1970 tandis qu’Abeilles est né dans les 

années 1990. Nous allons voir que la période de fondation des CPE va avoir des 

conséquences sur notre analyse dans la mesure où le contexte d’origine de chaque 

organisation est particulier et, par conséquent, influence différemment chaque Centre. La 

comparaison entre ces deux organisations de types distincts avec des histoires 

singulières ayany lieu dans des milieux dissemblables va nous permettre de voir une 

gamme assez large de réactions et de situations différentes par rapport au même 

phénomène. 
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2.2 Critères de qualité 

 

Pour assurer la qualité des résultats de cette recherche, plusieurs stratégies ont été 

utilisées. D’abord, visant la validité interne ou la crédibilité de l’étude (Lincoln et Guba, 

1985), nous ferons une double triangulation : d’une part, notre étude a employé une 

triangulation des sources par des entrevues de membres des différentes parties prenantes 

de l’organisation (direction, employés, parents, etc.); d’autre part, nous avons adopté 

aussi la triangulation des données par des informations recueillies à l’aide d’entrevues, 

de documents écrits et d’observations.  

En termes de validité externe ou « transférabilité » (Lincoln et Guba, 1985), 

notre stratégie de recherche doctorale a été celle d’une vérification (replication) par la 

comparaison des différents types de CPE (quartier et milieu de travail) dans différents 

contextes (multiculturel et défavorisé) et la recherche d’une généralisation analytique de 

la théorie construite. Par rapport à la fiabilité ou « dependability » (Lincoln et Guba, 

1985), nous avons utilisé un protocole d’étude de cas par lequel nous avons documenté 

nos différentes procédures de recherche. Finalement, nous avons aussi rédigé un journal 

de bord où nous avons détaillé la progression quotidienne de notre étude, nos intuitions, 

notre perspective subjective, nos questionnements méthodologiques, entre autres. 

 

2.3 Méthodes qualitatives 

 

Pour réaliser l’étude en profondeur de ces cas, nous avons effectué une recherche 

ethnographique qui nous a premis d’étudier plus profondément le quotidien des 

organisations in loco et, en même temps, d’obtenir la perception des acteurs sur la 

transformation de leurs pratiques (Gauthier, 1992). Cette méthodologie qualitative nous 

a permis, comme nous le verrons dans notre chapitre d’analyse et de discussion, de 

comprendre profondément le processus de micro-institutionnalisation des CPE et de 

construire des contributions théoriques à l’analyse institutionnelle, à la théorie de 
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l’activité et à la littérature en économie sociale et de fournir des apports pratiques aux 

organisations du domaine social.  

 

2.3.1 L’observation (semi)participante 

 

Ce choix qualitatif des sources de données exige l’utilisation de plusieurs 

méthodes ethnographiques. Initialement, nous avions effectué une période d’observation 

d’environ 100 heures dans chaque organisation, qui nous a fourni autour de 100 pages de 

notes (observations factuelles, commentaires subjectifs sur les faits observés ainsi que 

nos perceptions sur notre position au sein des organisations étudiées) dans notre journal 

de bord. Nous avons divisé notre temps entre les deux installations de chacun des CPE, 

totalisant quatre milieux organisationnels différents. 

Notre objectif initial était de réaliser cette observation de façon participante alors 

que nous devions être présent en tant que membre de l’organisation étudiée. La réalité 

du terrain a cependant limité cette idée. Dans la majorité des cas (CPE Fourmis et 

ancienne installation du CPE Abeilles), nous avons accompagné les éducatrices 

travaillant dans leur local sans pourtant participer aux pratiques éducatives. Notre 

manque d’expertise et les règlements stricts régissant le travail avec les enfants nous ont 

limité à des tâches ponctuelles comme ramasser les assiettes sales d’une collation ou 

aider à l’aménagement du local. Dans la nouvelle installation du CPE Abeilles, 

l’interdiction de participer aux activités éducatives était similaire mais nous avons eu 

l’occasion de contribuer à des tâches comme le lavage des jouets. 

Dans chaque installation de chaque organisation, la majorité de notre temps était 

employé à observer le quotidien dans une des salles des Centres. Le choix des salles 

dépendait de la disponibilité des éducatrices. Dans les deux CPE, nous approchions la 

directrice qui, ensuite, nous indiquait des travailleuses qui pourraient être disponibles et 

intéressées à participer à l’étude. Nous présentions ensuite notre recherche et le 

document d’autorisation à signer individuellement et isolément (c’est-à-dire, sans la 

présence de la directrice) à chacune d’elles. Si notre demande était acceptée par 

l’éducatrice, la prochaine étape était de revenir au début et/ou à la fin de la journée pour 
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parler aux parents des enfants installés dans le local, leur présenter notre recherche et 

demander leur permission pour effectuer la recherche56. 

À l’intérieur des locaux, nous étions toujours sous la supervision de l’éducatrice 

qui avait l’autorité de demander l’arrêt de notre observation ou notre sortie de la salle à 

n’importe quel moment. En fait, nous avons dû changer un des premiers groupes choisis 

dans un des CPE parce qu’un des enfants a démontré de la peur face à notre présence. 

Notre interaction avec les enfants est restée minimale mais, selon la demande et 

l’orientation des éducatrices elles-mêmes, si un enfant nous posait une question ou nous 

adressait la parole, nous interagissions normalement avec lui. Si nous ne voulions pas 

interférer dans le travail des éducatrices, il était important quand même de faire de notre 

présence un fait normal auprès des enfants. 

Le quotidien des CPE que nous avons suivi impliquait notamment des activités 

éducatives, des repas collectifs, les sorties dans l’aire de jeu externe ou à des parcs à 

proximité et l’arrivée et le départ des enfants avec leurs parents. Pendant ces moments, 

nous avons eu l’occasion de clarifier certains comportements ou routines des éducatrices 

ainsi que de discuter sur leurs outils de travail et leurs relations avec les collègues et la 

direction du Centre. Tous ces éléments ont été recueillis comme base pour l’élaboration 

de notre guide d’entretien avec les membres du CPE.  

Nos observations ont été réalisées aussi lors de plusieurs rencontres au sein des 

Centres. Nous avons eu l’occasion d’assister à des réunions du conseil d’administration 

et à des rencontres d’employés pendant notre période de recherche. Tous les sujets 

discutés ainsi que les interactions entre les membres lors de ces réunions ont été 

enregistrés dans notre journal de bord, sauf s’il y avait demande de confidentialité de la 

part des membres. Avant chaque rencontre, nous étions présentés, par la direction, à tous 

les participants et, ensuite, nous présentions notre recherche et demandions leur accord 

par écrit pour notre présence. 

   Un des objectifs de la recherche participante est de rester sur place une période 

suffisante pour créer et développer un rapport de confiance entre le chercheur et les 

                                                 
56 Un des éléments importants de la présentation de notre recherche auprès des parents était de leur 
montrer que l’objet de notre observation était l’éducatrice, et ses pratiques, et non les enfants. 
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membres de l’organisation. Cette relation de confiance est essentielle pour avoir un 

accès plus facile aux membres de l’organisation et  pour assurer une plus grande 

ouverture dans leurs propos. Dans notre travail de recherche, cependant, la réponse à 

notre présence a été inégale au sein des organisations étudiées.  

Dans l’un des deux centres, par exemple, certaines éducatrices ont démontré de 

la méfiance à notre égard, croyant que nous étions au service de la direction. Avec le 

temps, la confiance en nous et notre travail s’est améliorée, mais nous avons quand 

même remarqué que, dans certaines entrevues, certains sujets étaient traités de façon 

plus réticente par les participants. D’ailleurs, une des interviewées a notamment 

demandé de refaire son entrevue parce qu’elle craignait d’avoir trop parlé sur un sujet 

particulier, ce à quoi nous avons acquiescé promptement. 

Dans l’autre CPE, par contre, la relation de confiance a été établie dès le premier 

moment avec tous les membres. Les éducatrices et la direction parlaient ouvertement de 

tous les sujets abordés par nous et discutaient leurs éventuelles différences sans crainte. 

Un fait, spécialement, illustre bien la différence des deux terrains. Lors de notre séjour 

au premier centre, la discussion sur le syndicat était de façon générale interdite et nous 

avons eu de la difficulté à avoir accès à la convention collective des employées. Dans 

l’autre, dès le premier jour de notre période d’observation, nous avons été présenté à la 

répresentante syndicale qui nous a fait cadeau immédiatemment d’une copie de la 

convention collective. 

Un autre objectif de notre observation partipante est d’enrichir la recherche par 

une connaissance du quotidien administratif du CPE qui permet de vérifier les 

déclarations des interviewés à l’aide de la réalité observée par le chercheur. Notre 

observation s’est montrée réussie parce qu’elle nous a permis, en accompagnant le 

quotidien des éducatrices, de pouvoir le comparer aux pratiques originales des CPE 

telles que décrites dans leur histoire. Par notre travail d’observation nous avons 

découvert, par exemple, certains éléments d’innovation locale, comme l’utilisation 

adaptée du programme éducatif gouvernemental par les éducatrices (nous y 

reviendrons). En résumé, cette période d’observation, qui s’est avérée en réalité semi-

participante en raison des particularités du terrain et du travail des éducatrices, a aidé à 
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démarrer notre travail de comprehénsion de la façon dont les pratiques 

institutionnalisées sont assimilées par les membres de l’organisation et comment ils les 

adaptent aux besoins et aux contingences de leur pratique quotidienne. 

 

2.3.2 L’analyse des documents 

 

La deuxième méthode de notre recherche était l’analyse des documents mis à 

notre disposition par les CPE et par les organisations faisant partie de leur contexte 

comme les associations, le gouvernement, les syndicats, etc. Nous avons d’abord 

recueilli tous les documents gouvernementaux portant sur les lois régissant les CPE ainsi 

que sur les normes de la reddition de comptes, les mesures de santé et de sécurité entre 

autres. Ensuite, nous avons consulté les documents publics des associations (AQCPE et 

RCPEÎM), notamment les cours de perfectionnement du programme BRIO, et de 

certains établissements d’enseignement sur leurs programmes de formation en petite 

enfance. Finalement, au sein des Centres eux-mêmes, nous avons eu accès à des 

documents internes (régie interne, programme pédagogique, règlements généraux), à la 

convention collective, ainsi qu’à des documents historiques comme d’anciens procès-

verbaux de réunions d’équipe. 

L’analyse de ces documents a été vitale pour comprendre l’histoire des 

procédures et techniques promues non seulement par le gouvernement mais aussi par le 

réseau associatif des Centres de la petite enfance. D’autre part, les documents internes 

des Centres ont aidé à établir leurs caractéristiques et leurs fonctions formelles. Cette 

investigation s’est avérée importante pour déterminer dans quelle mesure les pratiques 

de travail réelles sortent du cadre des orientations institutionnelles et professionnelles. 

Comme les notes d’observation, ces documents ont servi à l’élaboration du guide 

d’entretien avec les membres des organisations étudiées. 
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2.3.3 Les entrevues semi-dirigées 

 

La dernière méthode a été la réalisation d’entrevues avec des membres-clés de 

l’organisation et certains membres des organisations partenaires. Son objectif était de 

capter la perception du processus de micro-institutionnalisation des pratiques selon 

plusieurs points de vue : éducatrices, gestionnaires, parents, partenaires (associations, 

syndicats, gouvernement, etc.). Nous avons ainsi interviewé un peu plus de 10 membres 

de chaque organisation répartis entre éducatrices, gestionnaires et parents (voir tableau 

2.1). Nous avons aussi interviewé formellement et informellement environ 15 membres 

d’autres organisations (directrices, employées et parents) et deux membres 

d’associations locales et régionales. 

 

Tableau 2.I Répartition des entrevues dans les CPE étudiés 

Personnes interviewées CPE Abeilles CPE Fourmis 

Éducatrices de l’ancienne installation 4 4 

Éducatrices de la nouvelle installation 4* 3 

Membres de la direction 2*2 1 

Parents 2 2 

Total  12 11 
* Trois éducatrices et une aide-éducatrice (poste rotatif)57 

*2 Directrice générale et directrice adjointe de l’ancienne installation 

 

Nous avons approché les personnes interviewées à la fin de notre période 

d’observation selon le critère de pertinence. Le choix de ces personnes a été basé, d’un 

                                                 
57 L’aide-éducatrice dans le CPE Abeilles alternait des tâches de lavage de jouets et de ménage, et de 
remplacement des éducatrices dans leurs locaux lors des pauses.  
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côté, sur la possibilité d’avoir plusieurs points de vue sur le phénomène58, et de l’autre 

côté, sur leur présence pendant les périodes principales d’institutionnalisation et de 

professionnalisation des garderies, pour faciliter la collecte de certaines données 

rétrospectives. Nous cherchions aussi des individus qui auraient eu un niveau important 

d’implication dans cette transformation pour nous assurer de la pertinence des 

informations et tenir compte des biais des interlocuteurs. Un autre élément essentiel était 

de réaliser des entretiens avec les employés de l’organisation qui travaillent 

quotidiennement à l’intégration des procédures et instruments institutionnalisés aux 

contingences de leur activité. 

Ainsi, pendant notre séjour au Centre, nous avons cherché quelles seraient les 

personnes susceptibles de nous fournir un point de vue important sur les pratiques 

éducatives et managériales, les relations entre les membres, l’histoire et le contexte du 

Centre. Nous avons contacté tous les individus un par un et tous ont accepté librement 

de participer à l’entrevue. Les entrevues des éducatrices se sont déroulées en période de 

pause à l’intérieur de leurs locaux ou dans la salle des employées. Les directeurs ont été 

interviewés dans leurs bureaux respectifs et les parents, dans l’aire du CPE ou dans leur 

lieu de travail. Toutes les entrevues ont été enregistrées, selon l’acquiescement des 

participants, et transcrites dans les jours suivant la rencontre pour ne pas perdre les 

nuances des propos.  

Au début de chaque rencontre, nous avons expliqué (ou répété) les objectifs de 

notre recherche, les thématiques de l’entrevue et nous avons assuré le participant de la 

confidentialité de ses déclarations et de la protection de son identité. Les entrevues ont 

eu des durées variables mais, de façon générale, elles ont été en moyenne d’une heure. 

Nous avons utilisé une structure d’entrevue semi-dirigée ou semi-structurée (Gauthier, 

1992). L’objectif était de pouvoir non seulement approfondir certains éléments ressortis 

dans notre période d’observation et dans notre analyse de documents mais aussi d’offrir 

l’occasion à l’interviewé d’ajouter des thématiques ou des nuances qui lui semblaient 

pertinentes. Nous voulions laisser de la latitude à nos interlocuteurs pour nous apprendre 

                                                 
58 Nous avons, en fait, essayé de trouver des personnes porteuses des différentes logiques institutionnelles 
faisant partie du contexte des CPE : progressiste, professionnelle, communautariste, droits du 
consommateur (voir le chapitre 4 qui porte sur le contexte et l’histoire des CPE).  
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d’autres informations importantes pouvant confirmer (ou infirmer) nos perspectives 

théoriques de départ ou, éventuellement, nous faire découvrir des aspects insoupçonnés 

de notre objet d’étude. 

Pour améliorer la qualité des informations rétrospectives reçues des interviewés, 

nous avons utilisé des questions de type « role-playing or simulation ». Cela dans le but 

de réproduire le contexte du travail en CPE avant les processus d’institutionnalisation et 

de professionnalisation pour comprendre l’évolution des pratiques depuis l’époque de la 

garderie populaire. Le rappel des faits a aussi été facilité par la relative continuité du 

processus de transformation de ces organisations. En réalité, comme nous le verrons 

dans le chapitre sur l’histoire et le contexte des CPE, ce réseau est continuellement en 

dispute avec l’État québécois à propos de l’établissement de nouveaux règlements et 

exigences gouvernementales.  

 

2.3.4 Guide d’entretien 

 

Notre projet de recherche porte sur le processus d’institutionnalisation et de 

professionnalisation des organisations communautaires et leur impact sur les pratiques 

de ces organismes. Ainsi, pendant nos entrevues, nous avons cherché à comprendre les 

perceptions des gens, qui œuvrent quotidiennement dans la gestion et les activités 

éducatives des Centres étudiés, sur la transformation de leurs pratiques dans les 

dernières années. Notre démarche d’entrevue semi-structurée a été basée sur des thèmes 

inspirés de notre cadre conceptuel, mais aussi des éléments tirés de notre recherche de 

terrain.  

Notre guide d’entretien (voir annexe 1) considère surtout le fonctionnement des 

centres (gestion et éducation), les relations entre les membres et la transformation des 

pratiques. Ainsi, après avoir posé des questions sur l’histoire personnelle des 

participants, nous demandions d’abord quel était, selon eux, le changement le plus 

important des CPE dans les dernières années. L’objectif était de faire ressortir leur 

perception avant d’être possiblement influencé par le contenu de nos questions. 
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L’entrevue, ensuite, se poursuivait avec des questions sur le changement du 

contexte, particulièrement les parents et les partenaires les plus importants comme le 

syndicat, le gouvernement et les associations. Dès le début de nos entretiens, nous avons 

découvert que, pour la majorité des éducatrices, le gouvernement et les associations 

étaient des acteurs invisibles et peu importants pour leur analyse du quotidien. Pourtant, 

certains éléments de ces macro-acteurs comme les règlements et les programmes de 

formation étaient assez présents et influençaient leurs activités de façon importante. 

Dans la deuxième partie de l’entrevue, nous abordions des éléments précis de 

leur pratique, parfois en les liant à des aspects contextuels. Ces thèmes 

étaient multiples : ressources matérielles et éducatives, routine, travail en équipe, 

conditions de travail, normes, rapport aux enfants, etc. Il faut dire que l’accent mis sur 

chacun de ces éléments dépendait de notre observation de leur quotidien et de l’acteur 

concerné (éducatrice, parent ou gestionnaire). Aussi, nous avions l’habitude d’ajouter 

des éléments concrets à ces questions. Ainsi, par exemple, lors d’une discussion sur les 

normes, nous avons mentionné à l’éducatrice son commentaire, écouté lors de notre 

période d’observation, sur l’exigence d’écrire un rapport d’accident pour chaque ‘petit 

bobo’ d’un enfant. 

Nous poursuivions notre entretien avec les participants par leur analyse des 

transformations des caractéristiques et des comportments des acteurs du Centre 

(éducatrices, gestionnaires et parents) ainsi que de l’évolution de leurs relations. Un des 

sujets importants dans cette partie était justement le travail de gestion et la participation 

des parents et des employés. Ici aussi les questions étaient toujours illustrées par des 

éléments de la pratique telle que nous l’avons observée. Finalement, nous concluions la 

rencontre par une période de questions et de commentaires parfois sur des thématiques 

non déjà abordées. 

 

2.4 Procédure d’analyse des données 

 

Dans notre thèse, nous employons une démarche de vérification (replication) de 

la recherche par la comparaison de deux cas pris dans deux contextes différents. Nous 
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avons, en fait, étudié une organisation de chaque milieu : CPE de quartier en 

communauté défavorisée et CPE en milieu de travail dans un quartier multiculturel. 

Chaque CPE possédait deux installations, ce qui parfois comportait des contextes, des 

équipes et des parents qualitativement différents. Ainsi, notre recherche profite à la fois 

d’une analyse intra-cas et d’une analyse inter-cas qui permettent d’approfondir 

l’interprétation. Cette démarche assure une vision plus complète du phénomène en 

mettant l’accent sur l’influence de l’environnement. Finalement, il est important 

d’insister sur le fait que l’analyse a été réalisée dans une perspective processuelle de 

l’institutionnalisation des Centres de la petite enfance et de son impact sur le 

changement des pratiques.  

Pour comprendre cette dynamique de changement, nous avons analysé nos 

données d’observation, les documents recueillis et les transcriptions d’entrevues  

d’abord à partir de notre cadre théorique de recherche. Notre analyse a été initialement 

inspirée par notre concept central, celui de contradiction. Notre objectif était de 

découvrir des tensions ou des conflits à l’intérieur des organisations, qui pourraient 

réprésenter une expression locale des macrocontradictions entre les logiques 

isntitutionnelles.  

Pour désigner les thèmes et les éléments significatifs de nos données, nous avons 

d’abord utilisé de simples visual data displays (Miles & Huberman, 1994). Ce système a 

l’avantage de se servir de certains concepts de notre modèle théorique comme 

contradiction, plurivocalité, etc., pour établir des liens avec des éléments identifiés dans 

les deux organisations en ce qui concerne les pratiques éducatives, le travail managérial 

et les rapports entre les acteurs. Le but de cette première étape était de relever les 

tensions les plus évidentes du quotidien organisationnel. 

La deuxième étape de notre analyse a aussi employé l’outil des visual data 

displays (Miles & Huberman, 1994). Pourtant, cette fois-ci nous avons essayé d’établir 

une relation entre les micro-phénomènes désignés dans la première partie de notre 

analyse et les éléments du macro-contexte établis dans notre étude de l’histoire des CPE. 

Dans notre cas, nous avons cherché des liens entre les tensions locales et la contradiction 

des logiques institutionnelles qui feraient du sens analytiquement. 
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La troisième et dernière étape était l’étude comparative des cas (analyse inter-

cas). En utilisant la méthode des étapes antérieures, nous avons confronté les données 

des deux organisations étudiées afin de dégager des thématiques similaires mais aussi 

des distinctions significatives tout en tenant compte du contexte de chaque CPE. 

Quelques éléments intéressants sont ressortis de cette analyse comme les dynamiques 

semblables d’institutionnalisation (hybridation, confrontation et isolement) dans des 

systèmes d’activité similaires et impliquant en général les mêmes acteurs (nous y 

reviendrons dans notre chapitre d’analyse). 

 

2.5 Éthique 

 

Le débat éthique a été, contre notre volonté, au centre de notre travail de 

recherche. De notre point de vue, la thématique de notre étude – la transformation des 

pratiques communautaires – et l’objet de notre recherche ne comportaient pas en soi de 

risques éthiques pour les membres de l’organisation. Néanmoins, conscient de 

l’importance du consentement éclairé et de la confidentialité, nous avons utilisé dès le 

début un formulaire d’autorisation à signer par les travailleuses ainsi qu’une déclaration 

de confidentialité signé par le chercheur. 

Dans la première organisation étudiée dans notre recherche, pourtant, des 

problèmes éthiques sont apparus dès le début de la part des autres acteurs du CPE : les 

parents. Un parent de ceux-ci nous a accusé de faire de l’expérimentation sur les enfants. 

Quoique, de notre point de vue, l’accusation était complètement farfelue (nous avons 

répété maintes fois, sans résultat apparent, que l’objet de notre observation était les 

éducatrices et leurs pratiques, et non les enfants), le problème a attiré notre attention sur 

certaines fautes de notre part par rapport aux procédures éthiques. Le pire de ces 

problèmes a été le manque d’information donnée aux parents des enfants que nous 

devions cotoyer pendant quelques semaines. 

En raison de l’accusation persistante du parent, nous avons dû abandonner 

l’étude de cette première organisation et reformuler, avec l’aide du Comité d’éthique de 
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la recherche de HEC Montréal59, toute notre démarche éthique pour les organisations 

futures. Le grand changement a été d’inclure une présentation de notre recherche aux 

parents des enfants des groupes choisis ainsi que de demander la permission de toutes 

les familles pour commencer notre travail d’observation. Quoique extrêmement 

exigeante en termes de temps et d’effort de notre part, comparativement à la procédure 

antérieure, cette pratique éthique s’est avérée le point tournant de notre recherche pour 

assurer la paix de l’esprit des personnes impliquées et notre légitimité en tant 

qu’observateur participant. 

Il ressort de l’analyse de cet événement le fait que le débat sur l’enfance et les 

menaces contemporaines qui plannent sur elle sont une grande préoccupation dans le 

monde occidental en général, et dans la société québécoise en particulier. Notre 

recherche elle-même montre combien l’augmentation impressionante des règles et 

procédures de santé et sécurité dans les CPE est un exemple clair de cette préoccupation. 

Nous, en tant que chercheur (et en tant que parent aussi), avons négligé ce mouvement 

de société et l’inquiétude légitime des familles pour le bien-être de leurs enfants. Cette 

expérience marquera certainement nos prochaines recherches pour assurer une meilleure 

lecture des questions sociales et éthiques impliquant les organisations à étudier. 

Dans les organisations suivantes, notre travail de recherche a été sans surprise en 

termes éthiques. Pour le travail d’observation, le contact avec les éducatrices a été assuré 

par l’entremise des directrices, notre personne-contact dans les CPE étudiés. Cette 

option pourrait mettre en question l’anonymat des travailleuses mais, en réalité, dans une 

organisation où l’interaction des membres est constante, l’anonymat des éducatrices est 

extrêmement difficile à préserver. Les travailleuses avaient, bien sûr, la possibilité de 

refuser de participer à l’étude et certaines l’ont fait en raison des contingences de leur 

travail.  Finalement, selon la procédure utilisée auprès des parents, nous avons présenté 

la recherche aux éducatrices et demandé leur permission pour commencer notre 

recherche.  

                                                 
59 Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier les membres du CER (et ma directrice de thèse, 
Prof. Christiane Demers) de leur compréhension et leur soutien pendant ces semaines difficiles ainsi que 
de leur aide dans la reconstruction de mes procédures éthiques de recherche. 
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Les entrevues, elles aussi, ont été réalisées sur une base volontaire, avec 

possibilité de retrait des personnes interviewées à n’importe quel moment. Le contact 

avec les interviewées a été fait individuellement par le chercheur selon ses propres 

critères ce qui a assuré un peu d’anonymat, malgré la proximité des autres membres de 

l’organisation. Les informations recueillies ont été transcrites et traitées de façon 

confidentielle par le chercheur, le seul à avoir accès aux données brutes et à 

l’enregistrement des entretiens. Enfin, dans le texte final de notre recherche, nous avons 

caché les noms des observées et des interviewées60 ainsi qu’utilisé des pseudonymes 

pour les organisations étudiées afin d’éviter l’identification des participants et des CPE.  

 

2.6 Conclusion 

 

Il est important de répéter que notre recherche a un objectif essentiellement 

analytique. Comme nous l’avons souligné auparavant, la méthodologie préconisée dans 

la théorie de l’activité à travers le travail d’Engeström (1987), dont nous nous sommes 

inspiré pour notre cadre théorique, est fondamentalement centrée sur la recherche-action. 

Ainsi, cet auteur utilise son approche pour provoquer la remise en question et la 

transformation des systèmes d’activité. Notre objectif est différent. Nous voulons plutôt 

analyser le processus de changement des pratiques, ses formes, ses moyens, ses acteurs 

et ses résultats sans pourtant y participer. Notre objectif, nous le réaffirmons, est 

essentiellement de comprendre cette dynamique de transformation et non de l’influencer. 

La méthodologie et les méthodes décrites ci-dessus nous ont fourni une grande 

quantité de données intéressantes sur le processus de micro-institutionnalisation des 

Centres de la petite enfance. Pourtant, avant de présenter nos cas et leur analyse 

proprement dite, il est essentiel d’introduire les CPE et leur histoire dans notre prochain 

chapitre. L’objectif est d’exposer le contexte institutionnel qui crééra la dynamique 

organisationnelle d’institutionnalisation que nous présenterons dans les chapitres 

subséquents. L’évolution des logiques institutionnelles est un élément essentiel de notre 

                                                 
60 Avec leur permission, nous avons maintenu, cependant, la description de leurs fonctions dans les 
citations utilisées. 
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thèse et la source et la ressource de toutes les transformations des pratiques 

communautaires des CPE. 



 
 

 
 

Chapitre 3 

Les centres de la petite enfance : histoire et contexte 

 

Maintenant que nous avons exposé le cadre conceptuel et la méthodologie de 

notre recherche, nous voulons présenter son objet. Selon nos intentions initiales, nous 

voulions cibler une organisation originalement communautaire, c’est-à-dire construite à 

l’initiative d’une collectivité et dans le but de satisfaire un besoin social essentiel ou une 

aspiration collective. De plus, cette organisation devait avoir subi un processus 

d’institutionnalisation et de professionnalisation par l’intégration de nouvelles pratiques 

différentes de ses procédés originaux. Pourtant, elle devait avoir réussi quand même à 

maintenir une autonomie qui lui aurait permis de réagir à ce processus d’intégration par 

des dynamiques d’assimilation ou d’accommodation grâce à l’implantation de solutions 

hybrides à la fois respectant les nouvelles exigences de son contexte et fidèles aux 

anciennes valeurs de son assise communautaire.  

Dans ce chapitre, nous examinons l’histoire, l’évolution du contexte et les 

caractéristiques qui font des Centres de la petite enfance l’objet de choix de notre 

recherche. Nous allons d’abord décrire le parcours et l’environnement institutionnel de 

ces organisations. Pour cela, nous allons nous baser particulièrement sur les œuvres 

fondamentales de Lalonde-Graton (2002) et de Desjardins (2002) et le travail de 

synthèse de Lévesque (2011). Ensuite, nous traiterons des particularités du 

fonctionnement des CPE à l’aide des études réalisées à deux moments importants de leur 

processus d’institutionnalisation : l’époque de l’Office des services de garde à l’enfance 

(années 1980) et l’établissement du modèle des CPE (à partir de la fin des années 1990). 

Nous conclurons cette partie par une analyse générale de la dynamique macro-

institutionnelle qui caractérise le contexte des Centres de la petite enfance.  
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3.1 Historique 

 

L’histoire des garderies au Québec est caractérisée par une tension entre le désir 

de reconnaissance des services de garde en tant que besoin et responsabilité collectives 

avec sa conséquence de prise en charge par l’État, et la volonté du maintien de 

l’autonomie et du contrôle du fonctionnement de ces services par leurs membres 

(Bouchard et Lévesque, 2010). Cette dynamique va créer une forme organisationnelle 

unique qui évolue toujours au gré de ces logiques d’autonomie, d’étatisation et, depuis 

quelques années, de professionnalisation (Briand et coll., 2004). Dans cette section de 

notre travail, nous allons examiner le parcours de la naissance, du développement et de 

l’institutionnalisation des garderies au Québec. Pour comprendre cette évolution, nous 

discuterons de la relation de ces organisations avec plusieurs acteurs importants du 

milieu social québécois, notamment le gouvernement, les associations, les mouvements 

sociaux et les syndicats. Au terme de cet effort de contextualisation, nous pourrons 

préciser comment se sont produits les changements qui ont marqué l’histoire de ces 

organisations. 

  

3.1.1 Avant la Révolution tranquille : l’État ignore la question de la garde des 

enfants 

 

Le début de l’histoire des garderies au Québec est caractérisé par l’action des 

groupes religieux61 qui, dans un effort d’aide sociale, offraient des services aux enfants 

victimes de la pauvreté, aux orphelins et aux enfants dont les mères travaillaient. En fait, 

à la fin du XIXe siècle, les femmes commencent à entrer sur le marché de travail malgré 

la résistance des secteurs traditionalistes de la société québécoise et de l’Église 

catholique. L’État, dominé par cette élite religieuse et conservatrice, faisait la sourde 

                                                 
61 En fait, Vaillancourt (2008) reconnaît l’âge d’or des asiles réligieux comme celle de « l’économie 
sociale patronée » dans la mesure où les initiatives dans ce domaine étaient contrôlées par « les élites 
traditionnelles liées à l’Église catholique » (p. 6). Cette période se prolongera, selon l’auteur, jusqu’aux 
années 1960, sous les auspices du projet corporatiste de « restauration sociale ».   
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oreille aux problèmes des familles et insistait sur la responsabilité des mères dans 

l’éducation de leurs enfants. 

Les premiers asiles destinés aux enfants apparaissent en 1858, mais malgré les 

dons reçus des particuliers et les minces subventions gouvernementales, ils auront de la 

difficulté à survivre. Dans le premier quart du XXe siècle, ces lieux, toujours en 

difficulté financière, disparaissent pendant que le travail féminin est encore mal vu. 

Pourtant, à partir des années 1920, la situation change quelque peu. D’un côté, le 

nombre d’orphelinats et de crèches augmente en raison de l’augmentation de la 

participation des femmes au marché de travail. De l’autre côté, avec le krach boursier de 

1929, et la crise économique qui s’ensuit, l’État se voit obligé de marquer sa présence 

dans le domaine social. 

L’État québécois, représenté par la figure du premier ministre Duplessis, reste 

cependant méfiant envers les garderies. L’exemple de cette attitude conservatrice face 

aux valeurs familiales est clair dans sa réaction aux garderies créées pendant la 

Deuxième Guerre mondiale. En raison de l’industrie de guerre qui avait besoin de la 

main-d'œuvre féminine pour remplacer les hommes absents, le gouvernement fédéral 

établit un réseau de garderies subventionnées. Le gouvernement québécois, cependant, 

rejeta l’initiative qu’il considèrait comme une intrusion du gouvernement fédéral dans 

les affaires de la famille et une promotion du travail féminin. 

Après la 2e guerre, l’État canadien commença un programme d’allocations 

familiales, originalement destiné aux mères; l’État québécois voulut changer les règles 

pour le diriger vers les pères, supposément responsables des finances de la famille. Un 

premier mouvement féminin s’est alors élevé pour garantir le chèque au nom de la mère. 

Malgré cette victoire, les mères travailleuses devaient toujours utiliser le réseau 

communautaire et familial pour faire garder leurs enfants. En 1950, il y avait 27 

garderies privées à Montréal; pourtant peu de familles pouvaient s’offrir ces services 

qui, en plus d’être chers, étaient de qualité discutable et ne subissaient aucun contrôle de 

la part de l’État. 
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3.1.2 Révolution tranquille : le sujet des garderies renforcé par les mouvements 

sociaux  

 

Jusqu’aux années 1960, la garde des enfants était confiée aux proches. C’est 

l’avènement de la Révolution tranquille qui va commencer à faire changer cette 

situation62. Ce qui a été essentiel dans ce processus, c’est l’ascension des mouvements 

sociaux, particulièrement celui des femmes. Soudainement, le débat sur la place des 

femmes dans la société, et spécialement leur insertion dans le marché de travail, est à 

l’ordre du jour. Et, dans cette logique, un des moyens d’assurer l’avancement 

professionnel des femmes est de faciliter la garde de leurs enfants. Les garderies 

commencent à être vues non comme assistance sociale, mais comme moyen d’améliorer 

la qualité de vie de la femme et, par extension, de la famille. 

L’État québécois, dans ce processus de changement, se voit assigner un nouveau 

rôle d’intervention dans le domaine social. Une des conséquences de cette 

transformation est la création du ministère de la Famille et du Bien-être social. Dans ce 

contexte, le gouvernement reconnaît l’importance de résoudre le problème des garderies, 

mais résiste à participer financièrement à leur maintien. Selon la politique du ministère 

récemment créé, la famille est toujours le milieu éducatif fondamental pour l’enfant. En 

outre, les valeurs de la société québécoise demeurent attachées à la vision du rôle de la 

mère à la maison. 

Le mouvement féministe, cependant, ne baisse pas les bras. En 1966, la 

Fédération des femmes du Québec (FFQ), dans son message de fondation, réclame la 

création d’un réseau universel de garderies comme revendication de leur groupe et 

responsabilité de l’État. Cette initiative est appuyée par les travaux de la commission 

Bird (commission fédérale d’enquête sur la situation de la femme) qui recommande un 

                                                 
62 Vaillancourt (2008) désigne plusieurs éléments qui vont changer la relation entre gouvernement et 
société: valorisation de l’État interventioniste insérée dans un nationalisme moderne intéressé au 
dévellopement politique, économique et social de la province, autonomisation de la société et du 
gouvernement par rapport à l’influence de l’Église catholique, recherche de concertation entre État et 
société civile, entre autres. 
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réseau de garderies publiques63. En même temps, les premières garderies sans but 

lucratif (Briand et coll., 2004) sont mises sur pied par les groupes populaires et le Front 

de libération des femmes du Québec (FLF).  

Les interventions gouvernementales restent plutôt timides. L’État constitue une 

structure pour livrer des permis aux garderies existantes et subventionner quelques 

garderies-pilotes. Ce premier projet-pilote, toutefois, dénonce le maintien de la 

perspective d’assistance sociale du gouvernement dans la mesure où il est considéré 

essentiellement comme un service aux défavorisés. Une autre initiative du ministère est 

l’établissement d’un comité d’étude sur les garderies de jour dans lequel un sous-comité 

est constitué pour rédiger les normes de ces services.  

En 1969, la pression des mouvements sociaux qui souhaitent résoudre le 

problème de la garde des enfants s’amplifie. Ils élaborent un document (Conseil de 

développement social du Montréal métropolitain & Montreal Council of Social 

Agencies, 1970), qui s’inspire autant des ambitions des mouvements que des résultats 

des expérimentations existantes, comportant des recommandations pour améliorer les 

conditions des garderies. Les groupes demandent, entre autres, un plan de formation et 

de rémunération du personnel, l’obligation pour les garderies d’inclure des parents dans 

leur conseil d’administration, une stratégie de financement permanent de la part du 

gouvernement comprenant un partage de coûts entre les gouvernements fédéral et 

provincial. En fonction du travail de ces acteurs, vers la fin des années 1970, les 

garderies commencent à être vues comme nécessaires à l’enfant. 

Ensuite, le comité interministériel constitué par le gouvernement pour étudier les 

garderies a remis son rapport. Il a remarqué d’abord la situation précaire des enfants en 

garderie et demandé l’établissement de normes pour réguler les services de garde64. 

Ensuite, il propose la mise sur pied d’un réseau subventionné par l’État en prônant 

l’accessibilité à tous et souligne l’importance de la collaboration des parents. En annexe 

                                                 
63 Selon Lévesque (2011), le travail de cette commission est le premier signe de l’importance grandissante 
du sujet des garderies : « La création d’une commission royale d’enquête est habituellement le résultat 
d’un important problème social pour lequel les pouvoirs publics sont à la recherche de solutions et de 
compromis, voire de consensus. » (p21-22) 
64 En fait, l’année suivante les premières normes concernant santé, locaux, équipement, entre autres ont été 
émises (Lévesque, 2011). 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Conseil+de+d%C3%A9veloppement+social+du+Montr%C3%A9al+m%C3%A9tropolitain%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Conseil+de+d%C3%A9veloppement+social+du+Montr%C3%A9al+m%C3%A9tropolitain%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montreal+Council+of+Social+Agencies%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montreal+Council+of+Social+Agencies%22
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à cette proposition, le comité propose pourtant une solution à court terme orientée vers 

les défavorisés, qui est retenue par le gouvernement. De plus, le ministère élabore un 

premier cahier de normes provinciales en réponse au comité. La garderie est encore vue 

par l’État comme une forme d’assistance sociale. 

 

3.1.3 Années 1970 : les garderies populaires naissent et luttent pour leur survie 

 

Dans les années 1970, le mouvement des femmes et les groupes populaires, avec 

l’appui, pour la première fois, des centrales syndicales, renouvellent leur condamnation 

des mauvaises conditions de travail dans les garderies et leur demande d’un réseau 

universel basé sur la participation des parents (Briand et coll., 2004). Également, durant 

cette période, les études sur les services de garde à l’enfant s’accumulent, modifiant petit 

à petit l’opinion publique généralement défavorable aux garderies et transformant 

l’image de ces organisations, de  lieu de gardiennage des enfants à ressource essentielle 

de socialisation des tout-petits (Daniel, 2003). Néanmoins, le fait fondamental qui a 

influencé l’évolution de cette question est la création des garderies populaires. 

Entre 1971 et 1973, plusieurs groupes des citoyens profitent du Programme 

d’initiatives locales (PIL) et de Perspective Jeunesse (PJ) –programmes fédéraux 

destinés à pallier le problème du chômage chez les jeunes en accordant des subventions 

à la mise sur pied de projets communautaires – pour soutenir la création d’un grand 

nombre de garderies populaires. Ainsi, durant cette période, environ 70 garderies seront 

fondées au Québec grâce à ces subventions, dont 30 à Montréal. Dans ces garderies, les 

parents sont invités à participer à tous les niveaux de prise de décision, dans une 

atmosphère de convivialité axée sur liens sociaux. Le but de cette initiative est de faire 

de l’éducation des enfants une responsabilité collective. Lévesque (2011) nous parle de 

quelques éléments de ce moment initial d’expérimentation collective : 

« Ainsi, l’implantation d’une garderie était précédée par la mise en 
place d’un comité local d’implantation pour entreprendre les 
démarches nécessaires et pour penser un projet éducatif adapté. Par la 
suite, « les politiques de la garderie (orientation pédagogique, 
définition des services, politiques salariales, heures d’ouverture, etc.) » 
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sont adoptées par l’assemblée générale composée de parents et de 
membres du personnel. Le conseil d’administration formé 
majoritairement de parents « voit à l’application  des décisions de 
l’assemblée générale, à la sélection et à l’embauche du personnel ainsi 
qu’à l’administration générale de la garderie » (CEQ, 1975 :117). » 
(p.24) 

Les garderies populaires, pourtant, étaient nées sous le signe de la lutte pour la 

survie. Elles dépendaient des subventions fédérales pour leur fonctionnement et, en 

réduisant ses programmes, le gouvernement du Québec ne montrait aucune disposition à 

combler ce manque de ressources. Plusieurs grèves d’occupation et manifestations ont 

eu lieu jusqu’à la création, en 1972, du Comité de liaison des garderies populaires 

(CLGP). Celui-ci se donne l’objectif d’obtenir un système universel de garderies 

populaires financées par l’État et contrôlées par les usagers. Le CLGP effectue ses 

premières manifestations, des occupations et une campagne d’information qui vise à 

renseigner le public de la situation des garderies, profitant de l’appui des médias plutôt 

sympathiques à la cause. Le comité avait aussi pour but de promouvoir l’échange de 

matériel et les discussions pédagogiques entre le personnel des garderies qui, pour la 

plupart, n’avaient pas de formation en éducation préscolaire. 

En 1973, le CLGP réussit à convaincre le gouvernement québécois d’organiser 

un colloque conjoint sur le problème des garderies. Cependant, l’État ne prend pas de 

mesures concrètes et, après des nouvelles réductions de budget, 27 des 62 garderies 

ferment leurs portes. Le CLGP proteste maintenant avec l’aide des trois centrales 

syndicales (CEQ, CSN et FTQ) qui tiennent ensemble une conférence de presse pour 

dénoncer le manque de financement. À cette époque le mouvement féministe prend de 

l’essor par la constitution de comités spécifiques dans les centrales syndicales65, la 

création de nouvelles associations et, particulièrement, l’institution de deux organismes 

gouvernementaux : CSF (Conseil du statut de la femme) au Québec et CCCSF (Conseil 

consultatif canadien de la situation de la femme) au niveau fédéral. 

                                                 
65 Quoique cette époque marque le début de l’intérêt des centrales syndicales pour le mouvement des 
garderies populaires, la grande phase de syndicalisation des services de garde ne commencera 
effectivement qu’au début des années 1980 (Bellemare et coll., 2004). Cependant, ces comités s’avèrent 
quand même des lieux importants de « théorisation des demandes et des expérimentations » du 
mouvement des garderies (Lévesque, 2011). 
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En 1974, le dossier des garderies est confié à la ministre Lise Bacon qui réalise 

tout de suite une tournée provinciale de consultation. Quelques mois plus tard, le plan 

Bacon est annoncé. Il fait des propositions comprenant plusieurs formules de garde – 

milieu familial, milieu de travail, halte-garderie, garderie de jour (sans et avec but 

lucratif) – mais reste timide en ce qui concerne le soutien financier. Celui-ci est limité à 

l’aide financière aux parents et à une subvention de démarrage aux garderies. Le 

Ministère impose toujours aux parents la responsabilité de l’éducation des enfants et 

celle de financer ce service. Malgré la portée limitée du plan, contestée par les groupes, 

il est considéré quand même comme le premier symbole de reconnaissance du 

gouvernement de la nécessité des services de garde. 

En 1974, la situation précaire des garderies est toujours inquiétante alors que 50 

des garderies populaires originales sont déjà fermées. Est alors crée le mouvement SOS 

Garderies afin de lutter pour leur survie. Ensuite, en 1975, le mouvement féministe refait 

pression dans le même but. Par ailleurs, un congrès célébrant l’année internationale de la 

femme prend le débat des garderies comme un de ses thèmes et le Conseil du statut de la 

femme (CSF) publie un document de recommandations à l’adresse du ministère sur le 

sujet. Le gouvernement québécois réagit en augmentant l’accessibilité à l’aide financière 

aux parents, par la création de nouvelles subventions (aménagement et équipement) et, 

principalement, par l’établissement du premier service de garderies à l’intérieur du 

Ministère. 

En 1976, le mouvement connaît une première scission. Le groupe SOS garderies 

se radicalise et adopte une attitude liée à une perspective militante dans laquelle il veut 

intégrer la lutte des garderies au mouvement ouvrier québécois. Cette vision politique est 

rejetée par le RGR6C (Regroupement des garderies de la région 6C), créé deux ans 

auparavant, qui défend une vision davantage pragmatique du dossier. Le RGR6C 

soulignait le caractère particulier des garderies et de leur relation patron/employé par 

rapport au modèle industriel traditionnel. Au premier congrès de SOS Garderies une 

division entre les regroupements est créée et le RGR6C abandonne le mouvement. SOS 

Garderies sera reconnu, dans les années suivantes, pour sa lutte pour la gratuité des 

locaux des garderies. 
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Cette année-là, plusieurs garderies restent encore menacées de fermeture, mais 

un nouvel espoir s’annonce : le Parti québécois, qui plusieurs fois s’est montré favorable 

au mouvement des garderies, arrive au pouvoir. Au début, pourtant, le nouveau 

gouvernement multiplie les études, particulièrement par l’instauration d’un nouveau 

groupe de travail  interministériel sur la problématique, mais ne modifie pas la situation 

financière des garderies. La situation change l’année suivante avec de nouvelles 

subventions et une augmentation de l’aide financière aux parents qui maintenant, dans ce 

qui sera reconnu comme un pas en avant très important pour la reconnaissance des 

garderies, recevront des chèques expédiés au nom des garderies. 

Au niveau associatif, le ministre des Affaires sociales Denis Lazure rencontre les 

répresentants des garderies, mais demande un interlocuteur pour négocier avec le 

ministère. C’est ainsi qu’un nouveau regroupement formé pour représenter les garderies 

populaires sera créé : le RGQ (Regroupement des garderies sans but lucratif du Québec). 

Ce comité, conjointement avec le RGR6C, le CSF et le comité national de la condition 

féminine du PQ, publie ensuite un document qu’accompagnent des recommandations au 

ministère. La réponse du gouvernement apparaît dans l’annonce d’un projet de loi-cadre 

sur les services de garde et, spécialement, dans la politique Marois-Lazure. 

À la fin de 1978, le ministre Denis Lazure, avec le ministre Pierre Marois, du 

Développement social, publient leur plan d’action pour le dossier des garderies. Le 

gouvernement défend d’abord la liberté des parents de choisir la forme de garde qui leur 

convient pour leurs enfants. Ensuite, au sujet du soutien financier des garderies, il définit 

une forme de financement divisée entre les parents et l’État, soutenu par une majoration 

importante de l’aide financière aux parents et des subventions spéciales. Le budget 

consacré aux garderies depuis le début du gouvernement péquiste est multiplié par 

quatre jusqu’à concurrence de 13,5 millions. Finalement, il réaffirme la formule de 

diversification des modes de garde instituée par Lise Bacon, mais privilégie la formule 

des garderies sans but lucratif avec participation des usagers.  

Cette initiative du gouvernement est pourtant teintée par la publication du rapport 

du comité interministériel sur les garderies. Ce rapport, selon les groupes populaires, 

était disponible avant la divulgation du plan d’action gouvernemental, mais a été gardé 
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secret par le gouvernement péquiste. Il souligne l’augmentation de la participation des 

femmes au marché du travail et la croissance des familles monoparentales au Québec et 

dénonce l’existence d’un réseau de garderies développé de façon peu contrôlée : « en 

effet, les garderies se développent selon l’initiative des groupes, sans concertation ni 

assistance et avec un minimum d’aide technique et financière du ministère des Affaires 

sociales » (Lalonde-Graton, 2002, p. 69). Le comité interministériel termine son rapport 

en comparant la situation très différente de services comparables comme la maternelle 

avec les garderies pour ce qui est des conditions de fonctionnement. 

En 1979, la commission canadienne pour l’Année de l’enfant déclare que le soin 

des enfants est une responsabilité collective. Cette année-là, deux transformations 

majeures vont affecter l’évolution des garderies : d’une part, le ministère annonce une 

nouvelle politique comprenant une augmentation de budget et, notamment, la 

reconnaissance importante du principe du financement direct des garderies (Lalonde-

Graton, p. 80); de l’autre part, le gouvernement québécois rend public l’avant-projet de 

loi sur les services de garde qui officialise les quatre types de service de garde et le 

financement direct, et détermine la création de l’Office des services de garde à l’enfance 

(OSGE). 

L’arrivée de l’OSGE est célébrée par certains regroupements (RGQ) mais vue 

avec méfiance par d’autres (surtout SOS Garderies) qui craignent un manque 

d’autonomie par rapport au ministère et l’ingérence de l’Office dans la gestion des 

services de garde. En décembre de 1979, le projet de loi est adopté et confère à l’OSGE 

un grand pouvoir d’intervention dans le milieu. Entre autres, l’organisme est autorisé à 

faire des règlements, délivrer des permis, faire des inspections, administrer les 

subventions, désigner des représentants régionaux, etc. Une nouvelle époque s’annonçe 

pour le milieu des garderies. 
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3.1.4 Années 1980 : L’office des services de garde à l’enfance et l’étatisation 

douce 

 

Les années 1980 débutent avec de nouvelles priorités pour les garderies qui, d’un 

côté, luttent pour la gratuité de leurs locaux et, de l’autre, amorcent une période forte de 

syndicalisation. Cette période est aussi le temps de la vague néolibérale mondiale qui 

favorise un processus de décroissance des dépenses publiques et de diminution de 

l’intervention de l’État (Bourret, 1984). Dans ce contexte, la situation du financement 

évolue peu dans cette décennie (Briand et coll., 2004). Par contre, le mouvement des 

garderies se retrouve dans un processus d’« étatisation douce », en raison de l’action 

importante de l’Office des services de garde à l’enfance (OSGE).  

L’OSGE est pour la collaboration, mais, à long terme, il sera l’instrument d’une 

étatisation douce par le biais de plusieurs interventions dans le milieu des garderies 

s’étalant sur dix-huit ans environ. Pendant cette période, l’organisme gouvernemental 

réalise plusieurs études sur les services de garde au Québec, établit des plans 

quinquennaux de développement du secteur et crée des règlements touchant plusieurs 

domaines comme : la formation du personnel, la salubrité, la sécurité, l’aménagement et 

l’éclairage des lieux, l’équipement, l’ameublement, la fiche d’inscription et le contrôle 

de l’assiduité, la politique de logement, la sécurité et l’hygiène des enfants, les 

personnes handicapées, la garde en milieu familial, la garde des poupons, entre autres.  

L’OSGE est alors responsable de la production d’une importante documentation, 

de l’élaboration de la réglementation et de la construction d’outils pour et sur les 

services de garde à l’enfance. Selon certains (Desjardins, 2002), cette action va 

contribuer à une nette amélioration de la qualité du service en y ajoutant la collaboration 

de partenaires reconnus comme les mouvements féministes et les regroupements. 

Toutefois, l’influence du milieu communautaire et les limites des possibilités 

d’intervention de l’OSGE permettront aux garderies de conserver une bonne autonomie 

qui s’est reflétée dans la grande variété de leurs modes de fonctionnement (Alsène, 

1986; Fréchette, 1986). L’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral en 1986 ne change 

en rien la politique générale du ministère en ce qui a trait au réseau des garderies. Ce 
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gouvernement soutient sa position sur la participation financière des parents au soutien 

du réseau et maintient les projets de l’OSGE. L’Office va s’insérer dorénavant dans la 

politique familiale du nouveau gouvernement qui voit la famille comme valeur 

fondamentale de la société.  

Dans cette période, parallèlement à l’évolution du travail de l’OSGE, un grand 

mouvement de syndicalisation est lancé par la CSN, et ensuite par la CEQ. Pourtant, 

cette participation ne prend pas sa place sans conflits. Depuis le début du processus, 

deux tendances opposées se dessinent : ceux qui veulent lier les garderies au secteur 

public et négocier directement avec le gouvernement et ceux qui mettent l’accent sur le 

caractère particulier des garderies et privilégient le dialogue autonome à l’intérieur de 

chaque organisation (Bellemare et coll., 2004). La division entre ces groupes va limiter 

la lutte pour adoucir les conditions de travail et augmenter les salaires des éducatrices 

qui, à part certains gains éventuels66, n’auront d’améliorations importantes qu’en 1999. 

(Nous en discuterons plus tard). 

 

3.1.5 Années 1990 : CPE et institutionnalisation des politiques de garde 

 

Pendant la première moitié des années 1990, le réseau des garderies demeure 

sous l’égide de l’Office des services de garde à l’enfance. En ce qui concerne les 

politiques de réglementation et de contrôle de la qualité, l’Office assure une évolution 

constante de l’institutionnalisation des garderies. En termes de conditions de travail, en 

fonction particuliérement des manifestations et des grèves, la situation change quelque 

peu avec des augmentations éventuelles de la rémunération des employés en garderie et 

l’institution de la subvention liée aux salaires en 1994. Cependant, la grande 

transformation du dossier des garderies se produira avec l’élection du gouvernement 

péquiste en 1995. 

                                                 
66 Par exemple, Lévesque (2011) nous raconte qu’en 1988 « la CSN conclut une entente avec le 
gouvernement pour un montant supplémentaire de quatre millions de dollars par année afin de mettre en 
place un régime d’assurance collective, des congés de maternité ainsi qu’une politique de subventions 
pour la formation » (p.28).  
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 Plusieurs raisons semblent expliquer les changements à la fin des années 1990 : 

l’arrivée d’un gouvernement progressiste, la préoccupation croissante de la qualité et de 

l’accès aux services de garde de la part de la population, le nombre grandissant d’études 

qui justifient l’importance des garderies comme milieu de socialisation pour l’enfant, la 

prise de conscience des difficultés des femmes à concilier famille et travail, entre autres. 

Au niveau fédéral, certains facteurs encourageaient ces changements comme les états 

généraux de l’éducation qui proposaient l’intégration des garderies au système éducatif, 

l’abolition du régime d’assistance publique du Canada, la réforme de l’aide sociale et la 

lutte pour l’éradication du travail au noir. Les mouvements sociaux aussi étaient actifs. 

La marche Du pain et des roses, en 1995, par exemple, a été un point tournant qui a 

montré la force du mouvement féministe et sa préoccupation pour le dossier des 

garderies. 

Il y avait une réalisation du mouvement des gardes sur le besoin de changer 

profondément leur situation, d’où la première esquisse de la nouvelle forme 

organisationnelle des Centre de la petite enfance s’annonçait déjà : 

« Certains militants des garderies sans but lucratif avouent que ces 
dernières sont trop accaparées par des tâches administratives et que 
leur développement est laissé à l’initiative de parents à bout de souffle 
qui ne peuvent plus répondre rapidement à la mise sur pied de 
nouvelles garderies. Aussi bien dans les regroupements de garderie 
sans but lucratif que dans les comités syndicaux concernés, le temps 
semble venu de tirer des leçons des expérimentations passées et de la 
lenteur de l’institutionnalisation, d’où l’idée de penser un réseau de 
service de garde sans but lucratif intégré, diversifié, complémentaire et 
de qualité, soit dans la perspective de centres de ressources (idée de 
CPE) ou encore en accentuant la régionalisation du réseau. » 
(Lévesque, 2011, p. 30) 

Tous ces facteurs ont influencé le contenu, pendant le Sommet socio-économique 

national en 1996, de la nouvelle politique familiale du gouvernement péquiste. Parmi les 

mesures annoncées, le gouvernement comptait la création d’un nouveau ministère de la 

Famille et de l’Enfance et la promotion de l’éducation de la petite enfance comme une 

valeur fondamentale de la politique familiale en la positionnant comme partie du 

programme éducatif officiel. Le symbole de cette politique a été la fondation des Centres 
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de la petite enfance67, nés des garderies sans but lucratif (associations privées de type 

communautaire, gérées par les parents qui y jouaient un rôle dans l’organisation des 

services et dans les choix éducatifs) et des services de garde en milieu familial.  

Le gouvernement, dans ce programme, assure pour la première fois environ 80 % 

des dépenses des garderies. Cette politique a pour objectif, entre autres, d’augmenter 

l’accessibilité au service en implantant des tarifs subventionnés de 5 $ par jour. Chaque 

CPE est considéré comme autonome avec sa propre régie interne rédigée selon ses 

besoins particuliers, et son propre mode de fonctionnement : « Le CPE a lui aussi ses 

couleurs, ses politiques administratives, sa philosophie d’intervention et ses priorités 

éducatives » (Daniel, 2003, p. 69). Pourtant, il doit s’inscrire dans les paramètres de la 

loi québécoise « en se conformant au cadre éducatif, réglementaire et financier 

déterminé et soutenu par l’État pour le bien commun » (Tougas, 2005, p. 11). Les CPE 

sont également sujets aux règlements concernant l’aménagement des lieux, la santé et la 

sécurité des enfants, le programme pédagogique, la formation du personnel et 

particulièrement la reddition de comptes.  

Les regroupements et les syndicats ont réagi de façon plutôt enthousiaste au 

projet des CPE qu’ils considéraient comme l’incontestable reconnaissance d’une 

aspiration légitime devenue besoin social. Toutefois, ils demeuraient craintifs par 

rapport au contrôle gouvernemental sur les centres. Certains auteurs dénoncent le danger 

de « corporatisation » de l’économie sociale en raison de cette influence étatique : 

« Autrefois libres d’orienter leurs actions au gré des spécificités locales et sociales, voilà 

maintenant que les CPE se retrouvent moulés au même format, devant répondre à des 

critères similaires et s’adapter finalement à des structures fortement semblables. » 

(Villemaire, 2005 p. IX). 

D’autres auteurs, de leur côté, parlent d’une « institutionnalisation concertée » 

(Briand et coll., 2004). Par exemple, un des symboles de cette influence 

gouvernementale est le programme éducatif. D’une part, ce programme a été inspiré 

                                                 
67 L’idée des centres intégrés a été mise de l’avant pendant le Sommet par  le Regroupement des garderies 
sans but lucratif et la Concertation interrégionale des garderies du Québec comme un des grands projets lié 
à la thématique « l’économie sociale comme moyen d’offrir aux personnes des services adaptés à leurs 
besoins et à leurs réalités ». D’ailleurs, le concept des centres, selon Lévesque (2011), existait depuis le 
début des années 1990.  
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d’une approche éducationnelle traditionnelle mettant l’accent sur le jeu (High/Scope 

Educational Approach) mais aussi des pratiques existant dans plusieurs garderies qui 

déjà mettaient en œuvre ces principes. D’autre part, ce programme est obligatoire et 

chaque CPE est contraint de se conformer à ses exigences en matière de formation de 

personnel et d’aménagement d’espaces. Cependant, chaque centre a la liberté d’adapter 

« son programme à sa réalité, à sa clientèle et à son environnement » (Desjardins, 2002, 

p. 111). De plus, avec l’entrée en vigueur de ce programme et l’établissement de règles 

plus strictes par rapport à la formation en petite enfance, le gouvernement a investi dans 

la qualification des éducatrices et a réalisé une campagne de valorisation de leur 

profession. 

Une autre question importante constamment débattue dans le nouveau projet des 

CPE est son financement serré qui ne permettrait pas la marge de manœuvre nécessaire 

pour satisfaire les besoins particuliers de chaque milieu. En outre, un nombre 

grandissant de normes ont été créées, réduisant l’autonomie des centres et augmentant 

les contraintes quant à l’utilisation des ressources. Pourtant, les défenseurs de 

l’hypothèse de l’« institutionnalisation concertée » (Briand et coll., 2004) pensent que 

les pratiques de contrôle et de surveillance du ministère sur les CPE font l’objet d’une 

co-construction ménageant des zones d’autonomie dans les règles existantes : 

« En raison de la maîtrise dont les acteurs du « bas » ont du temps, on 
peut dire qu’ils sont souvent en avance sur plusieurs questions, qu’ils 
sont même en demande, et qu’ils contribuent à orienter les priorités et 
le contenu des normes et directives, au cours de la période étudiée. Le 
MFE, pour sa part, conjugue avec son développement et l’urgence 
sociale et politique de créer des places en service de garde ; ses 
fonctionnaires disposent de peu de temps pour travailler sur d’autres 
dossiers. Mais ce qui peut s’analyser comme une limite à l’action 
ministérielle constitue en revanche une base de légitimation importante 
des normes et directives : en effet, compte tenu de la culture des CPE 
(milieu fortement politisé et prompt à se mobiliser), lorsque les normes 
et directives s’établissent, c’est qu’elles jouissent d’une forte légitimité 
dans le milieu. Conséquemment, l’analyse révèle que 
l’institutionnalisation apparaît, du moins en vertu des dimensions 
analysées ici, davantage habilitante que contraignante. » (Briand et 
coll., 2004, p.18) 

En résumé, non seulement les normes étaient créées de façon improvisée au sein 

du ministère, mais aussi le ministère, lui-même se construisant, fléchissait et atténuait 
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ses règles en fonction de la résistance des CPE. Les centres, dans ce contexte, 

possédaient le pouvoir de collaborer à la définition et à l’orientation du contenu des 

règlements établis par le gouvernement (Briand et coll., 2004). Ce pouvoir toutefois était 

concentré surtout dans les regroupements qui, particulièrement après 1997, deviennent le 

centre de l’action politique des CPE « victimes » de la stabilité financière et davantage 

désengagés du militantisme. 

Les CPE, en fait, sont devenus des véritables PME communautaires (Tougas, 

2002) ayant une structure administrative plus complexe, une gestion plus exigeante, 

l’obligation de résultats, des gros budgets et beaucoup d’employés. Si avant on recevait 

des parents un revenu incertain, maintenant on a acquis la stabilité financière des 

versements gouvernementaux. Pourtant, cette condition est considérée comme le 

principal facteur qui a provoqué le désengagement des parents et le déclin du système de 

gestion participative typique des garderies populaires (Gravel et coll., 2007). Au début, 

la participation des parents était un besoin pour la survie de ces garderies dépourvues de 

financement stable (Léger, 1984). Sans cette incitation, les parents sont devenus souvent 

de simples clients. 

La même tendance serait présente du côté des éducatrices. En plus de 

l’amélioration de leurs conditions de travail provoquée par la stabilité financière, ces 

employées ont bénéficié d’une augmentation de salaire substantielle et d’avantages 

sociaux. Ce changement s’est produit en 1999 quand, après une campagne syndicale, un 

règlement a été établi entre le gouvernement et les employés des CPE (Bellemare et 

coll., 2004). De façon générale, les travailleurs ont eu droit à une augmentation moyenne 

de 35,1 % échelonnée sur quatre ans, à la promesse d’un forum pour discuter d’un 

régime de retraite et à la constitution d’un comité de travail sur l’équité salariale. 

Auparavant, le gouvernement refusait de négocier les salaires en prétextant que les 

conseils d’administration étaient les véritables employeurs.  

L’amélioration des conditions de travail et des salaires, de même que la 

qualification et la valorisation de la profession d’éducatrice, a contribué à un processus 

prononcé de professionnalisation dans ce domaine. Actuellement, les travailleuses en 

garderie doivent suivre une formation pour exercer cette profession et le gouvernement 
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exige la présence de deux éducatrices diplômées sur trois dans chaque CPE. Cette 

situation aurait engendré le désintérêt des nouvelles employées envers la forme originale 

de cogestion des garderies populaires. Cette problématique est incarnée dans le conflit 

de générations entre les anciennes « gardiennes » expérimentées qui valorisent 

l’atmosphère communautaire informelle et valorisant la solidarité, et les jeunes 

éducatrices formées qui privilégient plutôt la structure et la spécialisation des tâches à 

l’intérieur de l’organisation (Gravel et coll., 2007). Celles-ci ont aussi tendance à se 

servir davantage des ressources techniques mises à disposition pour l’éducation des 

enfants, ce qui contraste avec l’improvisation des pratiques utilisées auparavant. 

Cette professionnalisation des éducatrices, comme l’influence étatique, est 

considérée comme un des moteurs de l’institutionnalisation et de la transformation des 

pratiques des garderies. En fait, depuis la création de l’Office des services de garde à 

l’enfance, « la professionnalisation des garderies, l’apparition des éducatrices comme 

emploi, voire comme profession sur le marché de travail accessible via la formation, 

consacre presqu’à coup sûr la séparation des parents non-spécialistes et du personnel » 

(Léger, 1986, p. 121). Selon Léger, les garderies populaires voyaient originalement la 

déprofessionnalisation comme essentielle à la démocratie à l’intérieur des groupes : « la 

réduction du professionnalisme permet d’atténuer la coupure entre parents et personnel 

puisque chacun a un droit de regard et de critique sur le travail de l’autre » (Léger, 1986, 

p. 156). Le mouvement de professionnalisation, qui débute dans les années 1980 et se 

concrétise à la fin du siècle, change le rapport à la connaissance et, par conséquent, les 

rapports entre les parents et les éducatrices, et le mode de fonctionnement des CPE.  

D’autres regards sont moins déterministes que cette perspective qui voit la 

transformation des pratiques par l’institutionnalisation en termes d’éloignement des 

parents, de désengagement des jeunes éducatrices et d’une direction plus 

entrepreneuriale ayant une hiérarchisation plus prononcée, une réglementation accrue et 

la spécialisation des tâches. Certains auteurs croient non pas à la démission ou à la 

conservation de la logique participative des garderies populaires originales, mais à son 

adaptation à ce nouveau contexte, particulièrement en raison de la continuité de la 

participation des usagers à la gestion des centres. Selon Briand et coll. (2004), le lien 

entre communauté, privé et gouvernement crée une sorte de « bureaucratie 
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participative » (Gravel et coll., 2007) pour laquelle la mission sociale et l’humanisation 

des rapports de travail priment sur l’efficacité et la rationalité économique. Cette forme 

organisationnelle innovatrice, selon Gravel et coll. (2007), est un compromis entre le 

fonctionnement collectif et la bureaucratie créée en raison des innovations produites par 

les groupes dans leur effort de limiter les effets pervers de la formalisation et de 

conserver les valeurs d’origine. 

 

3.1.6 Années 2000 : des ajustements et des controverses 

 

Dans les années suivantes, le modèle des Centres de la petite enfance a été 

renforcé et ajusté selon la dynamique de coconstruction mentionnée ci-dessus. Ainsi, en 

2002, la nouvelle ministre de la Famille et de l’Enfance (MFE), Linda Goupil, annonce 

un nouveau plan pour les familles centré sur la question de la conciliation famille-

travail. Plusieurs mesures sont proposées pour atteindre cet objectif : augmenter la 

création de places en CPE et adapter l’offre aux besoins des parents et aux exigences du 

monde du travail. Depuis 2004, avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement libéral, le 

mouvement des garderies et l’État québécois démarrent une nouvelle relation qui est 

ponctuée par plusieurs confrontations. Selon les représentants du réseau des CPE, le 

gouvernement provincial libéral actuel remet en question des principes tenus pour acquis 

au nom du déficit public, malgré la reconnaissance internationale qu’ont reçue les CPE 

comme modèle d’éducation pour la petite enfance. 

La première divergence entre le gouvernement et les regroupements a eu pour 

objet la contribution financière des parents à la garde des enfants. Malgré la résistance 

des centres et des regroupements, le pouvoir public a réussi à augmenter celle-ci de 5 à 7 

$ par jour. Cette initiative, selon le gouvernement, « vise à assurer l’accessibilité, la 

qualité et la pérennité des services de garde éducatifs » (Tougas, 2005, p. 4). Dans la 

même année, le MFE est aboli et la responsabilité des CPE est transférée au nouveau 

ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Le ministre divulgue 

ensuite une étude sur la qualité des services de garde au Québec et, en réponse aux 

lacunes qui y sont dévoilées, annonce un Plan d’amélioration de la qualité des services 
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de garde éducatifs. En 2005, dans une nouvelle réorganisation de la machine étatique, le 

ministère est scindé en deux et, dorénavant, c’est le ministère de la Famille, des Aînés et 

de la Condition féminine qui s’occupe du dossier des CPE.  

Après cette restructuration, quelques sujets ont fait l’objet de débats concernant 

les Centres de la petite enfance et leur fonctionnement. D’abord, la question de l’équité 

salariale68 s’est transformée en une controverse entre les employés des CPE et l’État au 

cours des récentes discussions sur le renouvellement des conventions collectives. Les 

éducatrices et leurs représentantes ont cherché à faire valoir ce qu’elles considèrent 

comme « la juste valeur de la profession d’éducatrice »69 pendant que l’État québécois 

voulait restreindre sa contribution en fonction de ses limites budgétaires. En septembre 

2006, le gouvernement québécois, après plusieurs grèves des éducatrices, a finalement 

conclu une entente avec elles en leur accordant une augmentation d’environ 9 %. 

Une autre controverse récente a troublé la relation entre le gouvernement 

québécois et les CPE. La nouvelle loi 124 sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

sanctionnée le 16 décembre 2005 a suscité une forte réaction négative au sein du milieu 

associatif (Desmarquis, 2009). Cette loi, selon les représentants des Centres, mettait le 

système en péril et remettait en question le fondement même des CPE en proposant les 

points suivants : « ouverture à la commercialisation, diminution du pouvoir des parents, 

évacuation de la notion de programme éducatif, démembrement du lien CPE-milieu 

familial et atteinte aux partenariats avec la communauté »70. Après une grande 

mobilisation des acteurs impliqués, la majorité de ces propositions ont été révoquées, 

mais le gouvernement a maintenu le transfert des services de garde en milieu familial, 

attachés à l’origine aux CPE71, à 164 bureaux-coordonnateurs ce qui, selon les 

représentants des CPE, provoquerait une baisse substantielle de la qualité du service. 

En 2006, la mesure contre la surtarification a opposé cette fois le gouvernement 

et les associations, aux parents et aux garderies privées (et certains CPE). L’initiative 

                                                 
68 Malgré l’instauration de la loi sur l’équité salariale en novembre 1997, les travailleuses des CPE ont dû 
attendre jusqu’en mai 2005 pour qu’un règlement sur l'équité salariale soit inséré dans les entreprises sans 
catégories à prédominance masculine et, ainsi, pouvoir faire cet exercice. 
69 La Presse, le 21 septembre 2006. 
70 Le Devoir, le 5 juin 2006. 
71 Les CPE ont perdu avec ce changement du revenu et du personnel, dont presque 1000 conseillères 
pédagogiques (Lévesque, 2011). 
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voulait empêcher la pratique, existant depuis un certain temps, d’exiger une somme 

additionnelle aux 7 $ par jour pour fournir des services supplémentaires aux parents, soit 

l’arrivée plus tôt, le départ plus tard des enfants ou des programmes de loisirs et de 

sports. Selon le gouvernement, ce procédé menaçait l’équité des services (valeur 

essentielle des organisations communautaires) et provoquait des abus. Malgré les 

protestations de parents et de certaines garderies, le règlement contre les frais 

excédentaires a été préservé. 

L’association patronale des CPE, pour sa part, a essayé de d’instaurer le poste 

d’aide-éducatrice au sein des CPE. Selon les parents-membres des conseils 

d'administration et les gestionnaires des CPE, l'introduction de ce poste aurait permis de 

rehausser la qualité des services dans la mesure où ces employées se seraient occupées, à 

moindre salaire, des tâches de routine (surveiller la sieste, désinfecter les jouets, etc.) 

normalement effectuées par les éducatrices. Le syndicat des éducatrices a pourtant 

souligné que ce travail correspond à 70 % de leur journée de travail, ce qui aurait 

entraîné des pertes d’emploi parmi elles. Après une menace de grève, la proposition a 

été abandonnée. 

Présentement, deux thématiques suscitent la discussion dans le réseau des 

services de garde. D’abord le projet, proposé par le gouvernement québécois, d’avancer 

l’âge d’entrée des enfants à l’école primaire, a provoqué un débat sur la maturité scolaire 

et la responsabilité des Centres dans la préparation des enfants pour l’intégration à 

l’école. Deuxièmement, la discussion sur un processus de réingéniérie au sein de 

l’Association québécoise des Centres de la Petite enfance (AQCPE), en vue d’une 

centralisation du réseau, provoque maintenant une polémique sur une menace possible à 

l’autonomie locale des régions et des CPE. 

Le fait est que les Centres de la petite enfance représentent aujourd’hui un 

important réseau au sein de l’économie québécoise. Selon le rapport de 31 mars 2009 du 

ministère de la Famille et des Aînés, le Québéc comptait alors 982 CPE dont 329 dans la 

région de Montréal (43,8 % du total). Il y avait en tout 76 347 places disponibles (20 799 

de ces places étaient à Montréal). Les Centres employaient 17 609 travailleuses dont 13 

688 éducatrices. Il est intéressant de mentionner que 95,4 % de la main-d’œuvre totale 
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était féminine. Cette situation fait du réseau des CPE le plus grand employeur de 

femmes au Québec. 

 

 3.1.7 Vision d’ensemble : les étapes d’institutionnalisation des services de garde 

 

 En regardant l’histoire des Centres de la petite enfance, nous avons remarqué 

différentes étapes quant au niveau d’implication et d’influence du gouvernement auprès 

du réseau des services de garde. Ces périodes seront caractérisées particuliérement par 

des formes distinctes de régulation de la part de l’État et une augmentation progressive 

du financement public aux CPE. En guise de synthèse, nous nous inspirons du travail de 

Lévesque (2011) pour établir quatre périodes d’institutionnalisation.  

 La première étape est d’auto-institutionnalisation72 des garderies populaires, 

caractérisée par l’occurrence de deux phénomènes connexes. D’une part, nous voyons 

un mouvement de discussion de la problématique sociale réliée aux services de garde et 

de mobilisation au sein des mouvements sociaux qui défendent ce besoin. D’autre part, 

nous voyons le début de l’époque des expérimentations organisationnelles par 

l’entremise de l’installation des nouvelles garderies populaires. 

 Cette étape est suivie par la période de pré-institutionnalisation des services de 

garde, symbolisée par l’implantation du plan Bacon. Ici, pour la première fois, le 

pouvoir public reconnaît le service de garde comme un besoin social et établit une 

premiére politique officielle pour attaquer le problème. Les solutions restent quand 

même loin des attentes dses mouvements sociaux dans la mesure où, d’une part, le 

gouvernement garde une vision des garderies comme une forme d’assistance sociale et, 

d’autre part, le financement reste insuffisant et indirect (c’est-à-dire que les ressources 

sont dirigées vers les parents et non vers les garderies).  

                                                 
72 Lévesque (2011) crée ce concept, selon lui, à partir de l’analyse du phenomène associatif de Laville 
(1997) où celui-ci considère que dans ces organisations « ce sont les différentes parties prenantes qui sont 
amenées à s’accorder pour se donner les moyens d’une action collective » (p.39). Selon lui, les 
associations échapent aux pressions de rationalisation et « sont amenées à construire leur dimension 
institutionnelle » (p.39). 
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L’étape d’institutionnalisation partielle commence avec la création de l’Office 

des services de garde à l’enfance (OSGE). Pour la première fois, le gouvernement 

possède un organisme dédié complètement au dossier des garderies. De plus, avec la Loi 

sur les services de garde à l’enfance de 1979, l’État établit graduellement plusieurs 

réglements pour encadrer et contrôler la qualité des services offerts par les garderies. 

Aussi, le processus de syndicalisation des employées débute. Finalement et surtout, le 

financement gouvernemental progresse d’année en année.73 

Enfin, l’institutonnalisation pleine est acquise avec la création des Centres de la 

petite enfance de par la nouvelle politique familale du gouvernement québécois. Avec 

une plus grande conscience sociale des besoins de la femme, des enfants et de la portée 

de l’économie sociale (Lévesque, 2011), l’État décide d’accepter les demandes du réseau 

des services de garde et des mouvements et d’établir un nouveau modèle de centre de 

services (incluant la garde familiale) avec places à contribution réduite. 

De par les mouvements du gouvernement québécois quant au changement du 

modèle de politique familiale, nous voyons que cette institutionnalisation n’est pas pour 

autant complétement acquise. Les CPE doivent encore affronter des instabilités et des 

changements constants dans leur cadre d’action et doivent s’adapter. Dans la section 

suivante, nous allons justement regarder, d’après les études empiriques réalisées dans 

cette période, comment les organisations se sont transformées et ont ajusté leur forme de 

fonctionnement depuis la période d’expérimentation jusqu’à celle d’institutionnalisation 

pleine.     

 

3.2 Caractéristiques des CPE 

 

Durant le processus d’institutionnalisation décrit ci-dessus, certains chercheurs 

ont analysé les pratiques des garderies et particulièrement les conséquences de 

l’influence gouvernementale et de la professionnalisation sur ces organisations. En fait, 

c’est seulement à partir des années 1980, après l’apparition de l’OSGE (première 
                                                 
73 Pour voir les donnés sur l’évolution du financement des services de garder voir le tableau 3 dans 
l’annexe 2. 
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organisation gouvernementale qui aurait eu un impact institutionnalisant sur le réseau 

des garderies), que des études ont été réalisées sur les garderies québécoises. Deux 

thématiques sont privilégiées à ce moment : la transformation de la pratique participative 

et la variété des formes de gestion en garderie. À la fin des années 1990, à l’époque de la 

nouvelle politique familiale du gouvernement québécois et de l’avènement des Centres 

de la petite enfance (CPE), l’institutionnalisation et la transformation des pratiques de 

gestion et d’éducation demeurent l’objet d’étude privilégié des auteurs, mais, de plus en 

plus, des recherches centrées sur des aspects plus pointus de la gestion de ces « PME 

communautaires » font aussi leur apparition dans la littérature. 

 

3.2.1 L’institutionnalisation des garderies populaires : fin de la participation? 

 

À partir des années 1980, lors de la première vague d’institutionnalisation 

enclenchée par l’Office des services de garde à l’enfance, certains auteurs se sont 

penchés sur l’impact, qu’ont eu sur le modèle traditionnel de garderie populaire, les 

nouvelles normes et pratiques défendues par le gouvernement québécois. Parmi celles-

ci, notons une thématique centrale : la diminution de la participation des parents74 et des 

éducatrices. Considéré comme élément fondamental du mode de fonctionnement de la 

garderie populaire créé dans la décennie antérieure, la cogestion participative demeurait 

pour ces auteurs la variable essentielle pour déterminer le changement des pratiques au 

sein des organisations. Deux auteurs sont particulièrement importants ici: Marie Léger et 

Éric Alsène. 

Léger (1984) a rédigé sa thèse de doctorat en sociologie sur les garderies 

populaires au Québec. Elle a étudié sept garderies d’origines différentes (pionnière ou 

récente) et de milieux divers (francophone ou immigrant) de façon à comparer leurs 

modes de gestion. L’auteure désigne la cogestion participative comme élément central 

de leur fonctionnement. Selon elle, l’aspect qui a véritablement poussé les garderies 

                                                 
74 Il est important de mentionner que ce phenomène de la diminution de l’implication des parents est rélié 
au mouvement de marchandisaton par la demande analysé par  Enjolras (2002) qui entraînera 
l’affaiblissement des formes anciennes de socialisation dans le monde associatif (voir chapitre 1). 
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populaires à créer ce style innovateur de gestion a été le manque d’argent : « la 

cogestion s’est développée comme une réponse à la précarité financière. C’est elle qui 

était le mieux en mesure d’y faire face. Elle comptait sur le ciment affectif de la 

solidarité, sur l’effervescence d’une expérience à ses débuts » (p. 188).  

Cette cogestion, selon Léger (1984), se basait sur des pratiques non sanctionnées 

par un savoir spécialisé, car on croyait, dans les garderies, que le contrôle du savoir par 

les éducatrices encouragerait le désengagement des parents non spécialistes. En ce qui a 

trait à la professionnalisation, selon l’auteure, au début « les monitrices n’étaient pas 

embauchées à cause de leurs diplômes, mais plutôt pour leur capacité à travailler en 

équipe et pour leur goût et leur sensibilité envers les enfants » (p. 118-119). En outre, les 

pratiques des garderies supposaient aussi un rejet des normes préétablies dans la mesure 

où les membres, tous ensemble, devraient être le juge principal de la pertinence et de la 

qualité de leurs activités.  

Depuis l’implantation de l’OSGE pourtant, Léger considère que plusieurs 

éléments nuisent à ce projet. D’un côté, la professionnalisation des éducatrices augmente 

l’importance du savoir formel qui contribue au manque d’implication des parents, exclus 

des décisions pédagogiques concernant leurs enfants. L’Office est aussi la source de 

plusieurs nouvelles règles qui orientent dorénavant diverses décisions diminuant 

l’autonomie des garderies. Finalement, en plus de la professionnalisation des employées 

et de l’augmentation des réglementations, le revenu stable et assuré est considéré par 

Léger (1984) comme une des raisons principales de l’affaiblissement de la participation 

des parents et des employées, et du modèle de cogestion des garderies. Malgré cette 

tendance, l’auteure croit quand même que ces pratiques, inventées par besoin et en 

danger de disparition, sont devenues un mode d’action légitime.  

De son côté, Alsène (1986) a accompagné le mouvement des garderies 

populaires depuis ses débuts et considère les pratiques de cogestion comme un produit 

important de l’expérimentation collective dans ce milieu. Pourtant, selon lui, en raison 

de l’influence de l’OSGE sur le milieu et du travail exigeant de la cogestion pour la 

majorité des gens impliqués, on observe une grande variété de types de cogestion à partir 

du modèle initial. L’auteur en a relevé cinq :  
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1) La gestion privée, caractérisée par la présence d’un responsable qui dirige 

l’organisation et ses employés en consultant éventuellement le conseil 

d’administration (CA);  

2) Le style participatif, où le directeur dirige sous contrôle du CA alors que les 

éducatrices sont considérées comme partie du personnel;  

3) Le système de cogestion qui permet aux parents et aux travailleurs de diriger 

ensemble la garderie, à l’aide de comités et du CA, avec l’arbitrage de 

l’assemblée générale (AG) et la présence (ou non) d’un coordonnateur;  

4) la cogérance, pour sa part, signifie que la direction est exercée par les 

travailleurs sous la surveillance du CA, l’arbitrage de l’AG et parfois la 

présence d’un coordonnateur;  

5) finalement, l’autogestion, où les travailleurs dirigent avec l’aide d’un CA 

consultatif et sans coordonnateur. 

Ces divers styles de gestion (et différentes formes de participation des parents75) 

ont été confirmés dans les études menées par Cloutier et coll. (1981) et par Fréchette 

(1986). Cette dernière, particulièrement, attire l’attention sur le fait que l’existence de 

cette multiplicité de formes de gestion est due en partie au fait que le gouvernement, 

dans la loi 77 (en vigueur depuis 1979), n’établissait aucun modèle de fonctionnement 

préférentiel pour les garderies. En fait, la seule demande gouvernementale était reliée à 

la participation des parents dans les CA. De cette façon, selon Fréchette (1986), les 

modèles adoptés par les garderies reflétaient essentiellement les besoins et les 

caractéristiques du milieu. 

 

  

                                                 
75 Dans les années suivantes, plusieurs auteurs ont établi des typologies des formes de participation des 
parents en garderie. Ainsi, Cloutier et coll. (1981) parlent de participation professionnelle (parents 
informés des décisions prises), administrative (parents consultés), politique-pression (parents exerçant un 
rôle d’opposition et d’intervention) et politique-organique (parent avec une vision de partenaire et de 
participant). Léger (1986, p.7), de son côté désigne la participation des parents comme: sociale (présence 
aux fêtes), d’appoint (appui aux tâches techniques), d’information (présence aux rencontres éventuelles 
pour s’informer sur les programmes pédagogiques et la participation des enfants), surveillance (quand le 
parent au CA surveille la coordonatrice) ou décisionnelle (quand le parent à l’AG propose des initiatives et 
opine sur le fonctionnement de la garderie). 
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3.2.2 Les Centres de la petite enfance : des PME communautaires? 

 

Après les efforts de Léger (1984) et d’Alsène (1986), il y a un hiatus de 

recherches significatives sur les pratiques des garderies québécoises. Suite au 

mouvement d’institutionnalisation engendré par la politique familiale du gouvernement 

québécois en 1996 et incarné par les nouveaux Centres de la petite enfance (CPE), une 

nouvelle vague d’études sur les garderies est apparue. Plusieurs de ces études sont 

centrées sur l’aspect technique de ces organisations qui gagnent de l’ampleur et de 

l’importance dans la province. Ainsi, plusieurs auteurs se penchent sur des thématiques 

variées comme les conditions de travail (Doherty et coll., 2000), la gouvernance (Dubé, 

2002) le rôle de dirigeante (Montcalm, 2003), la structure formelle (Daniel, 2003), la 

gestion de conflits (Besner, 2004), etc.  

Parmi ces études, un portrait plus global a été dressé par Gravel et coll. (2007). 

Les auteurs, selon une perspective féministe, s’interrogent sur la permanence des valeurs 

et des pratiques qui s’enracinent dans l’héritage féministe des garderies québécoises. 

Selon eux, en fonction de l’existence d’un mode d’institutionnalisation concertée 

(Briand et coll., 2004), les CPE seraient capables de créer des innovations qui 

diminueraient l’effet de l’institutionnalisation tout en conservant les valeurs et les 

pratiques d’origine comme la participation, l’engagement, la coopération, l’égalité, etc. 

Pour les auteurs, cette dynamique génère une forme de bureaucratie participative qui 

s’avère un compromis entre le fonctionnement collectif et la bureaucratie pure.  

Gravel et coll. (2007) remarquent aussi plusieurs éléments dans ce nouveau 

contexte des CPE. Ainsi, les auteurs signalent l’influence restrictive des réglementations 

gouvernementales particulièrement en ce qui concerne l’affectation des ressources. 

Pourtant, si la gestion est assez encadrée, on trouve dans les pratiques éducatives une 

assez grande marge de manœuvre chez les employées malgré l’existence du programme 

éducatif officiel « Jouer, c’est magique ». Une des causes de cette autonomie semble être 

le niveau plus grand de connaissance et, par conséquent, de contrôle, de leur métier. 

Finalement, Gravel et coll. (2007) attirent l’attention sur le phénomène de 
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désengagement des parents et des nouveaux employés, particulièrement en raison de la 

situation financière stable des garderies.  

 

3.3  Un modèle qui évolue en fonction de ces différentes logiques 

 

Le modèle québécois des garderies est l’héritier de plusieurs acteurs et  de leurs 

efforts : des luttes des mouvements sociaux (communautaire, syndicats et des femmes) 

et des groupes d’économie sociale, de l’engagement des parents et des employés et de 

l’influence régulatrice gouvernementale. Au début, les garderies sont nées comme le 

produit de l’expérimentation collective s’isnpirant de la logique des nouveaux 

mouvements sociaux qui cherchaient une réappropriation du pouvoir par les gens dans 

leur vie quotidienne (Alsène, 1986; Bouchard et Lévesque, 2010; Klein et coll., 2009). 

Les garderies ont alors élaboré un mode de fonctionnement démocratique avec la 

participation des parents. Ce modèle n’était pas un choix, mais un besoin, dans la mesure 

où, à cette époque-là, il n’y avait pas de ressources financières et techniques disponibles. 

Tout a été inventé, tout a été expérimenté (Léger, 1986). 

Aujourd'hui, la précarité financière est disparue et les ressources sont maintenant 

disponibles aux CPE. Ces nouvelles organisations, n’opérant pas dans les mêmes 

conditions restrictives que les anciennes garderies populaires, ont été soumises à une 

institutionnalisation étatique et professionnelle qui a impacté leur mode de 

fonctionnement. Pourtant, des études récentes (Besner, 2004; Briand et coll., 2004; 

Gravel et coll., 2007; Montcalm, 2003) laissent croire que perdurent les valeurs 

originelles et l’existence d’un style de gestion plus participatif mettant l’accent sur la 

famille, l’entraide et la coopération. Il semble que « la participation de tous, essentielle 

au début, est devenue un projet, un mode de gestion » (Léger, 1984, p. 127). 

La permanence de ce mode innovateur de gestion, malgré la disparition de tous 

les facteurs qui l’ont généré au début, est au cœur de notre recherche. Pourquoi et 

comment certains Centres de la petite enfance ont-ils gardé des éléments typiques des 

anciennes garderies populaires nonobstant la transformation du contexte qui leur a donné 

leur contour? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Certains suggèrent que c’est 
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un processus d’institutionnalisation concertée qui a donné du pouvoir aux micro-acteurs 

dans la définition de leur futur (Briand et coll., 2004). D’autres proposent l’idée d’une 

« étatisation douce » (Gagnon et Rioux, 1988) qui est arrivée « petit à petit sans balayer 

l’idée de participation » (Léger, 1986). Finalement, il y a l’influence persistante des 

mouvements féministes dans la gestion et l’organisation du travail qui se serait traduite 

par une forme de « bureaucratie participative » dans les services de garde (Briand et 

coll., 2004; Gravel et coll., 2007). 

En résumé, nous faisons écho à la proposition de Léger (1986) qui voit se 

dessiner dans le mouvement des garderies deux tendances (voir aussi Bouchard et 

Lévesque, 2010). La première recherche la reconnaissance des services de garde, vise 

l’acquisition de meilleures conditions de travail et voit cette possibilité dans la 

constitution d’un réseau étatique qui éventuellement limite la participation des parents et 

des employées dans le contrôle des garderies. La deuxième tendance exige le maintien 

de la maîtrise des parents et employés sur la garderie permettant une autonomie de 

gestion qui, à la limite, éliminerait l’État. Chaque tendance prise toute seule signifierait 

la fin du mouvement des garderies soit par sa marginalisation au sein de la société (et un 

éventuel manque de ressources financières), soit par son assimilation complète à l’État. 

Le jeu de ces deux logiques est un des facteurs importants qui alimente la dynamique 

d’évolution des garderies à l’intérieur de la société québécoise : « les deux tendances 

coexistent et c’est l’équilibre des deux qui permet une dynamique intéressante, un 

mouvement des garderies. La rupture de l’équilibre signifie la fin du mouvement comme 

acteur » (Léger, 1986, p. 157). 

 

3.4 Le contexte institutionnel des CPE : des logiques multiples en contradiction 

  

À partir de l’histoire de l’évolution des CPE, présentée ci-dessus, nous voulons 

faire un portrait plus analytique des influences environnementales qui ont caractérisé 

leur parcours. Par l’exposition précedente, nous savons déjà qu’il y a plusieurs logiques 

qui font surface ici dans différentes périodes. Elles semblent varier en intensité avec le 

temps, pouvant ou disparaître ou réapparaître selon les mouvements de société. Aussi, 
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l’influence de ces logiques se montre plus ou moins forte selon l’acteur examiné, que ce 

soit le gouvernement, les associations, les directrices, les éducatrices ou encore les 

parents. Finalement, comme mentionné dans notre cadre théorique, si ces logiques 

cohabitent, elles peuvent soit se renforcer mutuellement, oit entrer en contradiction et 

créer des inconsistances ou des conflits. 

Dans cette section, nous allons présenter notre interprétation de la dynamique des 

logiques institutionnelles qui, nous le croyons, est caractéristique du contexte des CPE. 

Nous défendons ici l’idée que, malgré la puissance de certains mouvements 

contemporains comme la rationalisation managériale des directrices et la 

professionnalisation des éducatrices, des éléments originels vont toujours avoir une 

influence importante sur les acteurs concernés. Notre analyse sera construite à l’aide de 

l’histoire des CPE, mais elle sera aussi basée sur la littérature d’analyse institutionnelle 

qui nous fournit des pistes essentielles pour comprendre ce phénomène. 

 

3.4.1 Les logiques institutionnelles dans l’histoire des CPE 

 

Plusieurs logiques institutionnelles ressortent de l’analyse du parcours des CPE. 

Nous allons maintenant analyser les faits saillants de l’histoire des services de garde 

québécois, en soulignant les logiques sous-tendant chacun d’eux. Notre objectif est 

d’offrir une vision claire de la dynamique institutionnelle qui a marqué l’environnement 

de ces organisations dans les dernières décennies. Cet exercice essentiel va nous 

permettre de désigner les éléments macrocontextuels qui serviront pour l’analyse de la 

micro-institutionnalisation des Centres de la petite enfance. Nous avons relevé cinq 

logiques institutionnelles. 

Conservatisme. Le gouvernement québécois est passé par plusieurs 

transformations, surtout depuis la Révolution tranquille. La plus évidente de celles-ci a 

été propulsée par les mouvements sociaux des années 1970. Avant cette période, le 

gouvernement, dont la figure emblématique était le premier ministre Duplessis, était 

marqué par un important conservatisme appuyé sur une morale chrétienne rigide. Ce 

conservatisme cultivait une vision très précise du rôle de la femme qui, mère de famille 
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à plein temps, était la principale responsable de l’éducation des enfants. Bien sûr, nous 

ne croyons pas que le gouvernement épousait ces valeurs dans un vacuum social, mais 

plutôt qu’il reflétait la pensée d’une bonne partie de la société québécoise de l’époque, 

pensée qui n’est pas totalement disparue aujourd’hui.  

Cette vision du rôle de la femme a influencé l’insertion de celle-ci dans le 

marché du travail de deux façons : d’un côté, la femme trouvait fermée l’entrée à 

plusieurs milieux de travail et, de l’autre côté, il n’existait pas de service de garde public 

pour les enfants. Cette tâche, pour les femmes qui réussissaient à trouver un emploi, était 

dévolue à la famille élargie : tantes, grands-mères, cousines, etc. La garde des enfants, 

dans cette vision conservatrice, était une obligation de la famille et une tâche 

typiquement féminine, car on considérait que la femme possédait une aptitude naturelle 

pour cette activité qui ne dépendait pas d’une formation et d’une spécialisation 

quelconque.  

Communautarisme à saveur féministe. Cette vision conservatrice a été mise à 

l’épreuve par le mouvement féministe québécois dans les années 1960. À l’époque, le 

questionnement des femmes se fera particulièrement au sujet de son rôle dans la société. 

Pour ce mouvement, il était important d’affirmer le droit de la femme au travail 

rémunéré et, pour assurer le respect de ce droit, construire un réseau public de garde 

d’enfants était considéré comme un objectif primordial.  C’est à défaut de l’implication 

de l’État qui maintenait sa position concernant la responsabilité de la famille dans 

l’éducation des enfants, que les garderies populaires ont été créées à l’aide de la 

collaboration de plusieurs parents et professionnels. 

Les garderies populaires se sont construites, selon nous, en s’inspirant aussi de la 

tradition communautariste héritée des mouvements sociaux des années 1970, dont 

plusieurs principes, encore aujourd’hui, ont un impact sur les CPE. Le premier est 

l’égalité qui suppose d’abord la participation de tous aux décisions qui intéressent le 

groupe et l’abolition des hiérarchies, ce qui aide à créer une atmosphère informelle de 

convivialité entre les membres. Un deuxième principe important de cette tradition est 

l’accent mis sur des solutions locales pour les problèmes locaux. L’autonomie des 

groupes face aux autorités officielles, dont le gouvernement, était considérée comme 
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primordiale non seulement pour la liberté, mais aussi pour l’efficacité de leur action, qui 

dépendait essentiellement d’une adaptation aux contingences de chaque communauté ou 

chaque quartier. 

Progressisme. Une des logiques qui va contre cette vision de l’importance de 

l’autonomie et des spécificités locales est le progressisme (Haveman et coll., 2007). Elle 

suppose que la bureaucratisation, c’est-à-dire, le contrôle social par l’établissement d’un 

ensemble de règles, est la meilleure façon de garantir l’équité sociale. Le gouvernement, 

depuis au moins un siècle, est le grand représentant de cette tendance de standardisation 

des normes, procédures et contrôles pour assurer que l’utilisation des ressources 

publiques soit avantageuse pour la société en général. Les garderies n’ont pas échappé à 

cette logique et, dans leur histoire, seront constamment affectées par la réglementation 

de leurs activités. 

Bouchard et Lévesque (2010) utilisent souvent le terme de régulation 

hiérarchique pour répresenter l’effort de standardisation des services à la collectivité 

réalisé par l’État. Ils comparent ce type de régulation au communautarisme qui repose 

plutôt sur la primauté des interactions locales. Dans notre thèse, nous allons, cependant, 

privilégier le concept de progressisme (Haveman et col., 2007) dans la mesure où il 

exprime mieux l’idée d’utiliser le pouvoir des règles pour assurer le contrôle social et 

politique des organisations. Comme le suggèrent Haveman et coll. (2007), l’objectif est 

«efficiency, rationality, and social engineering using bureaucratic organization » (p.119). 

Professionnalisation. La réglementation gouvernementale a pour effet de 

comporter un contrôle des activités et la nécessité d’une formation spécialisée pour 

assurer un service de qualité, ce à quoi la professionnalisation du personnel de direction 

et des employés des garderies vient répondre. Précédemment, l’augmentation du nombre 

de garderies et de l’offre du service avait permis une meilleure intégration de milliers de 

mères au marché du travail. Pourtant, pendant cette période, la tâche de gardienne, 

majoritairement remplie par des femmes, n’était pas dûment reconnue par le 

gouvernement québécois. C’est seulement à la fin du XXe siècle que la 
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professionnalisation des éducatrices76, ainsi que du personnel-cadre, a réussi à franchir 

quelques étapes. Depuis lors, les membres des services de garde ont obtenu de 

meilleures conditions de travail, des formations reconnues par l’État, l’accès à des 

associations professionnelles, entre autres bénéfices.  

Droits du consommatteur. Cette tendance à la professionnalisation a été 

renforcée par une nouvelle vague de droits des citoyens liée à la consommation. Les 

droits du consommateur font l’objet d’un mouvement récent, mais qui a un impact sur 

toutes les entreprises et même sur le gouvernement québécois. Celui-ci se voit évalué 

par des associations de citoyens, ou même par ses électeurs, en ce qui concerne 

l’utilisation adéquate des ressources publiques. Les entreprises, de leur côté, doivent se 

plier aux désirs d’un client toujours plus exigeant et qui, plus que jamais, a accès à des 

informations précises et abondantes sur tous les produits et services qui lui sont offerts.     

 

3.4.2 Guerre institutionnelle 

 

Pour comprendre la dynamique des logiques institutionnelles, il est utile de la 

penser en termes de « guerre institutionnelle ». Par cette idée, nous voulons démontrer 

que la transformation institutionnelle d’un CPE n’est pas un mouvement à sens unique. 

Les personnes qui adhèrent à une logique déjà en place devront défendre leurs normes, 

leurs valeurs, leur vision de la réalité contre toute tentative de les délégitimer. De la 

même façon, ceux qui veulent établir une nouvelle logique devront élaborer des 

stratégies pour prouver que leur perspective est la meilleure, la plus correcte et, 

éventuellement, la seule capable de comprendre le monde et d’agir sur lui. 

Notre objectif, en établissant cette prémisse, est de suggérer que différentes 

logiques seront souvent adoptées par un ou plusieurs des acteurs qui font partie du 

réseau des CPE. Et, dans notre analyse, les conflits témoignent habituellement de la 

confrontation de ces multiples logiques et des acteurs qui les défendent, consciemment 

ou non. Cette idée de « guerre institutionnelle » est déterminante pour notre effort de 

                                                 
76 Cette dénomination remplace celle de gardienne qui était plutôt dérivée de l’idée que leur seule fonction 
était de garder des enfants pendant l’absence des parents. 
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montrer que le changement institutionnel n’est pas univoque et déterministe, mais qu’il 

est plutôt une construction dialectique où les acteurs ont un rôle important à jouer. 

 

3.5 La dynamique inter-organisationnelle : gouvernement, associations et syndicats 

 

 Un des acteurs qui incarnent les logiques institutionnelles en jeu dans la société 

québécoise sont justement les organismes qui ont partie lié avec les Centres de la petite 

enfance. Les CPE côtoient un réseau formé d’organisations variées qui influencent 

directement et indirectement les pratiques adoptées par la direction et les éducatrices des 

centres. Dans cette section, nous voulons composer un portrait initial de chacun de ces 

organismes, de leur histoire, de leurs moyens d’influence sur les centres et 

particulièrement des logiques qui les motivent. Ce sont : le gouvernement, les 

associations, les syndicats et les institutions d’enseignement. Dans la mesure où la 

relation entre ces organismes et les Centres dépende du contexte particulier de chacun 

d’eux, nous n’avons pas, à ce moment-ci, à expliquer leur impact effectif sur les CPE. 

Cet examen, nous le ferons au moment de l’analyse de chaque cas. 

 

3.5.1 Gouvernement 

 

Le gouvernement est l’acteur qui a la plus grande influence sur les pratiques des 

Centres de la petite enfance. La relation entre les CPE et le pouvoir public a toujours été 

ambiguë. D’une part, depuis le début des garderies populaires, il y a eu une 

revendication constante pour un service de garde gratuit soutenu par le gouvernement 

québécois. Pourtant, en dépit de cette demande, les membres du réseau se sont 

constamment préoccupés des conséquences de l’implication du gouvernement sur 

l’autonomie des organisations. En d’autres mots, il existait une crainte que, en raison de 

son engagement financier, l’État exige un plus grand contrôle sur les centres.  

Nous voyons justement ici exprimée cette tension entre une vision progressiste 

du gouvernement valorisant le contrôle social des entreprises publiques par le moyen 
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d’un corpus de règles, et la recherche d’autonomie des centres caractéristique des 

valeurs communautaristes de l’époque (Bouchard et Lévesque, 2010; Léger, 1984). 

Cette contradiction, comme nous le verrons, est encore vivante aujourd’hui. Selon 

certains acteurs du réseau des CPE, il existe, de la part du pouvoir public, une 

préoccupation constante de produire de plus en plus de règles afin de prévenir et de 

contrecarrer certaines déviations de la mission officielle des centres. 

La croissance exponentielle des règles apparaît aussi motivée par la volonté 

d’assurer la qualité des services des centres. L’élément le plus répresentatif de cette 

visée est le programme « Jouer c’est magique » (JCM). Cet outil a été conçu par le 

gouvernement québécois pour orienter les interventions des éducatrices et assurer une 

qualité standardisée dans les Centres. Quoique obligatoire dans les CPE, le JCM peut 

être adapté aux besoins de chaque organisation, ce qui augmente, bien sûr, la marge de 

manœuvre des acteurs sur le terrain. 

Cette notion de qualité est une notion très liée au mouvement des droits du 

consommateur auquel nous avons fait référence. Le gouvernement, soumis à 

l’évaluation de ses électeurs, se voit obligé d’exiger un service qui répond aux besoins 

reconnus des familles québécoises. L’influence de l’État s’étendra donc au-delà de 

l’exigence de comptes rendus financiers jusqu’à l’instauration de règlements stricts de 

santé et de sécurité ainsi qu’à l’incitation à la professionnalisation des gestionnaires et 

des éducatrices du réseau.  

Finalement, il est important de mentionner que le gouvernement est représenté 

dans les discussions sur le réseau des CPE par le ministère de la Famille et des Aînés 

(MFA), anciennement ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 

(MESSF). il définit les paramètres des services éducatifs des CPE comme, par exemple, 

la composition du CA, la forme de la tarification, les conditions salariales des 

gestionnaires et des éducatrices ainsi que des contrôles administratifs et de santé et 

sécurité, comme mentionné ci-dessus. La marge de manœuvre des CPE réside dans leur 

mode de gestion quotidienne ainsi que dans les pratiques éducatives. 
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3.5.2 Associations 

 

Le réseau des garderies, en raison de ses racines communautaristes, s’est toujours 

organisé au moyen d’associations régionales et locales pour défendre l’intérêt des 

membres volontairement associés. L’histoire de ces associations a toujours subi une 

certaine division motivée par des raisons politiques (comme dans le cas de SOS 

Garderies) ou d’autonomie régionale (comme dans le cas de l’association de la 

Montérégie). Aujourd’hui, à l’échelle du Québec cependant, les CPE se sont 

majoritairement réunis dans l’Association québecoise des CPE (AQCPE). 

L’AQCPE a été créée en 2003 par l’union des deux associations : 

la Concertaction interrégionale des CPE du Québec et la Fédération des CPE du Québec. 

Le but essentiel de l’Association est de représenter ses membres lors de négociations 

avec le ministère et les centrales syndicales. Selon Briand et coll. (2004), au fil de temps, 

le réseau des CPE a réussi par l’influence de ses associations à créer une forme 

d’institutionnalisation concertée. En d’autres mots, il y a une influence importante des 

CPE dans la construction du système de règles et de politiques instauré par l’État. En 

2011, l’AQCPE « représente plus de 800 centres de la petite enfance (80 % du réseau) et 

125 bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (76 % des BC), regroupés 

dans les 13 regroupements régionaux de CPE couvrant toutes les régions administratives 

du Québec » (AQCPE, 2011, p. 3). 

Les CPE ont grandement besoin de l’influence de l’AQCPE pour définir les 

règles du jeu dans le réseau. Son action aide à assurer un espace d’autonomie pour les 

organisations face à la forte influence de l’État. L’Association, cependant, a toujours un 

pouvoir limité par rapport aux regroupements régionaux qui veulent incarner la volonté 

d’autonomie traditionnellement liée à la logique communautariste. L’idée ici est de faire 

prévaloir l’indépendance des centres pour construire des solutions locales aux problèmes 

locaux. 

Ce débat entre autonomie et centralisation est revenu fortement au sein du réseau 

dans les premiers mois de 2011 à cause de la proposition de réingéniérie de l’AQCPE. 

Deux modèles sont discutés : une association qui centralisera toutes les activités 
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politiques et opérationnelles du réseau et une fédération qui maintiendra le pouvoir local 

des regroupements régionaux. Cette discussion divise aujourd’hui les acteurs du réseau 

des services de garde et promet de toucher aux valeurs traditionnelles du mouvement. 

À part son action politique, l’AQCPE s’implique aussi dans la création de 

programmes qui visent le développement du réseau des CPE et la qualité de leurs 

services. Nous voyons alors que la logique de professionnalisation qui est d’établir la 

reconnaissance de l’expertise des services de garde est une préoccupation de 

l’association. Pourtant, cette action va contre la vision communautariste initiale des 

centres dans la mesure où elle comporte une tendance à la standardisation de la 

connaissance et, par conséquent, à celle des pratiques managériales et éducatives. Un 

exemple frappant en est le programme de perfectionnement professionnel BRIO. Ce 

programme, échelonné jusqu’à 2012, offre des dizaines d’ateliers sur la gestion des 

centres et le travail éducatif. 77 

BRIO est réalisé en partenariat avec les associations locales comme le 

Regroupement des Centres de la petite enfance de l’île de Montréal (RCPEIM). Le 

RCPEIM existe depuis 1978, initialement appellé le Regroupement des garderies du 

Montréal métropolitain – région 06A (RGMM) et, par conséquent, ses racines sont bien 

plantées dans le mouvement social de l’époque qui revendiquait un service de garde 

universel et gratuit. Aujourd’hui, le RCPEIM partage les logiques communautariste et de 

professionnalisation de l’AQCPE. Ainsi, outre l’apport de son influence dans les 

discussions avec le ministère, dont sa participation à la révision du programme éducatif 

gouvernemental, le regroupement offre plusieurs services aux membres comme BRIO et 

participe aux discussions actuelles comme le dossier sur la maturité scolaire.78 

Un dernier élément de l’action des associations qui mérite une mention est la 

Mutuelle de prévention. Nous avons remarqué une présence constante de cet organisme 

dans les CPE étudiés. La mutuelle est un regroupement exclusif des CPE créé en 2003. 

                                                 
77  Le programme 2008-2009 comprend des ateliers et des séminaires sur: la gouvernance, la gestion, le 
soutien pédagogique, le développement professionnel et personnel, la santé et la sécurité, les interventions 
éducatives (interaction avec les enfants, l’enfant et son développement, soutien aux enfants à défi 
particulier, structuration des lieux et des activités, poupons et trottineurs, communication et collaboration 
avec les parents), entre autres. 
78 Le dossier de la maturité scolaire est au centre de la préoccupation actuelle sur la capacité des CPE de 
bien préparer les enfants à l’entrée à l’école. 
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Son objectif officiel est d’offrir de l’aide aux gestionnaires dans leur gestion des dossiers 

de réclamation, ainsi que des formations et du soutien aux mesures préventives dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ce regroupement est une expression de la 

préoccupation actuelle des centres pour les dossiers liés à la santé et à la sécurité.  

 

3.5.3 Syndicats 

 

L’engagement des syndicats dans le réseau des garderies est considéré par 

certains auteurs (Bellemare et coll., 2004) comme un cas spécial du syndicalisme en 

général et de celui du Québec en particulier. Le syndicat, au lieu d’utiliser ses formes de 

revendication axées sur les relations traditionnelles de travail dans les usines, a dû 

s’adapter aux revendications de groupes particuliers, notamment ceux des mouvements 

féministes. C’est dans cette perspective que les syndicats vont participer à la défense du 

système universel et gratuit des services de garde. Portés à favoriser l’intégration des 

garderies populaires au système public de façon à éviter une possible sous-traitance de la 

part de l’État, les syndicats avec le temps se sont vus obligés d’accepter la voie 

communautariste d’autonomie défendue par les mouvements sociaux. 

En ce sens, il était important pour les syndicats de changer leur modèle de 

confrontation patron/employé pour s’ajuster au système de cogestion et de collaboration 

entre parents et travailleuses de garderies. Ce modèle s’institutionnalise dans les années 

1990 et dès lors, la reconnaissance des employées des services de garde par le 

gouvernement assure le compromis de financer le salaire des éducatrices. La touche 

finale viendra en 1999 avec l’augmentation importante de ce salaire et l’amélioration de 

leurs conditions de travail après une grève générale massive organisée par le syndicat. 

Dans cette petite histoire, nous voyons que le syndicat a incorporé à sa logique 

de confrontation, une vision beaucoup plus communautariste en raison de la tradition des 

CPE.  Derrière ce changement, il y a la compréhension du rôle spécial des parents au 

sein de ces organisations, mais aussi des relations de collaboration qui les unissent aux 

employées. Le syndicat, de cette façon, dirigera ses revendications non pas vers les 

parents mais vers le pouvoir public québécois. 
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Pourtant, la dynamique syndicale n’est pas toujours en accord avec les valeurs 

communautaristes. La syndicalisation a aussi une tendance progressiste dans la mesure 

où les conventions collectives sont de plus en plus négociées au niveau provincial. 

Aujourd’hui dans la construction des accords très peu d’éléments sont laissés à la 

discrétion des centres. Cette dynamique amène une standardisation et une 

homogénéisation qui rendent difficile l’adaptation aux particularités locales79. 

Au niveau régional, pour représenter les CPE dans les négociations collectives, 

quelques tables de concertation existent. Une de ces tables est l’Association patronale 

des CPE. Cet organisme sans but lucratif a succédé à une table patronale créée en 1998 

par un groupe de centres syndiqués pour négocier le renouvellement de leur convention 

collective avec la CSN. Au-delà de cette représentation, l’Association patronale offre 

aussi des services juridiques à ses membres, par exemple, lors de la présentation de 

griefs par les employés. Malgré le fait que les membres soient soumis à un modèle 

unique de convention collective, l’Association patronale déclare qu’une de ses priorités 

est de « préserver et défendre le droit de gestion et la couleur locale de chaque CPE ».  

D’après nos entrevues et conversations informelles dans plusieurs CPE, 

l’Association patronale est considérée par certains acteurs du réseau comme un groupe 

plutôt orthodoxe qui a une relation tumultueuse avec les éducatrices et leur syndicat. Ce 

rapport complexe est, entre autres, le produit de la proposition, par l’Association 

patronale, de l’instauration de postes d’aide-éducatrices à laquelle les éducatrices 

syndiquées ont réagi par une grève des employés de CPE en 2003. D’après une des 

directrices interviewées, l’Association défendrait une logique professionnelle 

rationalisatrice et aurait une propension pour l’établissement de règles et de contrôles au 

lieu d’ouvrir un espace de dialogue avec les employées. 

 

  

                                                 
79 Selon la dernière division entre les articles négociés au niveau national, régional et local, les CPE 
avaient le droit de discuter seulement des heures et des semaines de travail, du choix des vacances, du 
remplacement temporaire et de l’utilisation de la liste de rappel, entre autres. Au niveau national, les 
négociateurs sont l’AQCPE, le ministère et le syndicat national. Au niveau régional, ce sont les 
regroupements régionaux et les tables de concertation régionales comme l’Association patronale des CPE. 
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3.5.4 Institutions d’enseignement 

 

Les institutions de formation des éducatrices, pour leur part, ont une influence 

plutôt indirecte sur les Centres de la petite enfance. Il n’y a pas de partenariat entre CPE 

et écoles, cégeps ou universités, sauf pour l’accueil de stagiaires dans la partie pratique 

de leur formation en petite enfance. Pourtant, la grande majorité des futures éducatrices 

reçoivent leur formation dans ces institutions. Ainsi, les valeurs, les procédés, les 

normes enseignées sont incorporées par les jeunes et, souvent, seront transférés dans 

leurs pratiques au sein des CPE.  

Actuellement, le gouvernement québécois exige que deux sur trois éducatrices 

possèdent une formation professionnelle pour travailler en CPE. Les diplômes sont aussi 

réglementés par le ministère de la Famille et des Aînés : ce peut être un diplôme 

d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée ou en techniques de 

travail social (joint à une formation dans le domaine de la petite enfance), une attestation 

d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation 

en services de garde, un certificat universitaire dans le domaine de la petite enfance ou 

un baccalauréat comprenant au minimum une mineure dans le domaine de l’éducation 

de la petite enfance80. 

Aujourd’hui, il y a plus de 20 établissements collégiaux qui offrent des cours de 

formation pour les travailleuses en petite enfance qui veulent faire une carrière en CPE. 

Ce n’est pas notre objectif de discuter ici le contenu de ces cours offerts aux futures 

employées des Centres. Pourtant, par l’analyse de quelques-uns des plans de cours de 

ces institutions, nous avons découvert qu’ils suivent, de façon générale, l’essence du 

programme pédagogique gouvernemental « Jouer c’est magique » et qu’ils embrassent 

les préoccupations du Ministère en termes de procédures de santé et de sécurité, entre 

autres. 

 
  

                                                 
80 D’autres critères en termes de durée minimale de formation, temps d’expérience, cours à suivre peuvent 
encore s’ajouter à ces exigences initiales.  
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3.6 Conclusion  

 

 Comme notre analyse le démontre, l’histoire des CPE est très riche et leur 

contexte est vraiment dynamique. Leur parcours est ainsi sous-tendu par plusieurs 

logiques, souvent contradictoires, qui ont influencé et influencent toujours le 

développement du réseau et de ses composantes. Nous en avons mentionné cinq : le 

conservatisme, le communautarisme, le progressisme, la professionnalisation et les 

droits des consommateurs. D’après notre perspective institutionnelle, ces logiques sont 

soit produites par des mouvements de société, soit transmises par la relation des CPE 

avec d’autres organisations « partenaires » comme le gouvernement, les syndicats, les 

associations, etc. (voir graphique ci-dessous).  

 Ces organisations, bien sûr, peuvent être porteuses de différentes logiques parfois 

contradictoires. Dans le cas du syndicat, par exemple, les conventions collectives 

favorisent un contrôle par des règles qui, néanmoins, sont supposées valoriser 

l’autonomie de chaque CPE et de ses employées. En outre, ces organisations 

s’influencent mutuellement. Alors, nous avons vu que, dans l’histoire des CPE, les 

associations interagissent auprès du gouvernement québécois pour nuancer son effort de 

réglementation du réseau. De cette façon, les logiques en jeu  interagissent et 

s’affrontent pour influencer les rapports de production et de consommation que les 

Centres développent. 

Nous croyons que le jeu de forces au niveau social souffre toujours d’une 

« traduction » et d’une « déformation » de la part des acteurs. En d’autres termes, nous 

suggérons que les membres des CPE ne font pas que subir les pressions de leur contexte 

institutionnel mais qu’ils réagissent aussi de façon créative à cette dynamique 

contradictoire qui se dessine au niveau social. Nous ne croyons ni dans les « cultural 

dopes » ni dans les « heroic change agents » (Powell et Colyvas, 2008), mais plutôt dans 

la capacité des micro-acteurs d’agir sur leur quotidien.   

Maintenant que nous avons bien établi les éléments du contexte des CPE, nous 

allons nous pencher, dans les deux prochains chapitres, sur les pratiques des 

organisations. Nous essayerons de dévoiler l’histoire et le quotidien de deux 
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organisations étudiées. Cette présentation est basée non seulement sur nos observations 

et notre analyse de documents, mais principalement sur la perception des acteurs qui ont 

participé (et participent toujours) la transformation de ces organismes. Après la 

description des cas, nous serons finalement capable d’analyser l’ interaction entre acteur 

et contexte qui va caractériser le processus de micro-institutionnalisation, objet de notre 

étude.  
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Figure 3.1 Macro, méso et micro contexte des CPE  

  

Progressisme        Communautarisme          Professionalisme 
    

CPE 

Méso 

Micro 

Macro 

Associations 

Gouvernement 

Syndicats 

Institutions 
d’enseignement 



 
 

 
 

Chapitre 4 

Présentation de cas : le CPE Fourmis 

 

Après avoir construit notre modèle d’analyse axé sur l’approche institutionnelle 

et la théorie de l’activité, ainsi qu’établi les grands éléments de l’histoire des CPE, nous 

allons maintenant entreprendre le processus de présentation et d’analyse de données 

proprement dit. À la fin de ce chapitre, nous espérons donc avoir un ensemble de 

données qui permettront de comprendre les particularités de l’institutionnalisation des 

Centres de la petite enfance à travers l’analyse de deux organisations. Nous entamerons 

aussi une démarche comparative dans le but de reconnaître quelques tendances globales. 

Nous essayerons, à la fin, de construire un modèle général de ce processus et d’indiquer 

l’influence de certaines variables locales sur l’impact et l’évolution de la dynamique 

institutionnelle. 

Pour entreprendre notre analyse, nous allons d’abord faire la présentation de 

chaque organisation en mettant l’accent sur les pratiques éducatives et de gestion et la 

relation entre les acteurs à l’intérieur (éducatrices, direction et parents) et à l’extérieur de 

l’organisation (gouvernement, associations, syndicats, etc.). Cette description se 

concentrera particulièrement sur les conflits, dissonances, problèmes éprouvés sur le 

terrain, qui peuvent être des manifestations locales de contradictions entre les macro-

logiques institutionnelles.  

Nous commencerons notre exposé par le CPE de quartier Fourmis et ensuite 

nous présenterons un Centre en milieu de travail, le CPE Abeilles81. Les deux 

organisations ont la particularité de posséder deux installations, c’est-à-dire deux 

structures organisationnelles disposant d’espaces de travail séparés, de groupes 

d’éducatrices différents et ayant une clientèle propre. La présentation des deux 

organisations suit une structure similaire, avec quelques petites variations en fonction de 

caractéristiques diverses. Initialement, nous esquisserons le contexte local et l’histoire 

des Centres. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les pratiques des organisations, 

particulièrement le travail des éducatrices et des gestionnaires, et sur les relations entre 

                                                 
81 Les noms des CPE sont fictifs pour protéger leur anonymat. 
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les membres des Centres (éducatrices, gestonnaires et parents). Nous finaliserons l’étude 

de nos cas avec la description de certains partenaires externes pertinents et celle de leur 

rapport aux CPE étudiés.   

 

4.1 Le cas Fourmis : histoire, autonomie et professionnalisation 

  

4.1.1 Contexte et histoire 

  

Le CPE Fourmis est une organisation âgée de presque 40 ans. Il est situé dans un 

des quartiers défavorisés de la ville de Montréal et offre son service à une clientèle 

majoritairement pauvre, malgré les transformations récentes de son contexte sur 

lesquelles nous reviendrons plus tard. Le centre possède une longue histoire dans le 

quartier. La garderie populaire originale a été créée par un groupe de femmes en 1972 

pour servir aux mères qui suivaient des cours au service communautaire local. Le 

service gagne de la reconnaissance quant à son importance pour le quartier, mais 

pendant des années il va livrer des batailles pour se soutenir financièrement et conserver 

ses locaux malgré les exigences à l’époque de la Commission des écoles catholiques de 

Montréal. 

Son histoire sera toujours liée à la lutte pour l’amélioration des services de garde 

et l’établissement d’un service public gratuit. La garderie a participé entre autres au 

mouvement SOS garderies, à la grève des loyers au début des années 1990 et la 

campagne syndicale de 1999 qui a assuré des meilleures conditions de travail aux 

éducatrices. D’ailleurs, le centre a été une des premières garderies syndiquées à 

Montréal au début des années 1980 et son lien avec le syndicat est une partie de sa 

tradition. Finalement, le centre s’est aussi toujours impliqué dans les grands débats 

politiques auprès de la table de concertation de son quartier, un des plus militants de la 

ville.  

 Le centre a longtemps eu une seule installation. Des locaux initiaux, le service a 

déménagé une première fois en 1985 pour investir un autre bâtiment en partenariat avec 

une coopérative d’habitation, avant de s’installer dans son espace actuel en 2001. À 
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l’époque, la garderie populaire avait une capacité totale de 40 enfants. Les anciennes 

éducatrices se souviennent de cette période comme un moment éprouvant où la garderie 

possédait peu de ressources et de structures pour offrir ses services aux habitants du 

quartier. Pendant cette phase, elle fonctionnait dans un système de cogestion où les 

éducatrices assuraient le travail de bureau avec l’aide d’une secrétaire. L’une d’elles 

parle des particularités et des exigences de cette structure :  

« À cette époque on ne pouvait pas payer quelqu'un au bureau. J'ai 
commencé ici. La coordination, on la faisait, nous les éducatrices, à 
tour de rôle, une année chacune, mais on était pas dans la 
coordination, on n’était pas dans le bureau toute la journée, on y était 
une fois par semaine. […]. Moi quand arrivait ma journée de 
coordination, j'avais un tas de choses que la secrétaire m’avait laissé 
sur la table avec tous les organismes qui ont envoyé des mémos pour 
une chose ou pour une autre. Et je devais me communiquer avec eux 
autres et dans la réponse envoyer des affaires. Tout ça le jour que je 
faisais la coordination que c'était le lundi quand je l'ai fait. Après que 
je finissais l'année c'était une autre qui le faisait parce que comme on 
était une garderie populaire – parce que c'était ça qu'on s'appelait à 
l'époque, sans fins lucratifs – alors tout le monde participait. Et […] s'il 
y avait un parent qui était comptable, c'est lui qui faisait la 
comptabilité. On payait personne. La personne de bureau, c'était la 
seule qui était payée parce que c'était une secrétaire, mais les autres on 
faisait tout bénévolat, tout bénévolat. C’était très dur, très dur, le 
travail-là. » 82 
En 1990, la garderie a passé par sa première grande transformation avec 

l’établissement d’un poste de responsable de la gestion, une coordonnatrice. Après 

quelques essais initiaux avec des personnes externes, le choix de la personne pour 

assumer cette responsabilité a été finalement fait parmi une des éducatrices de la 

garderie qui s’intéressait au travail de bureau. Selon la directrice, avec sa double 

expertise en éducation et en gestion, elle a vaincu la réticence initiale des membres à son 

embauche.  

« Il y a eu comme des difficultés à la coordination. La première fois j'ai 
levé la main : "je pense que je pourrais". Parce qu'en ayant, d'une part, 
un bac en pédagogie et des études relatives au domaine de l'éducation 
et en ayant, d'autre part, travaillé pour mon mari qui était un 
entrepreneur privé, un travailleur autonome, je connaissais aussi la 

                                                 
82 Dans le cas où ce n’est pas ouvertement mentionné dans le texte, nous indiquerons la fonction de la 
personne derrière la citation.  
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partie administrative. […] Ça a pas été retenu la première fois. […] Ils 
ont embauché quelqu'un à la direction mais une deuxième fois il se 
présente encore des difficultés. J'ai encore levé la main j'ai dit : "je 
crois que je pourrais" mais cette fois-ci ils ont accepté pour une 
période de six mois. Quand j'ai dit « ils », c'était le conseil 
d'administration, l'équipe, en tout cas, tout le monde... et là je l'ai fait. 
Et là de fil en aiguille je l'ai toujours fait. » 
Cette coordonatrice, devenue permanente en 1994, est restée à la garderie 

jusqu’en 2002 quand elle a quitté son poste, maintenant de directrice générale, en raison 

d’une offre de travail pour piloter la création d’une nouvelle installation dans un autre 

CPE. Avant son départ, la directrice a participé à une autre grande transformation du 

CPE dorénavant appelé Fourmis : le déménagement à son bâtiment actuel. Avec l’aide 

de la Commission scolaire de Montréal, en 2001, le centre avait réussi à trouver un 

nouvel espace pour installer son service de garde. Dans nos entrevues avec les 

éducatrices, ce transfert a été souvent remémoré comme l’événement le plus marquant 

de l’histoire du centre. En fait, selon elles, il a entraîné une totale transformation de leurs 

conditions de travail en termes d’espace et de ressources. D’après elles, leur travail se 

réalise maintenant dans une atmosphère beaucoup plus agréable et structurée qu’avant. 

« [Le plus gros changement] c'est depuis qu'on a déménagé. Avant on 
était une petite structure, une ancienne garderie, puis depuis qu'on s'est 
agrandi et qu'on est devenu aussi CPE, différent de garderie... Non, 
c'était tout un changement je trouve [dans le sens] organisationnel, en 
gestion. Je ne saurais pas exactement trop te dire, mais c'est aussi 
beaucoup plus stable pour moi aussi. » 
Une des caractéristiques du nouveau local est sa proximité avec une école 

primaire et secondaire. Comme nous le verrons plus tard, la cohabitation avec l’école, 

son personnel et ses étudiants va avoir un impact important sur les pratiques des 

éducatrices et la gestion. En fait, la comparaison avec l’univers écolier fera souvent 

partie des considérations des éducatrices lors de leurs réflexions sur l’importance et la 

reconnaissance de leur travail. La relation avec l’école sera cependant souvent 

compliquée et remplie de conflits et les tentatives de conciliation seront fréquemment 

infructueuses.   

D’autres changements sont aussi survenus dans le nouveau bâtiment. D’abord, 

par rapport à l’espace physique, le centre va prendre une structure différente. Avec 
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l’augmentation de la capacité de 40 à 80 enfants, la directrice a pris elle-même 

l’initiative, selon son propre aveu, de diviser les locaux en trois secteurs. Son objectif 

était de créer des espaces d’intégration et d’autonomie :  

« Ah ça [les secteurs], c'est moi. Je pense que ça me ressemble ça parce 
que j'ai des groupes d'âge déterminés. J’aime bien les choses 
ordonnées, j'aime bien les repères et je me disais "c'est comme ça qu'on 
va fonctionner en bas" parce que c'est gros. Quand même, 80 enfants 
quotidiennement il faut qu'ils sachent à quoi s'en tenir et je me disais 
c'est bien, des secteurs comme ça. […] parce qu'on peut pas planifier 
d'aller à tel parc pour 80 enfants. C’est un secteur qui doit s'organiser, 
il doit s'accompagner, il doit éventuellement suppléer à un manque. » 
Ainsi, les locaux ont été répartis entre l’espace des petits (un groupe d’enfants de 

0 à 18 mois et un groupe de 18 mois à 2 ans), des moyens (trois groupes d’enfants de 2 à 

3 ans) et des grands (trois groupes d’enfants de 3 à 4 ans et un groupe de 4 à 5 ans) (voir 

le plan 4.1). À l’exception de la pouponnière, les locaux étaient conçus pour un seul 

groupe d’enfants selon le ratio officiel. Malgré le fait que les trois secteurs sont situés à 

un même étage, cette division a eu des conséquences importantes sur la relation entre les 

éducatrices. Pendant notre séjour au centre, certaines d’entre elles ont souligné 

l’influence de cette séparation sur la cohérence de leurs pratiques éducatives et 

l’application de la liberté pédagogique, concept considéré comme central par les 

travailleuses (Nous y reviendrons). 

Le deuxième changement a été l’établissement de la deuxième installation. Celle-

ci a été  aménagée au deuxième étage du bâtiment. La nouvelle installation est organisée 

sur seul espace seulement pour des groupes de « moyens » et de « grands » (voir le plan 

4.2) 83. Elle peut recevoir 24 enfants dans un local divisé en deux : un groupe simple 

pour enfants de 2 à 3 ans et un groupe double mixte pour enfants de 3 à 5 ans.  L’accès 

entre les installations est facile, mais les deux installations fonctionnent quotidiennement 

de façon isolée avec entrées séparées et peu de circulation entre les espaces. Les 

éducatrices de cette installation sont majoritairement de nouvelles employées ce qui crée 

une certaine différence et opposition par rapport au groupe des anciennes éducatrices de 

la première installation.  

                                                 
83 Les plans des batîments du CPE présentés ici sont seulement schématiques de façon à représenter 
approximativement l’espace de travail des membres de l’organisation étudiée. 
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Figure 4.1 CPE  Fourmis – Ancienne installation – Premier étage
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 Après ces transformations, le CPE Fourmis a passé par une grave crise. À la suite 

du départ de la directrice en 2002, le Centre a eu des difficultés à en trouver une qui 

s’adapterait au style de cogestion du centre. La situation a pris une tournure conflictuelle 

entre la directrice en poste à l’époque, appuyé par le conseil d’administration, et les 

éducatrices. La participation des éducatrices aux décisions du CPE et le rôle du syndicat 

ont été mis en cause par les responsables de la gestion du Centre :  

« Le conseil d'administration précédent s'était inscrit avec la direction 
précédente dans une logique de restructuration d'entreprise. Donc il 
s'agissait de casser la convention collective, couper les coûts, faire des 
choses comme ça. Ils étaient convaincus que le CPE marchait mal 
parce que, en gros, le syndicat était trop puissant. Ça a amené une 
logique de confrontation qui était très, très difficile à soutenir. Et 
l'ancien CA était aussi tout à fait convaincu que le déficit accumulé de 
[X] dollars était entièrement attribuable à la rigidité de la convention 
collective.» 

 Au moment de la plus haute turbulence, le gouvernement est intervenu en 

exigeant l’instauration d’un nouveau conseil d’administration sous peine de mise en 

tutelle. Un nouveau groupe de parents a ensuite pris en charge la direction du CPE 

Fourmis, non seulement sur le plan stratégique mais aussi opérationnel, pendant 

plusieurs mois jusqu’à l’embauche de la nouvelle direction. Un des parents nous raconte 

la situation et le travail nécessaire, à l’époque, pour comprendre les particularités du 

centre, pour redresser sa situation et, finalement, engager une nouvelle responsable :  

« Alors on a pris tout le temps nécessaire pour faire ça. J’ai appris 
pour la première fois comment se gère un organisme à but non lucratif. 
J'ai appris la mécanique de travail d'un CPE. J'ai compris le principe 
de cogestion qui est enchâssé dans la convention collective du CPE. 
J’avais le soutien d'un membre du CA qui s'est très, très impliqué dans 
les organismes communautaires locaux. Elle était la présidente aussi du 
regroupement de tous les organismes communautaires du quartier qui 
s'appelle (nom de la table du quartier). Et lorsqu'on a choisi d'élire le 
rôle d'officier, elle a été la présidente et, parce que je travaillais en 
bilan financier, j'étais le secrétaire-trésorier. Puis à nous deux avec 
l'aide, disons peut-être un petit moins investit, des autres membres, on a 
pris à bras-le-corps tous les dossiers courants du CPE jusqu'à élaborer 
un processus d'embauche mais qui n'a mûri que 6 mois au moins plus 
tard, donc en janvier. Donc de juin à janvier on a porté le CPE dans 
son entièreté, on se réunissait à chaque semaine. C’était éprouvant, 
c'était réellement éprouvant. » 
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 Les conditions de fonctionnement du CPE Fourmis ont commencé finalement à 

se stabiliser dans l’année 2005, avec le retour de l’ancienne directrice. Celle-ci a pris en 

mains les dossiers problématiques du centre et a amélioré les relations de travail avec les 

éducatrices. Celles-ci se sont senties soulagées de retrouver quelqu’un qui leur semblait 

« faire partie de la gang ». Un exemple clair de cette acceptation a été la construction 

d’un accord entre la direction et le personnel pour flexibiliser la convention collective, 

en ce qui concerne les conditions de travail, de façon à faire face aux problèmes 

financiers du CPE. La directrice raconte l’importance de ce lien de confiance : 

« Quand moi je suis partie d'ici, ça a été une descente aux enfers. 
Quand je suis revenue, alors c'est sûr que là, quand on a négocié la 
convention, j'ai dit : "écoutez, je peux faire le ménage, je demande un 
délai pour le faire mais je demande aussi la collaboration des autres ». 
C'est un peu ce qu'on a véhiculé. [Les employées ont accepté de 
flexibiliser] parce qu'ils savaient que je ne racontais pas de blagues. 
Parce qu'ils savaient que si j'arrivais à remonter la pente, ça veut dire 
tout le monde savait que j'allais la remonter, mais ils savaient avec 
quelle modalité et combien de temps et tout ça. Ils savaient très bien 
que j'allais leur redonner [leurs avantages de la convention]. » 

 Dans toute l’histoire du CPE Fourmis, le lien de celui-ci avec le quartier, et 

particulièrement avec les familles défavorisées qui y habitent, a toujours beaucoup 

influencé les formes de travail. La direction et les éducatrices mentionnent souvent 

comment leurs pratiques s’adaptent aux besoins des familles selon une perspective de 

service à la communauté. Pourtant, les membres du CPE remarquent que, dans les 

dernières années, le contexte du Centre a changé. Selon eux, le quartier subit un 

processus d’embourgeoisement. L’arrivée de familles plus à l’aise va avoir un impact 

important sur le fonctionnement de la garderie, en termes de gestion et d’éducation, qui, 

selon les membres, profitera de cette nouvelle diversité. 

« Avant c'était vraiment reconnu (le quartier), comme un quartier très 
défavorisé, difficile et tout ça. Je trouve que maintenant il y a un 
mélange que je trouve très intéressant. Avant c'était un peu des 
« turfs », les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. 
Maintenant le fait qu'il y a un mélange, c'est très enrichissant pour 
toutes les familles. Tant la famille un peu plus bas, aller vers l'avant, et 
puis ça montre aux familles plus aisées qu'il y a aussi de la pauvreté » 
Un dernier point mérite d’être mentionné pour bien illustrer, en même temps, le 

contexte du CPE Fourmis et nuancer son adaptation aux nécessités des gens du quartier. 
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Malgré le besoin pressant de places dans la région, le Centre a été conservateur en 

matière de garde familiale en raison des limites du service dans le quartier et de sa 

propre capacité de gestion. En fait, le CPE pendant toute son histoire n’a jamais fait le 

‘virage familial’ (service de garde en milieu familial) suggéré par le gouvernement. 

Selon la directrice, les conditions locales n’assureraient pas de cette façon un service de 

qualité minimale pour les enfants alors que le CPE n’avait que des pouvoirs limités 

d’intervention.  

« J’y ai pensé [à la garde familiale]. J’ai fait même des démarches. 
J’étais ici à cette époque-là et je n’étais pas convaincue. Parce que 
dans un quartier comme celui-ci, d'une part, le parc d'habitation n'est 
pas très adéquat pour faire des garderies en milieu familial. Si tu 
rentres dans un 4 et demi avec deux gros chiens puis, tu sais, 
l'appartement qui parfois n'est pas propre. C'est vrai. Et des fois pas de 
cour où jouer. C'est vrai. Et à cette époque-là on disait bien qu'on 
n’avait aucun droit de regard là-dessus. La dame, elle, pouvait fumer à 
la maison, avoir x animaux, tu pouvais rien faire. Je me disais : 
"comment je vais faire pour assurer la qualité d'un service?". Parce 
que d'après moi c'est ça mon rôle. Moi je dirige là, donc je vise 
toujours à assurer le mieux possible la qualité du service. Comment je 
ferais pour assurer ça? » 

  

4.1.2 Deux installations, deux mondes proches 

 

 Nous avons mentionné, dans l’introduction à ce chapitre, la tendance à une 

certaine séparation entre les deux installations dans un même CPE. Dans ce cas-ci, le 

CPE Fourmis ne fait pas exception. D’une part, les groupes d’éducatrices de la première 

installation possèdent normalement une plus grande expérience de travail dans le CPE. 

Cette différence, nous allons le voir, aura une influence sur l’intensité de l’attachement 

des éducatrices aux traditions existant dans le centre. D’autre part, les deux espaces sont 

relativement isolés l’un de l’autre, avec des entrées séparées. Cela veut dire que les 

activités aussi se réaliseront normalement de façon autonome entre les deux 

installations. 

 Cela dit, il y a des nuances importantes à apporter à cette idée de division entre 

les installations. D’un côté, malgré la séparation physique, les deux installations 
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occupent quand même un même bâtiment, ce qui favorise la communication et la 

rencontre des éducatrices. En fait, ce type d’échange est plus fréquent ici que dans 

l’autre CPE étudié dans notre recherche. D’un autre côté, malgré l’existence autonome 

des groupes, ils sont considérés comme une seule équipe. Ainsi, les réunions ont lieu en 

commun et les grands projets du centre sont faits collectivement. 

 La nuance la plus importante cependant est liée à une particularité du CPE 

Fourmis, dont le système d’embauche vise à prévenir une divergence trop grande en 

termes de valeurs. Contrairement à d’autres centres où l’embauche des éducatrices est 

une tâche de la direction, ce CPE possède un comité de permanence responsable de la 

sélection des candidats. De composition paritaire comprenant deux parents et deux 

éducatrices, il a pour but d’assurer une plus grande homogénéité du personnel selon la 

tendance qu’ont les représentantes des éducatrices de choisir des collègues qui 

s’adaptent à leur style de travail.84 

 En considération de ces facteurs, nous ne distinguerons pas entre les deux 

installations lors de notre présentation du cas du CPE Fourmis. Nous ne croyons pas 

que, pour lui, cette analyse segmentée soit avantageuse pour décrire le quotidien des 

éducatrices. Cela dit, nous apporterons toujours les distinctions qui sont nécessaires pour 

comprendre une éventuelle différentiation des pratiques ou des valeurs des éducatrices. 

Avant de conclure, il faut souligner aussi que l’équipe de gestion est la même pour les 

deux installations et sera traitée comme telle. 

 

4.1.2.1 Le travail des éducatrices 

 

Une des choses qui a ressorti immédiatement pendant notre période 

d’observation et, particulièrement, lors de nos entrevues avec les membres du CPE 

Fourmis est la force de leur histoire. Les employées du centre, notamment les plus 

anciennes, sont très attachées à leur rôle dans le mouvement d’affirmation et de 

reconnaissance des garderies populaires et au parcours de leur CPE. Son histoire est vue 

comme un trésor digne de fierté par les membres plus anciens et marque encore 

                                                 
84 Nous allons voir que ces objectifs ne sont pas nécessairement atteints par le comité.  
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aujourd’hui leurs pratiques éducatives et managériales. Aussi est-il important de 

remémorer, dans les témoignages du personnel, toute cette trajectoire pour essayer de 

retrouver son impact dans le quotidien du Centre. Alors, dans notre analyse de chaque 

aspect du CPE actuel, nous allons porter souvent un regard sur sa dynamique originale. 

Le CPE Fourmis est né dans un contexte très difficile où les ressources 

disponibles aux garderies étaient rares et les pratiques éducatives et gestionnaires, 

encore en construction. De façon générale, les fondateurs des garderies populaires 

n’avaient pas nécessairement de spécialisation dans les domaines de l’éducation ou de la 

gestion. C’est ainsi que les pratiques ont été souvent construites de façon improvisée et 

au moyen d’une méthode par essais et erreurs. Le CPE Fourmis, à ses débuts, a eu 

l’occasion de joindre à son groupe initial des éducatrices venant d’autres pays et qui 

souvent avaient une formation dans le domaine éducatif. Il est ici intéressant de lire leur 

témoignage sur les conditions existant dans les garderies québécoises comparées à leur 

expérience acquise dans leur pays d’origine. 

 « Je voulais travailler auprès des enfants. Là quand je suis arrivée ici 
ça n'existait pas les CPE. Il n'avait aucune structuration. Il y avait des 
garderies privées, au niveau privé que c'est où […] j'ai cherché pour 
laisser mes enfants parce que je voulais travailler mais le système était 
vraiment pas sécuritaire pour laisser les enfants. Il y en avait une qui 
était au sous-sol d'une église, et là les enfants n’avaient pas de 
matériel, pas de jouets pour les enfants. Ils mettaient un banc comme 
ça, les enfants étaient à genoux pour faire les dessins. Ah c'était 
déprimant. Et chez nous on avait tout un système qui fonctionnait, on 
avait des éducatrices universitaires parce que [dans mon pays] il fallait 
aller à l'université, les éducatrices. La personne qui sort du cegep ou 
d'une polyvalence c'est la personne qui va aider les éducatrices, mais 
l'éducatrice qui s'occupe d'éduquer les enfants, il faut qu'elle fasse des 
études universitaires. Alors pour moi ici c'était inacceptable de laisser 
mes enfants. » 
« Quand je suis arrivée ici j'ai trouvé que c'était un petit peu arriéré 
[les pratiques éducatives]. Ils avaient un peu de retard par rapport à 
moi, ce que je faisais déjà [dans mon pays]. Je trouvais que c'était loin, 
mais le réseau était récent. [Dans mon pays], le maternel et tout ça, 
c'est très vieux. Ce système-là et même les garderies ou les crèches, 
c'est très vieux. Donc ici c'est sûr qu'il y avait pas l'expérience comme 
[dans mon pays]. »  
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À l’époque, l’existence de la garderie était le résultat de l’effort collectif d’un 

groupe de parents qui voulait s’offrir un service négligé par le gouvernement. La 

formation spécialisée n’était pas exigée pour travailler avec les enfants et aucun contrôle 

n’était exercé par le gouvernement en ce sens. Alors le groupe de gardiennes était 

constitué par le voisinage ou le réseau social des parents. Une des éducatrices raconte 

comment s’est passée son embauche : 

« Je voulais chercher quelque chose qui m'intéressait. J'étais en train 
de le faire quand quelqu'un m'appelle, une copine à moi qui travaillait 
ici dans le CPE (nom), la garderie à l'époque (nom). Elle me dit : 
"écoute (nom) on a besoin urgent d'une personne qui rentre pour ouvrir 
la garderie parce qu'on n’a personne". Dans cette époque, on 
n’exigeait pas des études, il y avait rien, rien du tout. C'était 
simplement des parents qui se sont organisés pour le besoin qu'ils 
avaient et ils ont commencé à... celui-là qui travaillait pas, gardait les 
enfants et les autres allaient travailler. C’est comme ça que sont 
commencées les garderies à cette époque. Et là je suis venue comme ça 
et je suis rentrée et j'ai commencé à travailler et j'ai adoré ça et j'ai 
plus quitté. » 
 

Stabilité et reconnaissance. Le grand problème de ce style improvisé de travail 

était le manque de stabilité du service aux enfants ainsi que des employées. D’une part, 

il n’y avait pas de réseau établi de professionnels dans le domaine, et pas de 

programmation défini d’avance selon les besoins de la clientèle. D’autre part, 

l’instabilité du personnel influençait négativement la construction des activités 

quotidiennes. Les nombreuses absences des gardiennes affectaient profondément une 

garderie qui possédait peu d’accès à des remplaçantes. La directrice se souvient des défis 

de cette période :   

« J'ai même connu l'époque où on était logé dans une coopérative 
d'habitation. Le matin si manquait quelqu'un d'urgence, manquait une 
éducatrice, tu appelais une des locataires, une dame là, mère de famille 
peut-être, une des locataires de la Coop puis tu lui disais : "est-ce que 
tu pourrais venir remplacer ce matin?". J'ai même connu ça au début 
des années 1990. […] Ce n’était comme pas facile parfois, mais on 
fonctionnait quand même, un peu comme avec les moyens de base, on 
se débrouillait. Le service de remplacement, ça existait pas, liste de 
rappel oui, parfois on en avait, parfois on n’en avait pas. Des fois on se 
débrouillait avec la voisine d'en face qui avait aucune formation 
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particulière en petite enfance, mais qui allait venir consacrer une 
journée parce qu’on avait besoin. J’ai vu ça. Pas longtemps mais je l'ai 
vu. » 
La reconnaissance de la profession, particulièrement grâce à l’amélioration des 

conditions de travail à la fin des années 2000, a changé complètement le quotidien 

éducatif des éducatrices et des enfants. Un des grandes transformations, mentionnées 

souvent par les employées, c’est la stabilité de leur travail. Cette stabilité est largement 

due, selon plusieurs, à l’amélioration des conditions matérielles de travail, c’est-à-dire, 

de meilleurs salaires et des avantages sociaux qui attirent davantage la main-d’œuvre de 

qualité et assurent une réduction non négligeable du roulement de personnel. De cette 

façon, les travailleuses s’impliquent davantage dans les centres et assurent un service 

plus fiable et professionnel. 

« J'ai commencé à travailler quand je faisais des remplacements. Je 
gagnais 7,45 dollars l'heure. Alors, c'est sûr que je n’avais pas fait ça 
pour le salaire, les avantages monétaires. Puis, regarde, je suis rendue 
au top de l'échelle. Alors, tu dis en 13 ans le salaire a presque triplé. Je 
pense que les gens devenaient frustrés puis je pense que c'est pour ça 
qu'il y avait pas beaucoup de stabilité dans le travail. Parce qu'à un 
moment donné, quand t'es toute la journée avec des enfants, oui c'est un 
travail qui est agréable, mais ce n’est pas évident tout le temps puis là, 
tu travailles pour un petit salaire de misère. Puis tu dis à un moment 
donné "regarde je vais aller faire autre chose. Je vais arrêter d'avoir 
des conflits avec les parents, avec mes collègues, avec les enfants 
durant la journée, de passer la journée pour me retrouver à la fin de la 
semaine avec rien du tout. Est-ce que ça vaut vraiment la peine?" Je 
pense que le fait qu'on s'est senties plus valorisées en ayant des 
meilleures conditions de travail, on se sentait plus valorisées mais ça 
donne le goût de continuer puis de dire "regarde ça vaut la peine, le 
travail est reconnu. Je fais du bon travail et ça vaut la peine de 
continuer". » 
 « Il y a plus de stabilité. La responsabilité, la stabilité, la formation, 
tout ça a changé énormément. On n’avait pas des conditions. Les 
conditions ont changé. Petit à petit ça donne au personnel beaucoup 
plus de stabilité. Les gens s'impliquent beaucoup plus, plus 
sérieusement. Dans le salaire, on avait le salaire minimum, un petit peu 
plus. On devait appeler, les gens ne rentraient pas, on se retrouvait 
sans aucune remplaçante, on ne savait pas quoi faire. Même des fois ils 
rentraient, mais ils avaient fêté toute la nuit et ils arrivaient le 
lendemain et à un moment donné tu dis : "écoute si t'es pas en condition 
de travailler, il faut tu t'en ailles". Des fois ils arrivaient et ils 
dormaient pendant la sieste. Ça s'est passé, des choses comme ça. Il y 
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avait moins de responsabilité. Tout était plus... ce sont les conditions 
qui ont tout changé. Le fait qu'il y a les conditions, qu'on a les vacances 
payées, combien de semaines de vacances, les jours de maladie, le 
congé de maternité. Tout ça qu'on a, je pense que les éducatrices 
commencent à être plus stables et plus sérieuses. » 
Outre la stabilité du travail, la reconnaissance de la profession a provoqué une 

exigence accrue de formation chez les éducatrices. Dans ce mouvement, l’expérience 

pratique reste encore valorisée, mais de plus en plus les connaissances théoriques 

deviennent un élément essentiel de la pratique éducative. Une des éducatrices nous 

explique le changement de perspective qui s’est produit avec cette nouvelle 

transformation de la profession d’éducatrice au sein des CPE : 

« Et ça je pense que ça a été le fait des garderies à 5 dollars de Pauline 
Marois, qui était au gouvernement et qui a fait beaucoup de choses 
pour la petite enfance. Le syndicat aussi, qui obligé un peu les gens à 
aller se former et que nous en tant que travailleuses on a demandé, on 
insiste pour que ça soit mis ça aussi : deux [éducatrices formées] sur 
trois. Parce que moi quand je suis arrivée, ce n’était pas obligatoire. 
Après, ça a été un sur trois, après ça a été deux sur trois, puis là je sais 
qu'on veut trois sur trois. Ça aussi, ça oblige à atteindre plus haut en 
niveau. Donc ça, c'est sûr que sur la pratique c'est énorme parce que 
quelqu'un qui a pas du tout de formation et quelqu'un qui en a, qui a 
appris des choses, des astuces et tout. Ça aide, la connaissance […] 
C'est un métier où t'as une grande partie qui est [routine]. Si tu ne l’as 
pas, ben tu ne peux pas la remplir mais il y a des choses, des 
connaissances que tu ne peux pas inventer non plus. T’as besoin de 
l'apprendre et de le savoir. C’est comme une infirmière, si elle n’a pas 
de contact avec sa clientèle, ben c'est dommage mais ce n’est pas drôle 
pour le patient si elle n’a pas la technique. Il y en a qui ont la 
technique, mais qui ont pas du tout de relation puis il y a ceux qui ont 
la relation mais qui ont pas du tout la technique. De savoir comment 
prendre le patient, le faire évoluer, le faire progresser. C’est sûr que ça 
prend les deux. » 
 

Liberté pédagogique. Avant que cette question de la formation devienne 

prépondérante au sein du réseau des CPE, le CPE Fourmis avait adopté un principe de 

base qui aura un impact important sur ce débat : la liberté pédagogique. Ce principe est 

un fondement du CPE établi en convention collective et se lit ainsi : « chaque 

travailleuse est responsable du choix et de l’utilisation des méthodes pédagogiques les 
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plus appropriés à l’exercice de ses fonctions »85. En d’autres termes, l’éducatrice a 

complète autonomie dans la définition de ses pratiques éducatives. Selon les anciennes 

éducatrices, l’adoption de ce principe a permis d’assurer leur indépendance face à la 

présence croissante du gouvernement auprès des CPE et une protection contre 

d’éventuelles ingérences de la direction. 

« On a fait au niveau syndical la liberté pédagogique parce que 
syndicalement nous on se met tout le temps, si on peut dire, sur la 
défensive pour savoir: "les changements ils vont venir et si nous on a ça 
au niveau syndical personne va nous obliger à autre chose". Parce que 
ça c'est dans notre convention collective, la liberté pédagogique. Parce 
que c’est depuis 1980 qu'on a la liberté pédagogique. Parce que nous, 
on a dit : " le gouvernement peut arriver à un moment donné et il peut 
nous exiger n'importe quoi, alors nous, notre liberté pédagogique, il 
faut qu'elle soit là-dedans". Nous on l'a parce qu’on ne sait jamais qui 
on peut avoir au bureau. Parce qu'on a eu déjà l'expérience. On a eu 
une expérience très mauvaise quand (la directrice générale) est partie. 
Si nous on n’avait pas eu ça, il se passerait plein de choses ici. Ça nous 
protège énormément, tout ce qu'on a dans notre convention collective. » 
Ce principe reste encore aujourd’hui un des piliers qui caractérise et influence le 

travail au centre. Plusieurs éducatrices le voient comme un élément essentiel pour 

assurer leur autonomie dans le travail auprès des enfants. Cette indépendance 

individuelle cependant serait, selon certaines, modérée par l’obéissance aux valeurs 

collectives du CPE Fourmis inscrites dans le programme pédagogique86 rédigé par le 

personnel du centre. Les pratiques éducatives seraient ainsi toujours un mélange de 

l’autonomie des éducatrices et des principes défendus par le groupe. 

« Je trouve que c'est très intéressant, la pratique de liberté pédagogique 
parce qu’on est censé d'être formé puis d'avoir été à l'école puis d'avoir 
appris notre travail. Alors ce n'est pas drôle que toujours quelqu'un te 
prenne par la main et dit "ben là aujourd'hui tu vas faire... ". Mais je 
trouve que parfois avoir de l'aide un peu, de l'encadrement ça peut 
faire du bien, mais que ça soit pas trop dirigé. Ça veut dire que si t'en 
as besoin, la direction, tu vas aller la voir : "regarde avec telle et telle 
situation, j'ai me sens pas à l'aise, j'aurais besoin... ". J'aimerais ça, tu 
sais, essayer d'équilibrer les choses. Parce que la liberté pédagogique 

                                                 
85 Extrait de la convention collective. 
86 Ce programme possède toutefois une particularité si on le compare à ceux d’autres centres étudiés. Il est 
le seul où chaque groupe a créé une feuille de routines particulière, c’est-à-dire que même les groupes 
d’enfants de même âge ont des journées types différentes.  



147 
 

 
 

ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Il faut être capable 
d'équilibrer. Oui il y a la liberté mais il y a un programme à suivre. » 
Cet attachement incontesté au principe de liberté pédagogique n’est cependant 

plus assuré aujourd’hui dans le CPE Fourmis. Avec le déménagement, l’augmentation 

des places et la nouvelle installation, un nouveau groupe d’éducatrices est arrivé qui ne 

partage pas nécessairement la vision des anciennes employées. Ce nouveau groupe 

d’éducatrices, concentré surtout dans la nouvelle installation,  possède une formation 

plus poussée en petite enfance et, ce qui est assez important, il n’a pas vécu les années 

de lutte militante de l’époque des garderies populaires. Cette équipe de nouveaux 

membres est majoritairement formée de Québécoises. 

Ce groupe de nouveaux arrivants contraste avec les deux autres groupes 

d’employées qui forment le CPE Fourmis. Le groupe le plus ancien d’éducatrices, qui 

travaille habituellement dans le secteur des grands de la première installation, est à la 

garderie depuis ses débuts. Il a bâti le CPE, a construit toute sa tradition et ses principes 

originels comme la liberté pédagogique. Un autre groupe est formé par des employées 

de la première installation qui travaillent au centre depuis environ 10 à 20 ans. Ce 

groupe semble beaucoup plus habitué et adapté à la forme traditionnelle de 

fonctionnement du CPE Fourmis. Ces deux groupes sont beaucoup plus multiculturels à 

cause de la présence de Québécoises mais aussi d’hispanophones, de Françaises, 

d’Africaines, de musulmanes, entre autres.  

 

Jouer c’est magique. Derrière le débat sur la liberté pédagogique, il y a le spectre 

du programme « Jouer c’est magique » (JCM), programme officiel créé par le 

gouvernement québécois, introduit de façon expérimentale en 1995 et soumis 

officiellement aux CPE en 1998. À cette époque, le CPE Fourmis défendait déjà le 

principe de liberté pédagogique et avait construit son propre programme pédagogique 

basé sur son expérience et l’expertise de plusieurs éducatrices. À l’époque de son 

lancement, le JCM n’a pas été officiellement adopté par le CPE parce que, selon 

certaines éducatrices, il ne présentait rien de nouveau pour elles et, de plus, il n’était pas 

adapté à leur milieu.  
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 « On s'opposait à l'accepter [JCM] parce que nous, on avait le nôtre. 
Nous on l'acceptait pas et c'était un truc qui ressemblait beaucoup à 
qu'est-ce que nous on faisait […] On l'a pas appliqué parce que ce que 
nous on faisait, ça ressemblait beaucoup à JCM. » 
« Avec JCM ils [le gouvernement] font un petit peu trop. Ils n’ont pas 
assez nuancé vu qu’il n’avait rien au début, ils ont pris ça comme la 
recette miracle. Malheureusement ça ne correspond pas à tout le 
monde, à tous les milieux, à tous les CPE, à tous les enfants. Il faut que 
tu t'ajustes. Mais au début là, au début de JCM, c'était wow parce que 
ça c'était nouveau. C’était l'attrait de la nouveauté. Puis là on s'est 
rendu compte "ben oui, il y a des choses intéressantes mais on va 
l'adapter au Québec". Parce que c'est une méthode qui vient des États-
Unis puis que c'est très spécifique, un milieu très spécifique. C’était très 
ciblé, c'était une clientèle très ciblée. » 
« J'ai fait la formation JCM. C’est sûr que j'ai essayé de l'adapter mais 
au quotidien je trouvais ça un peu... moi ce que j'aime bien, c'est 
répondre aussi aux besoins de chaque enfant et on a tellement d'enfants 
différents que notre liberté pédagogique nous permet de travailler ça. 
Mettons, je peux être plus attentif au langage d'un enfant,  plus au côté 
social avec un autre.» 
Certaines employées reconnaissent, cependant, que l’arrivée de « Jouer c’est 

magique » a apporté des effets positifs pour les CPE. Selon elles, le programme JCM a 

d’abord fonctionné comme référence pour l’établissement d’une pratique commune pour 

le travail des éducatrices. (Nous verrons plus loin dans notre texte que d’autres 

éducatrices ne croient pas à la réalité de cette vision collective.) Ensuite, d’un côté 

pratique, certaines méthodes comme les coins d’activités ont été assimilées par les 

employées. Toutefois, cette assimilation s’est toujours produite en adaptant à leur 

contexte comme nous l’explique une éducatrice : 

« Ce qu'on a pris, c'est le côté coins de jeux qui n'existait pas au CPE 
quand je suis arrivée. Toutes les armoires étaient tournées au mur, 
c'était les éducatrices qui choisissaient. Puis on a ouvert les armoires, 
on a enlevé les rideaux avec les petits coins. Ça a été vraiment le choix 
des enfants aussi. JCM, ça fonctionne par choix. C'est les enfants qui 
choisissent mais moins structuré que JCM. Parce que JCM est quand 
même très structuré parce qu'il faut revenir dessus, il faut avoir une 
discussion, puis « qu'est-ce que t'as pensé? ». C’est très élaboré. Je 
trouve que c'est quand même très laborieux. Donc ça, c'est des côtés 
qu'on a vraiment utilisés. Ce côté d'ouverture, de jeu libre, de l'enfant 
qui choisit son atelier, faire des ateliers. Et il choisit, il apprend plus 
par lui-même même si nous, on est là pour le soutenir. Ça a été plus ou 
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moins fait. Mais ça, ça a été vraiment ce qui a fait progresser beaucoup 
les CPE en général. » 
Le choix de garder la liberté pédagogique face au programme gouvernemental a 

cependant généré des conflits. Un de ces conflits touche à la reconnaissance et à la 

professionnalisation des éducatrices. D’une part, certaines jeunes employées considèrent 

que le programme « Jouer c’est magique » représenterait l’essence de la profession 

d’éducatrice elle-même : « cette pédagogie […] c'est ce qui fait notre différence. On est 

éducateur parce qu'on a pris une formation et il est important que cette formation soit 

donnée aux enfants. ». D’autre part, selon d’autres éducatrices, ce texte a donné une 

certaine légitimité à la profession dans la mesure où elles avaient maintenant un outil qui 

démontrait aux parents la rationalité de leur action auprès de leurs enfants. 

 « Ça a été bon JCM parce que ça fait prendre conscience de la qualité. 
Ça fait prendre conscience que « ah, il y a un programme ». On a plus 
les talons dans l'air. Le ministère a fait un super beau document là, le 
programme éducatif. Donc ça aussi a beaucoup aidé, a donné à tout le 
monde un peu une même ligne de pensée. Puis on a montré aux parents 
"regarde on suit un programme, on ne fait pas des choses en l'air, on 
n’est pas là pour garder des enfants. On est là pour les amener là, puis 
les rendre plus loin et les aider en respectant leur développement 
global". Donc ça a été un atout. » 
 

Manque d’uniformité dans les pratiques. Ce débat entre le programme et la 

liberté pédagogique a créé une autre source importante de tension entre le personnel 

ancien et les nouvelles employées. Celles-ci affirment que les anciennes éducatrices, qui 

n’ont pas nécessairement de formation spécialisée dans le domaine de la petite enfance, 

se cachent derrière le concept de liberté pédagogique pour réaliser leur travail 

indépendamment des principes pédagogiques établis dans JCM. Alors, contrairement à 

l’objectif suggéré ci-dessus de pratiques communes basées sur le projet pédagogique du 

Centre, les nouvelles éducatrices prétendent qu’il n’y a pas de cohérence dans les 

activités éducatives. 

« Je sais que c'est les éducatrices les plus anciennes qui ont crée cette 
clause-là de liberté pédagogique qui malheureusement je pense a été 
déformée peut-être avec les années et a pas été comprise clairement. 
[…] Pour moi, l'image que j'ai, la compréhension que j'ai, c'est que 
avec cette liberté pédagogique on doit suivre la même pédagogie, mais 
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avec une certaine liberté de créativité, d'imagination, de thèmes. Puis 
c'est certain qu'il y a une certaine friction je pense. Peut-être entre les 
éducatrices qui sont un peu plus anciennes et celles qui sont un peu 
plus jeunes. » 
« Je te dirais qu'au CPE il y a la vieille génération et il y a la nouvelle 
génération. Puis c'est sûr que tu ne peux pas... Quelqu'un qui a une 
pratique de 30 ans derrière elle, c'est moins évident de changer ses 
habitudes de travail qu'une qui sort de l'école, qui est plus facilement 
modelable. C’est sûr que ça joue. Regarde, si elles ont suivi leur 
formation dans les années 1980 ou au début 1990, ce n’est pas la même 
chose que maintenant. Il y a des choses qui évoluent et heureusement. 
C'est très personnel hein? Il y en a à qui le changement ne fait pas 
peur, il y en a qui n’osent pas parce que c'est leur sécurité. Donc ça 
joue. » 
Le manque d’uniformité des pratiques, selon plusieurs éducatrices, serait le 

principal effet négatif de l’action indépendante des membres du CPE soutenus par leur 

principe de liberté pédagogique. Cette incohérence n’est pas pourtant généralisée au sein 

du centre. Pris un à un, les secteurs du CPE Fourmis fonctionnent de façon plutôt 

intégrée et gardent une certaine homogénéité des pratiques. La divergence d’activités est 

plus significative quand on compare les différents secteurs, ce qui causerait des 

difficultés, par exemple, lors de la transition des enfants d’un secteur à l’autre.  

« L’idée de liberté de pédagogique, moi je trouve que c'est maintenant 
que ça commence à être difficile à gérer dans le CPE. Parce qu’il y a 
certains secteurs qui fonctionnent vraiment d'une façon et les enfants 
quand ils passent à un autre groupe ça peut fonctionner d'une autre 
façon. […] On ne tend pas tous vers la même chose. Ça fait que moi je 
trouve que là, ça commence à créer des conflits. Puis on en parle c'est 
sûr que c'est des conflits avec certains secteurs du CPE au niveau de 
l'approche éducative. Puis il y a aussi, [le] programme éducatif qui est 
imposé par le ministère et qui parle de cinq grands principes. Il y a des 
secteurs où je pense que les gens n’ont pas vraiment assimilé le 
programme éducatif. Parce que moi je pense que dans le programme 
éducatif, on doit d'abord aller vers ces principes-là, partir de ces 
principes-là. Puis, dans ton programme pédagogique, toi tu peux varier 
mais tu dois toujours t'appuyer sur ces principes-là. » 
Certaines éducatrices voient la différence de pratiques entre les secteurs comme 

un fait normal de tout établissement éducatif en raison de leur logique professionnelle: 

« [Le manque de cohérence] existe partout même à l'école parce que chaque professeur 

fait sa place comme il pense qu'il doit la faire et l'autre collègue la fait totalement 
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différemment. C’est la même chose. ». Pour d’autres éducatrices, la liberté pédagogique 

aiderait à promouvoir la diversité au sein du centre. Selon elles, ce concept permettrait 

de profiter des différences personnelles de chaque éducatrice tout en respectant les 

principes de base du programme officiel. 

« C’est une très bonne idée [la liberté pédagogique]. Parce que, comme 
il y a plusieurs personnes de plusieurs pays avec plusieurs idées, c'est 
plus intéressant. Mais, en général, on respecte les idées principales de 
JCM parce qu'on fait les coins selon l'âge, selon le thème. Même dans 
le secteur des grands qu'on pense qu’ils n’ont pas, ils les ont. C’est 
juste qu'on le voit différemment. Ce n’est pas organisé comme les petits, 
ce n’est pas toujours ouvert. Les coins, ils ne restent pas toujours 
ouverts mais les coins, ils sont là. »  
Pendant notre période d’observation, nous avons effectivement remarqué 

qu’entre les secteurs du CPE Fourmis, il y avait des différences d’activités marquées. 

Nous nous souvenons que lors du transfert d’un enfant du secteur des moyens au secteur 

des grands, l’éducatrice a ressenti le besoin d’accompagner l’enfant pour lui faire faire 

une transition « en douceur » parce qu’elle avait peur qu’il ne s’adapte pas à ce 

« nouveau monde ».  À ce moment, les particularités culturelles et les idiosyncrasies 

personnelles jouent beaucoup dans la variété des interventions. 

« Malgré tout, t'as quand même la personnalité de chacune. T’en as qui 
vont être plus indépendantes, d'autres qui les traitent plus en groupe. 
Mais je pense qu'à un moment donné, chaque secteur essaye de 
ramener ça mais c'est sûr que peut-être le secteur des grands 
fonctionne un petit peu différemment de nous. » 
« C’est plutôt chaque éducatrice qui a une vision différente de comment 
les interventions sont faites. Il y en a quelques-unes qui sont plus 
strictes où la discipline compte plus que d'autres, mais en général je 
pense qu'on est pas mal pareilles. » 
« [Avoir des employées multiethniques] je trouve que c'est enrichissant. 
C’est sûr que des fois ce n’est pas évident. […] On n’a pas tous les 
mêmes valeurs, mais je pense qu'en gros on finit par se rejoindre quand 
même. […] C'est juste peut-être comme les attentes des enfants. Parce 
qu'il y a des pays où les enfants sont très, très autonomes très, très 
jeunes. Il y en a d'autres où ils sont maternés longtemps, longtemps. 
C’est d'essayer de trouver un équilibre entre tout ça. » 

Il y a donc une grande part de choix des éducatrices dans les décisions 

concernant les pratiques quotidiennes. Un des aspects de cette autonomie qui nous a 

frappé d’entrée de jeu a été la pratique de la collation des enfants. Dans chaque groupe 
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que nous avons accompagné, il y avait des divergences dans ce rituel. Dans un groupe de 

la deuxième installation, la collation était obligatoire et l’éducatrice disait qu’elle aime 

faire asseoir les enfants pour favoriser les échanges selon une perspective pédagogique : 

« c’est le moment où elle peut avoir des causeries à cause de la taille du groupe qui 

rend celles-ci difficiles à d’autres moments ». Pendant notre recherche, nous avons 

effectivement observé un échange constant entre les éducatrices et les enfants pendant 

les repas dans ce groupe.  

Dans un des groupes de la première installation, les éducatrices, pour leur part, 

laissaient les enfants libres de manger ou non. De cette façon, nous avons observé que, 

dans le local, il était courant de voir certaines enfants en train de jouer pendant que 

d’autres mangeaient. Une des éducatrices a pourtant mentionné qu’elle ajustait cette 

pratique selon les circonstances. Ainsi, à une certaine période du mois, elle insistait 

davantage pour que certains enfants défavorisés mangent parce qu’elle savait qu’ils 

avaient moins de nourriture à la maison. Néanmoins, la règle était l’autonomie des 

enfants. 

« Il faut qu'il apprenne, l'enfant, à savoir s'il a faim ou pas faim. Ce 
n’est pas moi en tant qu'adulte de toujours décider pour lui. Et surtout 
que le matin, il a souvent déjeuné à la maison donc à la collation, s’il 
ne mange pas, ce n’est pas dramatique. Au dîner on va les obliger à 
goûter. On ne les force pas à finir leur assiette, mais on veut qu'ils 
goûtent au moins. […] On veut qu'ils soient indépendants aussi. » 
Les éducatrices à l’intérieur des secteurs des deux installations sont toujours en 

contact et partagent souvent leurs outils. Nous avons observé des échanges de jouets, de 

livres, de matériel. En outre, elles sont fréquemment en train de discuter des enfants 

particulièrement difficiles (et des parents) et échangent des solutions. De plus, dans le 

secteur des moyens de la première installation, il y a une fenêtre vitrée entre les deux 

locaux qui, selon les employées, sert à la communication entre les éducatrices et à la 

surveillance de l’un ou l’autre groupe lors des sorties éventuelles d’une éducatrice. 

Il reste que, d’après nos observations et l’opinion de plusieurs éducatrices, 

chaque secteur semble vraiment un monde à part. Les éducatrices, par exemple, 

mentionnent souvent le style différent d’intervention dans le secteur des grands de la 

première installation où les anciennes éducatrices utilisent davantage d’autorité. Cette 
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différence, selon les membres du centre, pourrait causer des disputes et certains conflits 

parmi le personnel. Nous avons d’ailleurs observé l’action d’une éducatrice qui a pris 

l’initiative de dénoncer certaines pratiques divergentes auprès du conseil 

d’administration. La direction est d’ailleurs consciente de ces problèmes mais les 

considère comme une expression normale de la diversité du centre : 

« Ça peut créer des tensions [la division par secteurs]. Bien sûr. Parce 
que j'ai quand même une trentaine de membres du personnel et je peux 
pas tous les mettre au même diapason. C’est impossible, la vie n’est pas 
faite comme ça. Alors il faut que tu négocies. Ça revient à demander 
peut-être des habiletés dans les deux parties. C’est facile de négocier 
avec une personne avec qui tu sais que tu t'entends tellement bien parce 
que ça fait des années que tu la connais, mais l'autre à côté avec qui tu 
t'entends moins bien, ça demande un peu plus d'énergie et de déployer 
des habiletés pour négocier avec elle parce que tu sais pas trop 
comment elle est, tu la connais moins et tout ça. Mais ça fait partie des 
milieux. » 
 

Programme et débat pédagogique. Les nouvelles éducatrices, pour montrer le 

degré de manque d’intégration du travail des groupes au CPE Fourmis, font souvent 

référence au programme pédagogique du centre.  Selon l’une d’elles, « il y a un 

programme éducatif du CPE mais moi, je le connaissais même pas ». Cet outil, selon 

certaines éducatrices, ne serait pas transmis ou discuté lors de l’embauche de nouvelles 

employées. Pendant notre séjour, nous avons vu l’effort d’une nouvelle éducatrice 

pendant la réunion d’équipe pour défendre le retour de la discussion sur le programme 

pédagogique.  

« [Le programme pédagogique] il faudrait qu'il soit mieux appliqué, il 
faudrait qu'il soit plus discuté en équipe. Ça, c'est quelque chose qui 
j'ai amené en réunion d'équipe. Vous avez entendu. Je pense qu’il n’est 
pas assez reconnu, notre programme, il n’est pas assez consulté, il n’est 
pas assez suivi, il n’est pas assez compris. Et ça, c'est un projet que je 
compte pousser dès septembre intensif parce que c'est un investissement 
pour l'avenir. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent. Les 
formations sont plus ou moins longues. Des fois ce n’est pas assez long. 
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et puis la formation 
d'un an des fois ils vont vraiment avec l'essentiel. Puis il y a beaucoup 
de choses à pratiquer et à penser et à s'adapter et tout ça. Alors le 
programme il faudrait qu'on en discute régulièrement en équipe et 
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qu'on ait des points pédagogiques à chaque réunion aussi. Ça serait 
important. » 
 « Si les gens sont ouverts et s'écoutent et regardent comment ça 
fonctionne pour pas fonctionner complètement différemment. Il faut 
quand même aller dans le même sens que les gens qui travaillent là. 
C’est pour ça qu'on a une plateforme pédagogique aussi. Il faut qu'on 
la sorte, il faut qu'on en discute sur comment on applique nos valeurs, 
notre plateforme, notre pédagogie. Parce qu'il y a ce problème-là des 
gens qui ont des formations différentes et t'as le problème des 
anciennes aussi qui sont là depuis 1970 qui ont leur manière de 
fonctionner comme ça – ça peut être un autre problème aussi –, qui ne 
s'adaptent pas aux nouvelles manières de faire. Donc que ça soit des 
nouveaux ou des anciens ou des gens avec une autre formation, il faut 
que tu aies l'esprit ouvert et que tu t'adaptes et puis que tu discutes et 
puis que tu acceptes de te faire former, de te remettre en question tout 
le temps. Parce qu'il faut toujours que tu partes du point de vue des 
enfants et non de ton point de vue à toi et qu'est-ce qui est plus facile 
"ah c'est plus facile de faire ça, je suis habitué de faire ça". Oui mais 
pour les enfants, c'est quoi qui est mieux? » 
Selon les éducatrices, une partie du problème qui cause le manque de discussion 

pédagogique et d’application du programme pédagogique est liée à l’action de la 

direction du CPE Fourmis. Il faut se souvenir qu’ici, contrairement à d’autres centres, il 

n’y a pas de conseillère pédagogique, alors la responsabilité de la discussion éducative 

revient à la directrice générale. Celle-ci, pour sa part, remarque que la discussion du 

programme a été mise à jour par les éducatrices récemment : « À la base le plus gros de 

ça a été travaillé ça fait longtemps avec l'équipe, avec le monde du personnel. Les 

valeurs, je me souviens très bien de les avoir retravaillées quand on était encore dans la 

vieille garderie, avant 2001 ». Pourtant, les nouvelles éducatrices considèrent que, en 

raison du manque d’une personne responsable de la pédagogie au centre, l’information 

n’est pas adéquatement distribuée :  

« Je t'avais dit que ça fait juste 5 ans que je suis ici. Je n’étais pas là au 
départ quand ils ont bâti le programme pédagogique de la garderie. 
Mais moi, quand je suis arrivée, personne ne me l'a donné. Je me suis 
vraiment débrouillée toute seule. On ne m’a pas donné les règlements et 
la régie interne. On ne m’a pas donné le programme pédagogique. Le 
programme éducatif [du gouvernement] si je le connais c'est parce que 
je suis allé fouiller. Je pense que l’information ne nous vient pas. Je 
connais pas tous les CPE, mais en tout cas je peux dire puis je n’arrête 
pas de le dire, il y a une faiblesse au niveau de la pédagogie parce qu'il 
n’y a personne qui chapeaute la pédagogie. » 
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Par contre, la directrice suggère que, malgré la croyance des éducatrices dans 

l’importance des débats pédagogiques, il y aurait une différence entre le discours et la 

pratique des éducatrices : « tu dis les pratiques pédagogiques bien encadrées... bon, il ne 

faut pas que ça soit juste sur papier, parce qu'un coup que la porte du local est fermée 

là ça peut être différent. ». Son discours ramène l’opinion de certaines éducatrices selon 

laquelle l’absence de débat pédagogique et de pratiques communes entre les secteurs est 

reliée à une résistance de la part des anciennes éducatrices.   

« On a essayé [le débat pédagogique]. Ça a déjà été fait plusieurs fois 
mais, comme je t'ai dit, c'est qu’on a les vieilles. Comme je te dis, il y en 
a qui vont faire le cheminement sur eux-mêmes. (Éducatrice) et 
(éducatrice) ça fait longtemps qu'elles sont là, donc ce n’est pas évident 
de bouger des dinosaures  ou des fossiles. […]. On les a eus, ces 
débats-là et on en parle, hein? On a passé des heures et des heures, 
mais c'est ça, c'est vraiment des conditions très personnelles aussi. » 
Finalement, ce qui influence aussi la question du programme pédagogique, c’est 

le problème de la formation au sein du CPE Fourmis. Depuis la crise administrative et 

financière que nous avons mentionnée auparavant, le travail de formation a été un des 

secteurs les plus affectés. En réalité, en raison des réductions budgétaires, les éducatrices 

ont accepté de sacrifier les journées de maladie et de formation qui étaient garanties dans 

leur convention collective. De plus, selon une des nouvelles éducatrices, les quelques 

formations qui existent encore ne règlent pas le problème pédagogique du centre. 

 « C’était des formations qu'on prend du regroupement. Au niveau des 
formations, c'est surtout ce qu'on allait choisir. Tu peux avoir un atelier 
sur l'éveil à la science, un atelier sur l'éveil à la lecture mais c'est ça, 
ça englobe tout. Tu peux prendre un atelier sur les problèmes de 
comportement, mais moi je pense que c'est une petite goutte d'eau ça. 
Tu prends un atelier d'éveil à la science mais ça ne touche pas la 
pédagogie dans son ensemble. Je pense que c'est là que ça se passe. » 
Il y a donc une conclusion, partagée par tous les membres interviewés, du 

manque de cohérence entre les pratiques du CPE Fourmis, particulièrement entre les 

secteurs et les deux installations. Cette différence serait encore renforcée par une 

certaine absence d’échanges entre les éducatrices des différents secteurs. Les éducatrices 

sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’effort concerté pour permettre ce contact. Les 

contacts existants dépendent souvent des affinités personnelles entre les employées – 

« C'est plus le lien qu'on a avec la personne que le côté professionnel. Ici le côté 
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professionnel est important mais le lien affectif qu'on a avec la personne est aussi 

important » – et de l’initiative individuelle informelle des éducatrices.  

« [Les échanges] ça arrive, mais c'est sûr que c'est vraiment informel, 
je dirais. Puis en réunion d'équipe on en parle un petit peu aussi une 
fois par mois. Mais tu vois, moi je ne fais pas ça souvent parce que ma 
pause, elle est souvent à l'heure que tout le monde est parti dehors. 
Mais (l’éducatrice) elle va descendre, elle va dire "ah ils ont fait telle 
activité chez les moyens, on va essayer de faire ça". Ça arrive, mais 
c'est informel. » 
« J’y allais beaucoup plus avant parce que j'ai beaucoup travaillé en 
bas. Je connais le matériel qu'il y a en bas. Je connais les éducatrices 
en bas. Je sais qui aller voir si je veux tel ou tel affaire. Eux autres je 
pense qu’ils n’ont juste pas le reflexe de le faire. Ils n’ont peut-être pas 
le besoin non plus. Moi j'ai des plus jeunes, donc j'ai peut-être du 
matériel que des fois je voudrais plus échanger en bas. Parce qu'il y a 
plus de groupes de jeunes en bas, plus de matériel. Donc je le fais plus, 
mais les gens sont ouverts à l'échange. Oui, oui, oui. » 
 

Ambiance familiale. En ce qui concerne la distance entre secteurs et le manque 

d’échanges, nous avons trouvé une ambiance familiale entre les éducatrices dans chaque 

installation. Le matin, par exemple, lors de l’accueil des enfants dans la première 

installation, elles discutaient et riaient ensemble dans un même local. Une des 

éducatrices nous déclarait : « on s’entend bien ». Selon elle, le fait de rester dans le 

même local aide à connaître aussi les autres enfants. Le groupe de réception se défaisait 

graduellement avec le départ de chaque groupe vers son local. L’horaire de chaque 

groupe, selon les éducatrices, varie chaque année selon le nombre d’enfants et leur 

horaire d’arrivée. 

Nous avons été, de façon générale, très bien reçu par le groupe d’éducatrices qui 

ne se sont pas montrées gênées par notre présence. Un des événements qui a plus attiré 

notre attention, par rapport à l’ambiance de tranquillité au sein du groupe et à son 

ouverture, a été notre rencontre avec la déléguée syndicale. Celle-ci nous a souhaité la 

bienvenue et nous a offert tout de suite un exemplaire de la convention collective 

actuelle du CPE Fourmis. Un dernier exemple de ce climat a été la réaction d’une des 

éducatrices au retard de sa collègue; elle a été extrêmement compréhensive et a même 
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avancé des raisons pour son retard comme la difficulté de stationner dans les rues à côté 

du Centre ce jour-là.  

 

L’importance de l’espace. Nous avons mentionné que le déménagement du CPE 

Fourmis dans le nouveau bâtiment a été considéré par les éducatrices comme un des 

événements charnières de son histoire. Plusieurs facteurs ont changé la pratique de 

celles-ci depuis ce temps particulièrement les conditions de travail. On cite par exemple, 

un plus grand accès aux ressources matérielles, comme les jouets, malgré le fait que le 

budget reste limité. Mais le principal changement, selon plusieurs, est l’importante 

amélioration de l’espace physique autant en termes quantitatifs que qualitatifs. 

 « [Avec le déménagement] on a pu faire davantage ce qu'on voulait 
parce que la petite garderie là, c’était l'enfer. Trouver un moyen pour 
faire un coin. Nos coins étaient bougeants parce que si on voulait qu'ils 
dorment, il fallait les bouger. Ici on s'est mis à avoir de l'espace pour 
que ça soit clair, que ça soit beau, que ça soit coloré. C’est sûr que ça 
nous a aidées beaucoup. C’est motivant aussi à venir. Quand il y avait 
du recyclage à un moment donné c’était bien, mais c'est bien du neuf 
aussi de temps en temps. C’est comme n'importe qui. On aime ça aussi 
quand c'est tout beau, c'est plus beau pour l'œil, c'est plus agréable 
pour nous de venir travailler. » 
 

L’évolution des pratiques de santé et de sécurité. Un autre changement 

d’importance, qui est venu non seulement avec le déménagement mais aussi avec 

l’évolution du réseau vers les CPE actuels, ce sont les normes de santé et de sécurité. En 

ce qui concerne la sécurité, contrairement à l’omniprésence des normes aujourd’hui, 

c’était plutôt l’ordre informel qui régnait auparavant dans les activités avec les enfants. 

Quand la directrice et les éducatrices racontent ce qui se passait dans l’ancienne 

garderie, elles se souviennent particulièrement des sorties qui ne respectaient aucun des 

principes de sécurité exigés maintenant par le gouvernement provincial.  

« Jadis là je prenais des enfants, je les amenais dans ma voiture, et 
quelques-uns avec un autre éducateur qui avait un van. On les amenait 
pour 2, 3 jours camper et là je retournais les chercher, je les ramenais. 
Mais je transportais des enfants comme ça se peut pas, pour leur 
permettre de vivre des choses. Puis avant moi aussi, ça se faisait. Ils 
partaient quelques jours pour un camp en plein air. Je les transportais 
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partout. Je les amenais ici et là dans les jeux d'eau. Je les charriais, 
excuse moi mais c'étais le cas, mais à un moment donné, bon je pense 
que vous savez comme moi qu'il a eu ce terrible accident d'une 
directrice de CPE – ça a été dans une autre région du Québec – qui 
transportait comme ça des enfants d’une garderie, puis qu'il a eu un 
accident et plusieurs morts. Alors à partir de ce moment-là ils ont dit 
"non, non, c'est interdit". Mais il faut bien se conformer. Avant c'était 
un peu comme ma famille, en tout cas, je transportais des enfants et fort 
heureusement sans aucun problème, mais c'était plus familial. C’est 
comme si ça avait été mes petits enfants ou mes neveux et nièces. Non, 
je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui, mais par exemple je comprends 
très bien l'évolution de tout ça. » 
Une des éducatrices considère que le changement n’implique pas seulement 

l’application de normes plus strictes. Selon elle, dans la dernière décennie, en raison de 

l’avènement des Centres de la petite enfance, il y a eu aussi une importante 

transformation de la mentalité des éducatrices. Elles ont assimilé la problématique de la 

santé et de la sécurité comme une partie importante, voire essentielle, de leur travail.  

« L’autre chose, c'est la réglementation. Dans la petite garderie, on 
sortait toutes seules, on ne mettait pas de dossard. Tu sais, il y a des 
choses par rapport à la sécurité et tout ça parce que c'était comme ça. 
Mais en devenant CPE, ça a été un peu plus strict, je dirais. Et nous, on 
est devenues un peu plus conscientes, […] et on est plus vigilantes. La 
sécurité et la réglementation ont été beaucoup plus suivies ou mieux 
comprises ou même mises de l'avant. […] Là on prenait nos autos 
personnelles pour aller aux pommes. Ça c'est une chose qu'on fait plus 
du tout.»  
Par contre, en termes de santé, une des anciennes éducatrices croit qu’il y a déjà 

eu au CPE Fourmis des pratiques semblables à celles exigées par le gouvernement. 

Selon elle, les éducatrices au Centre avaient déjà conscience de l’importance de la santé 

et de l’application de mesures préventives pour les enfants en milieu de garde. Ainsi, 

l’imposition des règles du gouvernement n’a pas vraiment changé leurs pratiques. 

« Nous, on faisait plein de choses avant que le gouvernement commence 
à faire des exigences. […] Nous on désinfectait les matelas, on lavait 
les draps. On lavait les draps le vendredi. Tout ça c'est nous qui le 
faisait sans qu'il y ait des règlements parce que c'est nécessaire laver 
les matelas, parce que la propreté est nécessaire dans une place où il y 
a plein d'enfants. » 
Les règles de santé et de sécurité, leur évolution et les exigences du pouvoir 

public sont donc considérées par les éducatrices en général, comme une évolution 
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naturelle de leur travail et de leur organisation. Selon une éducatrice : « Les affaires qui 

s'appliquent petit à petit sont nécessaires. Il faut s'ajuster. On ne peut pas dire "non on 

ne va pas mettre la crème solaire". Il faut la crème solaire. » Cependant cette 

adaptation, selon l’opinion de certaines anciennes éducatrices, n’est pas sans effet sur 

leur milieu et, particulièrement, sur leurs pratiques originelles et les valeurs qui y sont 

attachées. En ce sens, le cas de l’application de la crème solaire en offre une illustration 

assez intéressante. 

 « On est dans un milieu que les parents achetaient la crème avec 
beaucoup de difficulté. Quand j'ai commencé on n'avait pas de crème 
solaire [individuelle]. On avait une et avec une on en mettait à tous les 
enfants. Maintenant on ne peut pas faire ça, parce qu'il a des enfants 
allergiques. La marque n'est pas la même pour l'un et pour l'autre. 
Impossible, on ne peut jamais mettre la crème solaire d'un enfant et la 
mettre à un autre. Non, non, maintenant c'est interdit. Chaque enfant a 
sa crème solaire avec son nom écrit et tout. Mais à l'époque où on était 
vraiment misérable, si je peux utiliser le mot, on utilisait une crème 
solaire qu'achetait le CPE. La garderie achetait une bouteille, une 
grosse bouteille et on mettait ça à tous les enfants pareil. » 
« Le problème c'est que l'individualisme s'applique à tous les niveaux 
parce qu'il y a des règlements comme je disais tantôt. Que c'était la 
chose la plus magnifique de partager une bouteille de crème solaire, et 
que tous les enfants soient là et que tout le monde partage. Maintenant 
"non c'est le mien", "c'est à moi", "ce n’est pas à toi", "non c'est la 
mienne". Ça a changé, […] les valeurs ont changé énormément. Alors 
nous on avait besoin de partager tout avec les parents. Les valeurs ont 
changé beaucoup, beaucoup, mais c'est à cause de tous les règlements, 
parce que tu ne peux pas partager une chose, parce que l'enfant il faut 
qu'il ait des affaires uniques à lui. La crème solaire, tu ne peux pas la 
partager même si un enfant apporte la même marque (nom de la 
marque)… parce que tous les enfants apportent cette marque-là (nom). 
Je ne peux pas, je n'ai pas le droit d’en mettre à un autre enfant parce 
que son nom n’est pas écrit. Il n'y a pas de crème solaire pour lui. C’est 
ça. » 
Les règlements de santé et de sécurité ont aussi d’autres significations pour les 

membres du CPE Fourmis. Certains voient les normes comme une façon importante de 

standardiser certaines pratiques au centre : « [Les normes sont importantes] parce qu'on 

est tous sur la même longueur d'onde, on n’a pas le choix. Ça nous aide à unifier notre 

travail ». D’autres éducatrices considèrent que les règles sont une façon d’assurer la 

stabilité et l’image professionnelle des centres : « Il faut faire ça sécuritaire comme 
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milieu, hyper sécuritaire. Parce que s'il arrive quelque chose en garderie là, ce n’est 

vraiment pas bon pour nous. Si un accident se produit, c'est toutes les garderies qui 

subissent un coup. C’est mal vu ». Ce qu’apportent ces pratiques de santé et de sécurité à 

la profession d’éducatrice est ainsi suggéré : « On a eu des formations tous les ans. Ça 

fait quelque temps qu'on n’en a plus, mais toutes les formations qu'on a eues, j'ai trouvé 

ça aussi très intéressant. C'est ressourçant aussi du point de vue professionnel ». 

Finalement, pour la directrice, ces pratiques sont aussi simplement un effet de 

l’évolution du CPE Fourmis en termes de taille : 

« Avec le développement, j'ai 104 enfants quotidiennement. Je me 
verrais mal partir en pique-nique ou en camping et en amener pour 2 
ou 3 jours, de retourner les chercher puis revenir ici. Non. Je 
comprends bien que le développement m'a donné cette limitation [des 
règles] là, mais je ne peux pas faire une dépression. » 
 Pendant notre recherche, il y a eu une discussion importante, lors de la réunion 

d’équipe, à laquelle nous avons participé, sur la santé et la sécurité au travail (SST) au 

CPE Fourmis. Le centre venait de former un nouveau comité responsable d’implanter 

des initiatives dans le domaine de la SST. Les éducatrices membres du comité ont 

participé à une formation qui leur a permis, selon elles, de vérifier que leur CPE avait 

une longueur d’avance sur plusieurs autres centres. Malgré cela, un cas discuté à la 

réunion a encore montré une difficulté des membres à s’ajuster aux normes dans la 

mesure où, en raison d’un manque d’information, une éducatrice n’a pas eu droit à un 

congé de maladie. 

Finalement, une dernière donnée sur la question des normes de santé et de 

sécurité aux CPE fait référence aux nouveaux arrivants. Dans une situation similaire à 

l’autre CPE étudié, certaines nouvelles éducatrices immigrantes nous ont parlé de leur 

effort d’adaptation aux règlements dans les centres. Selon elles, le principal problème 

c’est que le niveau d’exigence dans ce domaine au Québec ne serait pas comparable à 

celui de leur pays. 

« Ce n’était pas très difficile [l’adaptation] mais [j’ai eu des 
problèmes] surtout au niveau de la sécurité, la santé. [Dans mon pays] 
on ne fait pas trop attention à ça. On a 40 élèves dans une même classe 
même en préscolaire, parce que j'ai travaillé aussi dans un préscolaire, 
on avait 30, 25 [enfants] juste pour une personne. Alors on fait selon ce 
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qu'on pense que c'est mieux. Mais ici on a des normes, on a des cours 
qu'on doit prendre au cégep pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et ce 
qu'on doit pas faire. On apprend. Alors on voit vraiment qu'est-ce qu'on 
peut faire et c'est quoi vraiment la vision qu'on a de ça et on s'adapte. »  
 

Pratiques en milieu multiculturel et défavorisé. Le multiculturalisme porte ses 

défis aussi par rapport aux enfants. Dans un des groupes que nous avons accompagné, 

par exemple, il y avait deux enfants arabes, un chinois et deux qui venaient du Sri 

Lanka. Le problème de la langue est très présent au sein du CPE Fourmis dont la 

majorité des éducatrices sont francophones et ne maîtrisent pas la langue anglaise alors 

que plusieurs familles immigrantes allophones s’expriment plutôt en anglais. Une tâche 

importante de l’éducatrice est  donc de développer le langage de ses enfants. 

Ainsi, le défi de la langue atteint les enfants et peut potentiellement causer des 

frictions en raison d’une difficulté de l’expression verbale chez eux. Pour remédier à 

cette situation, nous avons observé une pratique intéressante : une éducatrice, après une 

formation spéciale, a commencé à utiliser un toutou dans la causerie quotidienne avec 

les enfants pour d’aider ceux qui ont de la difficulté à parler en détournant leur attention 

vers un objet moins menaçant. 

« [L’ourson] c'était plus pour le langage, le problème de langage, 
parce que j'ai eu à un moment donné un petit garçon qui parlait pas du 
tout, du tout. Et j'avais entendu dire que les gens utilisent des 
marionnettes pour amener les enfants à s'exprimer. Puis ça a 
fonctionné, ça a pris quelques semaines mais ça a fonctionné. Parce 
que c'est ça, la petite mascotte. Elle aide à oublier que les enfants 
parlent aux autres. Donc c'est entre elle et l'enfant qui ça se passe. » 
Pour ce qui est de l’innovation, la possibilité de développement de nouvelles 

pratiques est souvent limitée par les contraintes budgétaires du CPE Fourmis. Il faut se 

souvenir particulièrement que, après la crise récente du centre, ces limitations sont 

devenues plus présentes pour les éducatrices. Pendant notre observation, nous avons 

remarqué que l’utilisation de ressources était vraiment contrôlée pour éviter le 

gaspillage. En fait, les éducatrices doivent adapter leur planification aux possibilités 

financières du centre :  

« [Le budget] affecte en quelque part. Oui, il faut qu'on fasse des bons 
choix en début d'année. […] Si c'est organisé, tu vas garder 40, 50 
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dollars pour un moment donné de l'année pour dépenser au fur et à 
mesure. Mais si tu l'as pas gardé là pour des choses que tu proposes, tu 
vas plus utiliser ton imagination. » 
 Un autre impact du contexte défavorisé, ce sont les restrictions budgétaires 

affectant le travail éducatif en raison des changements de groupes. Ce transfert d’enfants 

d’un groupe à l’autre a lieu souvent plusieurs fois dans l’année pour combler le départ de 

ceux qui partent en vacances, s’en vont à l’école ou déménagent. Selon les éducatrices, 

ce changement constant dérange leur travail mais la direction serait obligée de le faire 

parce que le CPE n’a pas assez de ressources financières pour se permettre d’avoir des 

places vides. De plus, ces changements sont souvent source de conflit entre éducatrices, 

direction et parents. 

Finalement, un autre élément important lié au contexte défavorisé du CPE 

Fourmis est le travail avec les enfants ayant un défi particulier. Auparavant, selon une 

des anciennes éducatrices fondatrices du centre, comme la garderie originale ne recevait 

aucun soutien du gouvernement ou des institutions publiques, le travail avec les enfants 

problématiques était aidé principalement par les ressources du réseau communautaire. 

Elle regrette que ce type d’entraide ait disparu. 

« [Si on avait un enfant à défi] à niveau intellectuel, niveau 
d'apprentissage, de comportement et tout ça, là on avait un contact 
avec l'hôpital [nom]. On avait un docteur, on avait un psychiatre, un 
psychologue et un pédiatre qui étaient, dans l'époque, de gauche, et on 
le référait tout le temps. C’est à lui qu'on référait les 
enfants. […] Aujourd'hui on n'a pas de contact du tout, du tout avec ces 
gens-là. On n’a pas de contact. Maintenant c'est la clinique 
communautaire que dans l'époque il y avait aussi mais la clinique, 
c'était pour des choses mineures. Si c'était des problèmes plus 
compliqués, c'était tout le temps l'hôpital [nom]. On appelait là et les 
parents y allaient. Mais ça aussi, les parents y allaient s'ils voulaient y 
aller. On avait de la misère des fois. Il y avait des parents qui ne 
voulaient pas y aller. Mais on avait ce contact avec ce docteur, il 
traitait les parents et l'enfant. » 
La mention de la collaboration incertaine des parents montre une forme 

persistante d’une des grandes problématiques du CPE Fourmis  par rapport aux enfants à 

défi particulier.  Lors de notre séjour, nous avons observé une éducatrice travaillant avec 

un enfant qui avait, selon elle, un problème de développement. Pour cet enfant, le défi 

consistait à travailler avec les parents pour les convaincre d’accepter le problème. 
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L’éducatrice mentionne la difficulté de légitimer son point de vue face aux parents en 

raison de son manque d’expertise pour diagnostiquer ces cas, situation exacerbée par le 

peu de formation donnée au centre. De plus, les éducatrices en général se plaignent 

qu’elles ne reçoivent pas d’appui du réseau public. Selon elles, le dépistage se fait tôt 

mais l’intervention tarde à arriver. De plus, dans le cas des familles pauvres, l’accès aux 

ressources externes est très difficile et le CPE n’est pas capable de combler ce besoin. 

« Le parent qui a un enfant qui a un problème de comportement, qui a 
un problème de langage dans un milieu socioéconomique plus favorisé, 
c'est qu'il va avoir plus d'outils. Donc s'il a besoin, si l'enfant a un 
problème de langage, le parent pense "ok je vais aller dans le privé je 
vais payer". J’ai vu ça. Des problèmes qui se règlent plus vite. Moi j'ai 
déjà eu une petite fille, elle avait un problème au niveau du langage, 
ses parents étaient très aisés, elle a eu une orthophoniste qui est venue 
à toutes les semaines la rencontrer, pendant tout l'année. Ici les parents 
n'ont pas ces moyens-là et on n’a pas d'outil à leur donner. Fait que là 
il faut qu'ils s'inscrivent sur une liste d'attente interminable, qui peut 
durer. Fait que l'enfant, moi je te dirais que c'est à ce niveau-là que ça 
brime plus l'enfant, les moyens. On fait de l'intervention précoce, on 
décèle des choses autant qu'on peut le faire dans un milieu défavorisé 
mais on ne peut rien donner aux parents, on ne peut rien leur offrir. 
Puis là on se dit "ben ils vont s'inscrire sur une liste d'attente sur 2 ans 
pour un problème de langage. Tu vois, il y a une petite fille 
actuellement dans un groupe qui a un problème de langage, une petite 
fille qui est pas agressive. Je l'ai vécu l'année passée, aussi un petit 
garçon qui au départ n'était pas un petit garçon agressif, un petit 
garçon bien facile et tout ça. Il a un problème de langage, il ne peut pas 
communiquer. Plus il avance son âge, plus les échanges entre les 
enfants sont verbaux. Il développe une frustration. Sa façon de 
s'exprimer, c'est de frapper. Fait que ça développe un problème de 
comportement puis tu dis "il faut que le parent...". Mais ils n’ont pas 
d'argent, ils n’ont pas les moyens d'aller dans le privé. Il faut qu'ils 
attendent 2 ans puis là, ils sont rendus à l'école. » 
En général, les éducatrices ne se sentent pas non plus outillées pour accompagner 

le cas des enfants à défi particulier. Malgré l’appui des autres employées et une certaine 

connaissance accumulée au fil des années, elles ne croient pas avoir les compétences 

nécessaires pour répondre aux besoins de ces enfants et de leurs familles. Les 

éducatrices considèrent qu’elles sont dans une position d’impuissance pour offrir de 

l’aide aux familles. 
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« Il y a des journées où c'est pas facile. Puis ici ce qui aide beaucoup 
c'est de parler beaucoup avec les collègues. On fait beaucoup de 
pédagogie, enfin des discussions pédagogiques. Même le fait d'en 
parler ça fait du bien mais autrement les ressources extérieures on n’en 
a pas. Ça manque beaucoup. Si un enfant a un problème de langage, 
c'est les parents plutôt qui doivent prendre les choses en main. Aller 
voir un orthophoniste. Mais on n’a pas, nous, la possibilité de faire 
venir un orthophoniste ici. Et ça je trouve que ça manque vraiment, tu 
sais, d'avoir des ressources de l'extérieur pour nous aider aussi. […] 
Parce que parfois c'est un petit peu hors de nos compétences. C’est 
hors de notre ressort. On fait ce qu'on peut mais à un moment donné, 
on peut plus. » 
Dans le groupe que nous avons accompagné, l’éducatrice nous a avoué que, dans 

le cas de l’enfant qui a des limites de développement, elle agit de façon « improvisée » 

parce qu’elle ne se sent pas à l’aise pour créer un plan d’action sans un vrai diagnostic et 

les outils nécessaires. Elle considère qu’elle n’est pas capable de prendre bien soin de cet 

enfant87. La direction, de son côté, reconnaît les limites du CPE Fourmis dans ce cas et 

les difficultés qu’y vivent les éducatrices. En fait, la directrice dit profiter de son 

expérience passée comme éducatrice pour bien évaluer les particularités du quartier en 

matière d’enfants à défi particulier. Selon elle, à partir de cette constatation, elle peut 

donc agir pour réduire son impact négatif sur le travail des employées du Centre.  

« Si, dans un groupe, vous avez 1, 2, 3, 4 enfants, des fois 5, qui vivent 
dans des conditions moins faciles, qui vivent des difficultés ou qui ont 
des besoins particuliers, alors là t'as besoin d'avoir du personnel très 
solide, très équilibré, bien formé. Et ça gruge, ça mine le personnel. Je 
me souviens jadis d'avoir vu ça. D'ailleurs ça doit être de là que j'ai eu 
mon idée de ne pas mettre dans un groupe plus que 2 enfants qui ont 
des besoins particuliers parce que je l'ai vécu en arrivant. » 

 

4.1.2.2 La relation entre les éducatrices et les parents 

 

Le contexte changeant du quartier a énormément influencé les transformations 

récentes de la relation entre les éducatrices et les parents. Comme nous l’avons 

mentionné auparavant, le quartier traditionnellement défavorisé passe depuis quelques 

                                                 
87 Pendant notre séjour, cet enfant a causé des problèmes en ayant presque échappé aux éducatrices en 
passant par un trou dans la clôture d’un parc lors d’une des sorties de groupe des enfants. 
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années par un processus d’embourgeoisement avec l’occupation de plusieurs anciens 

bâtiments, maintenant réinvestis par des familles de classe moyenne et des parents ayant 

une formation professionnelle. Cette situation amène une nouvelle diversité au sein du 

centre du point de vue des origines sociales et économiques des familles. 

La première grande transformation a lieu au niveau de l’implication des parents 

dans le CPE Fourmis. Au début de la garderie, les parents y étaient beaucoup plus 

présents et actifs. Selon les employées, l’histoire et le contexte d’un quartier défavorisé 

et militant semblait donner à ces familles une perspective privilégiée qui les attachait 

plus aisément aux luttes du Centre avec le gouvernement pour survivre en tant 

qu’organisation.  

« Nous, quand on est arrivé ici, quand j'ai commencé, ça a été la 
clientèle du quartier. Tu sais (nom du quartier), c'est un quartier 
défavorisé. À ce moment-là les parents qui participaient, c'était des 
parents qui étaient conscients de nos besoins. Il manquait de plein de 
choses à ce moment-là et ils s'embarquaient dans la lutte des CPE. 
Parce que eux autres aussi [ils avaient cette] expérience dans leur 
milieu et tout ça. À ce moment-là, on avait une implication excellente. » 
Cette implication dans le CPE était liée aussi à des relations entre les éducatrices 

et les parents qui sortaient du cadre d’une simple offre de services de garde. Les 

anciennes éducatrices affirment qu’à l’époque leur travail avec les enfants avait une 

dimension communautaire qui devait prendre en considération les conditions de la 

clientèle. Et souvent cette assistance aux familles comprenait des efforts en dehors des 

horaires et du service typique d’un service de garde traditionnel. Et les éducatrices se 

montrent fières de raconter cette histoire.  

« À l'époque où j'ai commencé, nous, on ne prenait pas seulement 
l'énergie pour faire notre travail ici dans la garderie. C’était aussi avec 
les parents à la maison. Des fois il y avait des parents qui avaient rien 
à manger et qu'est-ce qui restait à la cuisine, ce parent-là apportait 
qu'est-ce qui restait. Puis le parent il allait travailler le soir, il avait 
personne pour garder son enfant, c'est une éducatrice qui disait : 
"donne-la moi, je l'amène chez moi, tu viens la chercher après". À ce 
niveau on travaillait. Même des fois il y avait des parents troublés 
aussi, des parents qui prenaient de la boisson et arrivaient des fois 
chercher les enfants et ils n’étaient pas en état de partir avec l'enfant, 
moi j'amenais chez moi plein d'enfants pour dormir. Je les ramenais le 
lendemain matin ici. Ah c'était incroyable. On a vécu une histoire. On a 
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aidé beaucoup. Il y a des parents, même je trouve maintenant des 
parents à l'école ici quand je marche dehors des fois dans le quartier 
qui me disent tout le temps "j'oublierai jamais combien vous m'avez 
aidé". Parce que nous, on ne dénonçait pas, on disait "écoute, on veut 
t'aider". […] Toujours ils ont bien apprécié le fait qu'on les dénonçait 
jamais à la DPJ [Direction de la protection de la jeunesse], jamais. On 
essayait toujours tous les moyens pour que le parent prenne conscience. 
Et ça fonctionnait. » 
À travers ce témoignage, les éducatrices suggèrent la présence d’un lien de 

confiance entre elles et les parents qui dépassait le rapport professionnel. Pourtant, avec 

l’arrivée des nouvelles familles au CPE Fourmis en raison de l’embourgeoisement du 

quartier, cette relation s’est transformée. Selon les anciennes éducatrices, l’attachement 

d’auparavant est disparu et maintenant il s’est établi plutôt une logique instrumentale de 

prestation de services. 

« Maintenant c'est différent, c'est complètement différent. On n’a pas la 
relation d'aide mutuelle dans le travail. Un soutien si on désire, non il 
n’y en a pas. Maintenant c'est "moi je paye pour un service, je veux un 
service". C’est tout. Il n'y a pas... non la relation c'est fini 
complètement, complètement. » 
Ce nouveau rapport professionnel entre parents et éducatrices implique d’autres 

changements importants. Le premier est la nouvelle exigence de qualité dans le service 

de garde. Les parents semblent plus conscients et connaisseurs en matière d’éducation 

infantile et ils demandent souvent davantage de la part des éducatrices. Cette 

transformation, cependant, n’est pas vue comme mauvaise par les nouvelles éducatrices 

qui considèrent cette attitude comme naturelle. 

« Tu ne peux pas placer tes enfants quelque part et ne pas avoir un 
minimum de critères ou d'exigences ou t'interroger sur la façon dont ils 
sont organisés dans la journée. […] Parce que si les parents 
demandent plus, s'ils ont plus d'exigences […] ça veut dire que les gens 
qui travaillent, le personnel, vont être en mesure de répondre à ces 
demandes ou à ces exigences-là aussi. » 
«  [Les parents] ils sont peut-être de plus en plus exigeants, mais c'est 
peut-être bon aussi parce qu'ils sont plus au courant de leurs droits 
puis ils posent plus de questions. Ils nous questionnent plus et en 
général c'est pour le bien de leur enfant puis c'est correct. Moi, je 
serais exigeante comme parent. Et puis je suis exigeante. » 
« [L’embourgeoisement du quartier] ça amène des gens qui ont 
d'autres valeurs et c'est toujours bon parce que ça tire vers le haut. » 
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Cette nouvelle exigence est le résultat d’une des transformations auxquelles les 

éducatrices font toujours référence : la reconnaissance de leur travail. Selon elles, les 

changements dans les dernières décennies, particulièrement après l’avènement des CPE, 

ont suscité une nouvelle vision de leur travail et de leur contribution à l’éducation des 

enfants. Pour certaines employées, le changement en termes de disponibilité de 

ressources matérielles a été essentiel pour l’amélioration de leur tâche. Pour d’autres, ces 

changements n’ont pas transformé substantiellement leurs pratiques : « Pour ce qui est 

de moi, pas mal tout le monde, on a toujours fonctionné de la même manière. On a 

toujours été le plus professionnel possible. C’est juste la reconnaissance qui a changé. » 

Selon celles-ci, c’est leur effort d’information sur leur travail et la transformation de la 

vision des parents qui ont été importants. 

« Il y a environ 8, 9 ans on a déménagé, on a doublé. Les garderies sont 
devenues des CPE puis notre métier est beaucoup plus reconnu 
professionnellement. Donc de plus en plus. Avant c'était plus « on est 
des gardiennes ». Puis on essaye aussi de faire connaître aux gens 
qu'on a une formation et puis qu'on est des spécialistes de l'éducation à 
la petite enfance. Ça a été pas mal graduel. Mais je pense qu'il y a eu 
un gros changement à ce niveau-là. » 
« Quand je suis arrivée ici, c'était très défavorisé, donc c'était 
particulier. On avait beaucoup d'enfants référés par le CLSC, par le 
DPJ contrairement à maintenant où on en a presque plus. Je pense que 
le niveau social et d'éducation aussi joue beaucoup là-dessus. Donc on 
a plus de parents avec des métiers, des professions libérales. Donc ça a 
changé le fait qu'ils sont plus conscients du travail qu'on fait qu'à 
l'époque où on était pour eux des fois des menaces parce que nous, on 
avait un lien avec la DPJ ou CLSC. Donc il fallait bien paraître puis, si 
nous on les voyait à la garderie, ils savaient que nous, on devrait lui 
dire à la DPJ. Donc, c'est sûr que c'était un peu difficile des fois pour 
eux. En général, je te dirais qu'on n’entend plus parler de gardiennes. 
À 14 ans j'étais une gardienne, maintenant je suis une éducatrice. » 
 « Je trouve qu'on est quand même assez bien reconnues en tant que 
professionnelles par les parents. Ça va être des parents qui vont être 
attentifs, mais je pense que c'est beaucoup la façon dont nous, on 
présente aussi les choses, la communication est hyper importante. » 
Notre recherche a pourtant montré que cette reconnaissance demeure quand 

même fragile dans le quotidien. Ainsi, par exemple, pendant certaines entrevues et 

conversations informelles les éducatrices ont parfois montré un certain besoin de 

valorisation de leur travail par les parents. D’ailleurs, nous nous souvenons qu’au début 
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de notre recherche, une des éducatrices nous avait dit qu’il était « bon d’avoir quelqu’un 

pour faire la recherche dans les CPE parce que les gens pensent qu’elles passent la 

journée assises et que les enfants sont toujours en ordre ».  

Nos observations de leur quotidien ont aussi montré des situations qui illustraient 

leur difficulté à établir leur autorité professionnelle face aux parents. Nous nous 

souvenons particulièrement d’un épisode où une éducatrice discutait avec un parent et 

essayait de le convaincre de la qualité de sa méthode pour résoudre le problème de 

constipation de son enfant. Après quelques tentatives infructueuses, une de ses collègues 

a suggéré que la solution serait peut-être de chercher de la documentation sur Internet 

parce que « si elles disent quelque chose, ça ne vaut rien! ».   

Le travail des éducatrices avec les parents est, bien sûr, très influencé par son 

contexte. Un des éléments les plus marquants est le multiculturalisme de la clientèle. 

Malgré le fait que cet aspect fasse aussi partie de l’histoire du CPE Fourmis, la barrière 

du langage et des valeurs est encore un défi à relever. Étant un centre francophone, il n’y 

a pas d’exigence de bilinguisme pour les employées qui souvent font face à des parents 

qui ne parlent ni anglais ni français. Pourtant, les éducatrices remarquent qu’il y a quand 

même un effort des deux côtés pour établir la communication. 

« Ce n'est pas toujours évident mais on se débrouille comme on peut. 
On arrive à communiquer puis on arrive à se comprendre. Quand le 
parent est volontaire. Puis il y a souvent des parents qui vont prendre 
des cours de francisation puis ils sont très fiers de nous montrer qu'ils 
arrivent à parler un peu en français » 
 « Moi j'arrive à me débrouiller, à parler en anglais. C'est souvent au 
niveau des Asiatiques où là langue c'est vraiment une barrière, la 
langue est plus difficile. Comme j'ai une maman qui parle ni le français, 
ni l'anglais, là on fait des signes, on essaye de voir. Le papa quand il 
vient, ben lui j'arrivais à lui parler en anglais. Mais on essaye de se 
débrouiller le mieux qu'on peut. On a déjà eu des enfants où ça nous a 
pris un interprète pour vraiment communiquer avec les parents. Mais 
en général ça va bien, on arrive quand même à se comprendre assez 
bien. »  
« Ils sont des parents qui sont immigrés puis il y a la barrière de la 
langue. Culturellement ils vivent des choses vraiment différentes de ce 
qu'ils ont vécu auparavant. Et on s'aperçoit qu'ils font vraiment 
beaucoup d'efforts pour s'intégrer, pour s'intéresser à leurs enfants. 
Puis ça a pas toujours été facile parce que, au départ, la 
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communication, on se comprend pas forcément parce qu'eux parlaient 
pas forcément bien l'anglais. Tu vois la barrière de la langue déjà des 
fois ce n’est pas facile. Mais je vois qu'au fil des années c'est mieux, 
qu'on arrive à échanger mais [le père] il s'intéresse malgré tout à ce 
que son enfant soit bien. Puis il pose des questions. »  
Le grand défi, c’est vraiment de bien faire comprendre la logique spécifique du 

travail de garde, soit dans les activités éducatives, soit dans des interventions plus 

pointues. En fait, nous avons remarqué que les éducatrices favorisent beaucoup le travail 

avec les parents lorsqu’elles identifient des problèmes chez les enfants. Nous avons 

observé quelques-unes des discussions entre les éducatrices et les parents, par exemple 

dans le cas d’un enfant considéré comme trop craintif et dans celui d’une enfant qui 

souffrait de constipation. C’est à ce moment qu’un certain travail d’éducation mais aussi 

d’établissement de liens de confiance est réalisé par les employées. 

« Avec les parents, c'est la confiance en premier. Si t'es capable 
d'établir ce lien de confiance, si t'es capable de faire comprendre au 
parent que t'es ici pour le bien de son enfant. »  
« Souvent c'est à nous de faire le premier pas aussi. Au début de l'année 
on a une [activité] portes ouvertes aussi où on invite tous les parents 
puis on leur présente notre programme, qu'est-ce qu'on va faire dans 
l'année, c'est quoi nos objectifs avec ce groupe. Bon, on ne parle pas 
forcément de nous, mais c'est juste pour les mettre [au courant]. Mais 
ils prennent conscience : "ah ce n’est pas juste une garderie où on 
garde nos enfants pour la journée", c'est : "ah ils font des choses 
intéressantes". Ça les sensibilise un petit peu à ce qu'on fait. Puis après 
je trouve que leur perception est différente aussi. Tu comprends ce que 
je veux dire? Tu sais, qu'on leur a expliqué qu'est-ce qu'on va faire avec 
leurs enfants. Ce n’est pas juste on s'assoit, on lit des histoires, on les 
éduque aussi. » 
Quotidiennement, il y a aussi l’effort de bâtir ce travail conjoint pour l’éducation 

de l’enfant à la maison et au Centre. En ce sens, les éducatrices considèrent qu’elles 

fonctionnent souvent comme un soutien pour les parents. 

« Nous on va être là pour coopérer aussi. On est là pour coopérer. Par 
exemple pour la propreté, on va faire ça ensemble, avec le parent. C’est 
sûr qu'on ne va pas commencer, puis les parents vont commencer deux 
mois après. On commence ensemble. Comme là pour ce problème là 
[de constipation], je sais qu’il ne faut pas qu'il boive trop de lait, qu'il 
faut qu'il mange beaucoup de fruits et légumes. Donc, je vais peut-être 
accentuer là-dessus à la garderie même si le parent revient comme 
toujours, toujours à la charge. Là, l'autre jour, je me suis permis de lui 
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dire : "ce n’est pas grave, regarde, ne lui en parle plus parce que 
psychologiquement ce n’est pas bon pour le petit, parce que si tu lui en 
parles trop, ça risque d'empirer". Je dis "regarde, on fait ce qu'il faut, il 
mange bien à la maison, il mange bien ici, ça va se régler avec le 
temps". Juste le rassurer aussi, rassurer le parent. Pour certains 
parents on a vraiment un rôle très important. » 
 

4.1.2.3 La relation entre les éducatrices et la direction 

 

À part la liberté pédagogique, un autre principe qui fait partie de l’histoire du 

CPE Fourmis et qui possède une influence marquante sur les pratiques au Centre, c’est 

la cogestion. Dans notre recherche, nous avons effectivement remarqué que les 

employées jouent un rôle important dans le quotidien administratif de l’organisation. 

Nous n’avons pas ressenti une différence hiérarchique entre la direction et les 

éducatrices ni dans la réunion d’équipe ni dans le travail de chaque jour. Plus d’une fois 

nous avons remarqué que la directrice non seulement acceptait mais recherchait 

l’opinion des employées sur plusieurs questions. De plus, la direction leur laissait aussi 

un large espace d’autonomie. 

Nous avons observé un exemple de cette forme de prise de décision et de travail 

lors de notre arrivée. La première journée, notre adaptation au groupe originellement 

choisi pour notre observation n’ayant pas été réussie à cause de la réaction négative d’un 

enfant à notre présence, nous avons dû rechercher une autre classe. Avant que nous 

parlions à la directrice, l’éducatrice a pris l’initiative de suggérer une collègue. En 

mentionnant ce fait à la directrice, celle-ci a accepté la suggestion et m’a dit de parler 

directement á la nouvelle éducatrice et de m’arranger avec elle pour les journées et les 

horaires idéaux.  

Nous avons ainsi remarqué qu’il y a un important lien de confiance entre la 

direction et les employées. Il faut se souvenir que, comme mentionné auparavant, la 

directrice a eu une expérience d’éducatrice au CPE Fourmis avant de devenir 

administratrice à la demande et selon le choix de ses collègues. Un grand exemple de 

cette relation a été la flexibilisation de la convention collective, évoquée ci-haut, où les 
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éducatrices ont accepté de perdre momentanément des droits (journées de maladie et de 

formation, entre autres) afin d’aider au redressement financier du Centre. 

La cogestion, en tant qu’incarnation conceptuelle de ces pratiques 

communautaires, existe depuis le début du CPE. Elle est inscrite dans tout le parcours 

réalisé par l’organisme au sein de son quartier. De plus, comme suggère la citation ci-

dessous, le choix de la cogestion comme principe administratif reflète aussi le contexte 

socioculturel de ce quartier politiquement actif où le Centre s’est installé. 

« En principe, la cogestion, je pense que ça serait impossible que ça se 
passe autrement étant donné, je dirais, l'héritage du quartier ici. C'est 
ici que les CLSC sont nés dans une clinique communautaire locale. 
C’est un quartier qui a des racines communautaires bien, bien 
profondes. C’est une communauté qui a su s'organiser pour survivre. 
Le CPE (nom) c'est un produit typique de cette philosophie et de cette 
culture là. Alors ça aurait été bien difficile d'imaginer autre chose 
qu'une gestion participative comme ça, une cogestion. » [parent] 
En fait, comme preuve de cet ancrage dans la logique cogestionnaire, nous avons 

trouvé, parmi les anciens documents du Centre auxquels nous avons eu accès, un vieux 

manuel sur la cogestion dans les services de garde qui, selon les membres, leur a servi de 

référence au début de l’organisation. Le manuel propose plusieurs réflexions sur les 

défis et les avantages du modèle et offre aussi maintes suggestions pratiques. Dans le 

CPE Fourmis, le système de cogestion est inscrit dans la convention collective comme 

partie intrinsèque de son modèle et de son style de travail.  

« C’est dans la convention collective, on peut pas la changer. C’est 
dans notre convention qu'on est cogestionnaires. Si quelqu'un fait une 
application pour travailler chez nous, il faut qu'il accepte ça. S’il veut 
pas travailler en cogestion, il peut pas travailler chez nous. » 
Les employées plus anciennes, pourtant, reconnaissent que le style de cogestion a 

beaucoup changé, suivant l’évolution du Centre. Dans nos conversations avec elles, le 

style participatif d’administration nous est apparu plutôt comme un besoin précis dans 

les circonstances précaires du début des garderies populaires. En fait, une fois finies les 

luttes initiales pour stabiliser l’organisation, les employées et les parents ont dû bâtir 

ensemble leur forme de gouvernance. 

« Une fois que les gens, les parents ont commencé à s'impliquer plus 
dans les choses comme comment la garderie fonctionne. Parce qu'avant 
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c'était seulement pour aller crier, pour aller demander, pousser, 
pousser. Ça prenait beaucoup d'énergie là-dedans et on a oublié que le 
principal c'était les enfants. Une fois que tout ça s'est arrangé un peu, 
l'implication des parents a commencé à être plus dans la garderie. Le 
comité de relations de travail, tous les comités ont commencé à 
fonctionner vraiment là. » 
Ce système de cogestion, avec la participation des parents et des éducatrices, 

demandait un investissement considérable de tous. Les anciennes éducatrices se 

souviennent de cette époque comme une période d’apprentissage mais aussi d’un certain 

manque de structures et de direction claires. En fait, elles considèrent, en général, que 

l’évolution de la cogestion dans le CPE Fourmis au moyen d’une plus grande division 

des tâches a favorisé une ambiance de travail plus satisfaisante. 

« Ce n’est pas tout le monde qui apprend à vivre en cogestion, mais 
chez nous ça fonctionne encore. Et c'est vrai que ce n’est pas comme 
avant non plus. Avant c'était plus, je dirais, plus anarch. Je ne sais pas 
si ce mot là existe: anarch. C’était tout le monde avait le droit et il y 
avait moins de structuration, si on peut dire, possiblement. On se mêlait 
de tout. Parce que [on disait] «  c'est à moi, c'est à moi, j'ai droit de 
dire ça et tout ». Maintenant c'est chacun est dans son poste, chacun 
respecte sa place. Avant tu écoutais les gens dire "on travaille en 
cogestion, la garderie ça nous appartient et ça appartient aux parents". 
À ce moment-là les gens se permettaient des choses. On était plus 
permissive. Il y avait plus de désordre, si on peut dire, un peu. 
Maintenant c'est plus... mais ça continue à fonctionner quand même. Il 
est plus agréable maintenant de travailler, plus agréable. » 
Au début, la participation des parents et des éducatrices dans la gestion 

quotidienne du Centre était un besoin lié au manque de ressources. Comme mentionné 

ci-dessus, les éducatrices étaient responsables une fois par semaine des tâches 

administratives, travail qu’elles cumulaient avec leurs fonctions éducatives : « moi j'ai 

gagné la même chose pendant toute l'année que j'ai fait la coordination et la 

responsabilité et tout ça, c'était pire qu'éducatrice ». Les employées avaient peu de 

soutien dans leurs fonctions et la continuité du service administratif était difficile. La 

décision d’embaucher quelqu’un comme coordonatrice a été prise immédiatement après 

que le Centre eut acquis les ressources nécessaires. 

Malgré les difficultés au début, la cogestion est une pratique connue et un outil 

défendu et valorisé par la grande majorité des employées, anciennes ou nouvelles. 
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Certains membres du CPE considèrent que la cogestion est importante pour démontrer 

de la transparence dans les actions du Centre. D’autres suggèrent que cette forme de 

direction permet une plus grande conscientisation de la part des employées par rapport 

aux préoccupations collectives de l’organisation. En général, les employées ont le 

sentiment de participer vraiment aux décisions : « Il y a pas une personne qui dirige. 

C’est une équipe. […] C'est pas juste la directrice ou c'est pas juste le conseil 

[d’administration]. C’est toute l'équipe aussi ». 

Si certains membres du CPE Fourmis reconnaissent la lenteur de la prise de 

décisions à cause de la cogestion, ils lui reconnaissent aussi deux grands avantages. 

D’une part, il y a la responsabilisation des employées dans la mesure où elles ne peuvent 

pas se plaindre de l’effet des décisions qu’elles ont prises elles-mêmes. D’autre part, la 

cogestion permet une stabilité et une continuité dans la prise de décisions que les 

parents, membres toujours provisoires du conseil d’administration, ne sont pas capables 

d’assurer. Selon un parent membre du CA :  

 « Je dirais que probablement le principe de cogestion fait qu'il y a une 
pérennité dans l'appareil décisionnel. Comme ici on est en cogestion, il 
y a des gens qui sont là depuis longtemps, les éducateurs et éducatrices 
risquent, comme ils sont syndiqués et font carrière, d'être au CPE plus 
longtemps que les appareils de direction qui peuvent se succéder. On a 
un contrepoids qui se fait. On a des gens qui ont vécu le quartier, la 
clientèle, la diversité culturelle et socioéconomique depuis longtemps. 
Ils ont développé une certaine sensibilité, ils ont des antennes. Quand 
ils vont voir venir un certain règlement qui serait préjudiciable ou qui 
devrait être interprété de telle ou telle façon, ils vont rapidement réagir 
parce qu'ils ont vu ça dans le passé, ils ont l'expérience. Alors le 
principe de cogestion est un avantage marqué dans un cas comme ça. » 
Le parent ici fait référence à la capacité développée par le groupe du CPE 

Fourmis à réagir de façon responsable aux changements de son environnement. Cette 

capacité de réflexion semble être partie aussi de l’histoire du Centre. En réalité, dans les 

anciens procès-verbaux des réunions de conseils d’adminsitration et d’employés auquels 

nous avons eu accès, nous avons remarqué que, parmi les sujets traités dans les ordres du 

jour, les transformations du réseau de service de garde et, particulièrement, les actions 

du gouvernement québécois ont été souvent présentes. Comme nous allons le voir, cette 



174 
 

 
 

pratique réflexive demeure un des éléments essentiels du travail de cogestion au CPE 

Fourmis.  

Il y a quand même des voix dissonantes qui critiquent le système de cogestion du 

CPE Fourmis. Une des jeunes employées que nous avons interviewées, par exemple, 

mettait en question le manque de préparation des éducatrices pour exercer le rôle de 

dirigeant. Cette employée défendait une claire définition des tâches entre les fonctions 

managériales et éducatives au sein du service de garde. 

 « Pour moi chaque profession doit être faite par un professionnel, par 
quelqu'un qui en fait sa propre profession. Je veux dire des 
gestionnaires qui pratiquent le poste d'éducateur, pour moi je ne suis 
pas d'accord avec ça par exemple. (La directrice générale) est 
gestionnaire, elle doit faire sa gestion. C’est ça qui est important et sa 
concentration doit être là. La personne qui est pédagogue doit faire son 
rôle de pédagogue. L’éducatrice doit faire son rôle d'éducatrice. C’est 
important que ça soit bien défini. […] La cogestion pour moi, c'est 
mélangeant, ce n’est jamais clair. Il y a beaucoup d'interprétations. 
C'est ça qui fait en sorte que je sais même pas si on a tous la même 
compréhension de c'est quoi ça la cogestion. Moi je ne suis pas 
d'accord avec ça. (La directrice générale) est gestionnaire, elle fait très 
bien son travail puis c'est bien. » 
 La citation ci-dessus laisse entrevoir aussi la deuxième critique importante sur la 

cogestion telle que pratiquée au Centre. À part l’éducatrice citée ci-haut, d’autres 

membres du CPE Fourmis défendent l’idée selon laquelle le concept de cogestion et, 

particulièrement, ses implications pratiques ne sont pas nécessairement claires et laissent 

beaucoup d’espace à des interprétations et des actions parfois contradictoires : « Le 

principe de cogestion, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé. Il faut faire 

attention. Cogestion, ça prend un sens différent selon l'interlocuteur à qui on 

s'adresse. » [parent] 

Malgré ces critiques, la participation des employées est respectée par tous 

comme part de la logique du Centre. Au CPE Fourmis, les employées contribuent de 

plusieurs façons à la gestion du Centre. D’abord, comme dans d’autres CPE, ils ont deux 

représentants qui siègent au conseil d’administration. Comme d’autres aspects du 

Centre, les anciennes employées considèrent que leur rôle au CA a changé énormément 

avec l’arrivée des nouveaux parents issus de l’embourgeoisement du quartier. Selon une 
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éducatrice, l’ancienne relation de solidarité avec les parents est devenue un rapport de 

service : 

« [Le CA]  a changé énormément. Mais moi j'ai été là, j'ai passé 2 ans 
depuis que (la directrice générale) est revenue. J’étais avec le CA. 
Bourgeois, bourgeois, bourgeois. Et je sortais de chaque réunion en me 
disant "où est-ce que je suis maintenant?" Ah non, non. [Ce 
changement] influence les décisions qu'ils prennent bien sûr. Ça 
influence énormément parce qu’ils ne tiennent pas compte des 
travailleuses. Ils ne tiennent pas compte et ils sont exigeants. […] 
Maintenant ils payent pour un service. C'est ça qu'ils pensent. Il faut 
que nous, on soit là pour servir. Il y a pas le rapport de l'époque où les 
parents t'adoraient parce qu’on les dépannait dans des circonstances 
terribles […] Le quartier a changé beaucoup, le quartier ce n’est pas le 
même. Ils ont fermé une usine qui était proche et tout ça. C'est tout 
fermé. Maintenant ils ont fait des blocs de luxe qui vendent tout sur le 
canal. Toute la clientèle a changé. Tu vas pas aider les gens qui sont là 
maintenant. » 
Les nouvelles éducatrices, pour leur part, voient leur participation au conseil 

comme une façon d’avoir une perspective plus large et plus profonde du travail de 

gestion du Centre : « [La participation au CA] me permet de voir l'autre côté, le côté 

employeur, le côté de comment on gère le CPE. Donc je pense que c'est intéressant. J'ai 

pas beaucoup de choses à dire, mais j'apprends beaucoup ». De plus, les jeunes 

employées considèrent que les niveaux d’exigence des nouveaux parents aident à assurer 

une gestion plus solide : « On a des bons parents au CA, qui posent beaucoup de 

questions, alors la directrice doit être préparée ».  

Un autre espace de participation des employées, ce sont les réunions mensuelles 

avec la directrice. Pendant notre participation à une de ces réunions, nous avons d’abord 

remarqué une atmosphère très informelle avec beaucoup de choses à manger, des 

boissons, des blagues et des plaisanteries. La directrice a renforcé elle-même l’esprit de 

groupe comme, par exemple, quand elle a décidé d’ouvrir la boîte de la semaine des 

CPE88, envoyée par une garderie-sœur, avec les éducatrices parce que « ça serait plus 

amusant ».  

                                                 
88 Cette année l’association des CPE avait décidé de célébrer la semaine des CPE par l’échange de 
« cadeaux » entre Centres de différentes régions.  
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Pendant la réunion, nous avons observé l’effort de la directrice d’informer les 

employées des tout derniers événements liés au CPE, de discuter des problèmes du 

réseau, de demander constamment leur opinion et leurs suggestions, et, surtout, de 

décider ensemble de plusieurs projets et initiatives du Centre. Les éducatrices, de façon 

générale, se montraient intéressées et engagées dans les projets collectifs. Ç’a été ainsi 

pour le projet de la nouvelle cour dans la campagne de financement de laquelle s’est 

impliquée l’équipe, qui a aussi participé à la discussion sur le nouveau design après 

avoir été informé sur toutes les étapes de la construction et ses problèmes.  

La plus grande expression de la cogestion au CPE Fourmis, ce sont les comités, 

particulièrement le comité de permanence. Cité par la majorité des employées comme un 

des plus grands symboles de la qualité de la cogestion au CPE, le comité de permanence, 

créé depuis le début des années 1980, est responsable de l’évaluation des nouvelles 

employées et de la recommandation ou non de leur embauche. Ce qui le distingue 

comme élément essentiel de la gestion participative au CPE est sa division paritaire, 

deux employées et deux parents, et le fait que sa décision ne peut pas être mise en 

question par la direction. 

« La cogestion c'est que ce n’est pas toute la direction qui a tout á 
gérer. Puis il y a le CA, ça c'est normal, c'est l'employeur. Mais nous, 
on a le comité de permanence, on a le comité hygiène santé. Il faut que 
les éducateurs s'impliquent aussi dans la vie du CPE. Comme moi je 
suis sur le comité de permanence avec (éducatrice) et deux mamans. 
Donc c'est nous qui évaluons... ce n’est pas nous : en fait c'est l'équipe 
de travail qui évalue toutes les nouvelles arrivantes, éducateur ou 
éducatrice. Nous, on récupère les évaluations, on les lit, et on fait 
l'analyse de ça avec ces parents-là et après on décide que d'après les 
évaluations de tout le monde, et ça inclut la direction aussi qui fait les 
évaluations, on dit oui ou non. Et là le CA entérine notre décision. 
Tandis que s'il y a pas cette cogestion-là, ça peut être toute la direction 
qui embauche puis qui évalue, qui fait tout et nous on n’a pas notre mot 
à dire en fait. […] C’est nous qui travaillons en fin de compte avec 
cette personne. Donc c'est important que nous, on donne aussi nos 
opinions. » 
Le comité de permanence est aussi célébré par les éducatrices comme un outil 

important de cohésion du groupe des employées. Selon plusieurs des membres du CPE 

Fourmis, à travers le comité elles peuvent choisir leurs futurs collègues selon leur 

adaptation aux valeurs et aux formes de travail défendues dans le Centre. Certaines 
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anciennes éducatrices considèrent aussi que le comité a été important dans le maintien 

de l’esprit original du CPE malgré son agrandissement récent. 

« C'est sûr que toutes les nouvelles personnes qu'on embauche, on les 
embauche en fonction de ce qu'on est. Et je trouve que ça, c'est une très 
grosse réussite au niveau de notre CPE. On passe quand même d’un 
très petit milieu de 37 enfants avec 7 personnes embauchées dans tout 
le CPE. On était 9 je pense avec la cuisinière et (DG) où c'était très 
familial, très cocon. Les parents aimaient beaucoup notre petite 
garderie parce que c'était très chaleureux. Puis on se disait " passer à 
30 ou 20 éducatrices, ça va être quelque chose". Et je trouve qu'on a 
vraiment réussi ça. Les parents se sentent encore dans un cocon très 
chaleureux, très familial et tout ça. [On l’a réussi] entre autres peut-
être parce que c’est nous qui sélectionnons et qui évaluons les 
personnes. Ça je pense que ça a dû aider. On a pris des personnes qui 
correspondaient à ce que nous, on était ici et comment on fonctionne et 
ce qu'on aime faire et travailler. » 
 « Si moi, en tant que personne, je suis pour la compétition ça marche 
pas. Tu ne peux pas travailler ici au CPE parce que nous, ça a rien à 
voir. On prône l'autonomie, on prône l'estime de soi, le plaisir. Si moi 
je prône autre chose, la perfection, ça ne marche pas non plus. Mais la 
personne, on va l'évaluer et on va dire "non ce n’est pas que tu es un 
mauvais éducateur mais tu ne corresponds pas à nos valeurs au CPE 
qu'on a décidé de faire." » 
Pendant la réunion d’équipe à laquelle nous avons participé, le travail du comité 

a été brièvement discuté et un certain conflit a eu lieu parce que quelques éducatrices 

voulaient connaître des détails confidentiels sur le travail du comité. Les éducatrices 

membres du comité ont réagi et maintenu leur position de confidentialité. La directrice a 

appuyé leur attitude et a indiqué que ceux qui voulaient en savoir davantage sur le travail 

du comité devaient simplement consulter leur convention collective.  

Le travail d’autres comités a été aussi discuté dans la réunion d’équipe. D’abord, 

le comité provisoire sur le projet de la cour a discuté du spectacle-bénéfice et de 

l’implication des éducatrices. Ensuite, les membres du nouveau comité sur la santé et la 

sécurité au travail (SST) ont parlé de leur récente formation et de la façon dont ils 

allaient surveiller les locaux et appuyer les éducatrices dans la prévention et l’éventuel 

suivi des accidents ainsi que faire le lien avec le syndicat. Les éducatrices-membres 

semblaient vraiment engagées dans leur tâche. 
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 « C'est vrai qu'on s'est aperçu que c'est un comité qui a beaucoup 
d'importance. Mais, au départ, on a mis tout des petites choses, on a 
discuté de ce que serait bien d'apporter au niveau de la santé et la 
sécurité dans la garderie avec (la directrice adjointe), on a vu quelque 
chose mais c'est rien de bien approfondi là. Et puis grâce à cette 
formation on s'est mis à penser qu’on doit faire beaucoup de choses. 
On est aussi comme un soutien pour l'équipe. Puis c'est important 
d'informer aussi l'équipe un peu sur ses droits en santé et sécurité, puis 
[dire que] s'ils ont besoin d'aide, qu'on est là. Et ça, ça existait pas 
avant. » 
De façon générale, les comités sont vus comme une façon d’assurer une 

participation dans les décisions du Centre : « la politique de santé va se faire en équipe, 

on va faire des comités. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe à ce niveau-là. Je 

trouve ça intéressant pour ça, c'est que nous, on peut chacun apporter notre opinion ». 

Et, de son côté, la directrice générale appuie la participation des employées et, d’ailleurs, 

semble assez à l’aise avec cette façon de procéder : 

« T'as entendu parler du comité hygiène santé qui étudie, je ne sais pas 
moi, les lieux à améliorer pour éviter des accidents ou des maladies 
puis tout ça. Ils vont faire des recommandations à la direction, moi je 
transmets tout de suite au conseil d'administration où je vais les 
endosser dépendamment des cas. Les gens qui décident de leur groupe, 
les gens qui établissent leurs vacances en se concertant ensemble. C’est 
sûr que j'ai un droit de veto mais il y a des CPE où c'est la direction, 
point, qui décide ça. Mais non, moi je vais dealer avec le personnel, 
mais j'ai toujours fait ça. Ils me connaissent de toute façon. » 
La cogestion pourtant n’a pas toujours fait l’unanimité dans l’équipe de gestion. 

Ainsi, à l’époque de l’absence de la directrice actuelle, certaines administratrices ont 

affronté directement les éducatrices en remettant en question plusieurs des principes de 

fonctionnement du Centre. Elles ne sont pas arrivées à transformer le CPE Fourmis et, 

en fait, les employées considèrent que c’est grâce à la présence des comités, entre autres 

outils de cogestion, que les anciennes directrices du CPE Fourmis n’ont pas réussi à 

imposer leur volonté pendant la crise.  

« (La directrice générale) n’a pas toujours été là. Elle est partie 3 ans 
de temps et ça a été la catastrophe parce que les directions qui sont 
passées, elles voulaient le pouvoir total. Nous, on n’était pas habitué à 
ça et on s'est pas laissé faire. Elle n'a resté que 9 mois. Mais ça a été 
dramatique parce qu'elle voulait tout prendre en charge puis à un 
moment donné on s'est rendu compte de la compétence qui n’était pas 
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là et elle a mis le CPE dans le trouble financier. Et elle a pris 9 mois 
pour nous mettre dans un déficit au point que le ministère voulait nous 
mettre sous tutorat. C’est elle qui gérait très mal les finances mais 
nous, on voyait ça. Et si la personne veut pas faire ça en cogestion là, 
elle veut tout prendre le monopole, c'est ce qu'on appelle le power trip. 
Les trips de pouvoir. Mais elle évite un peu ça des fois, la cogestion. 
Mais il faut que la direction soit très consciente de comme on 
fonctionne et d'accepter ça. » 
Une des forces qui a aidé à résister à l’assaut de ces gestionnaires a été le 

syndicat. Celui-ci est un autre important élément qui fait partie de l’histoire du CPE 

Fourmis. La situation précaire des services de garde, à l’époque sans l’appui financier du 

gouvernement, les amenait à une bataille constante pour de meilleures conditions de 

travail. Le syndicat a participé à ce moment initial de revendication. 

« [On s’est syndiqué] à cause justement de ça qu'on avait rien de tout. 
Les garderies n'avaient rien, rien du tout. Et nous on était dans des 
locaux prêtés parce qu'on pouvait pas payer un loyer dans aucun 
organisme si on faisait pas d'argent. Parce que, comme je te disais, la 
garderie a commencé avec des parents qui gardaient les enfants de ces 
parents qui travaillaient. Ces parents n'avaient aucune structure, ils 
avaient rien du tout. Quand ils ont commencé à se structurer, ils ont 
commencé à ouvrir la garderie, le personnel était pas spécialisé. Quand 
même les parents ont commencé à collaborer avec d'autres organismes, 
des parents et tout ça. Ça a commencé à grandir. mais comme on 
n'avait pas l'argent pour payer le loyer finalement le syndicat avec le 
PCO, ils ont décidé de faire une grève de loyer. La grève de loyer, ça a 
duré 4 ans. Nous, on était là-dedans. Notre garderie, ça a commencé 
dans le carrefour de l'éducation populaire. C'est là qu'on fonctionnait. 
Quand je suis arrivé travailler, c'est là qu'on travaillait. C’est dans le 
carrefour, on était en grève de loyer. Et ça a été pendant 4, 5 ans à peu 
près. 15 garderies dans la grève de loyer. Il n'a pas une qui a payé de 
loyer mais finalement on a gagné la cause. Un jour on a gagné la cause 
parce que le gouvernement a payé une partie, la commission scolaire a 
payé une autre de toutes les années qu'on n’avait pas payé et chaque 
garderie a payé un peu. » 
Les éducatrices, particulièrement les plus anciennes qui ont vécu l’époque des 

manifestations pour obtenir l’appui gouvernemental aux services de garde, considèrent 

que les syndicats ont pris une grande responsabilité dans l’amélioration des Centres : 

« Le fait que le gouvernement se soit impliqué, qu’il ait commencé à arranger les 

salaires et tout ça à cause que nous étions syndiqués, a apporté beaucoup plus de 

stabilité. Tout a commencé à fonctionner mieux ». De plus, la force syndicale propulsant 
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les Centres a aidé, de façon générale, à tempérer les exigences gouvernementales et à 

assurer le maintien de certaines pratiques et valeurs originales ainsi qu’elle a fait valoir 

certains désirs et aspirations des éducatrices. 

 « Quand ils [le gouvernement] ont commencé à faire des exigences, ils 
nous ont imposé beaucoup. Le syndicat n’a pas accepté les affaires. 
Parce qu'il avait su que le syndicat disait "ça va fonctionner comme ça, 
et là on va faire comme ça". "Wow, non, ce n’est pas comme ça". Et on 
exigeait nous aussi de notre côté. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 
avoir maintenant une assurance, on a même maintenant un plan de 
retraite. Toutes ces affaires-là, tout a été négocié à mesure de ces 
exigences. On exigeait aussi "on veut ça". Et c'est ça, l'avance qu'on a 
nous aussi au niveau syndical. Mais toutes les choses qu'ils 
demandaient là on n’acceptait pas toujours. Par exemple, on s'oppose 
énormément qu'il y ait une personne... parce que maintenant ils sont 
décidés de faire deux carrières […], mais nous le syndicat ici s'oppose 
à qu’on ait l'éducatrice et l'aide-éducatrice. L’aide-éducatrice, nous on 
a dit non. On n’a pas signé et on n’a pas accepté. » 
Le syndicat, d’après notre observation, a été ainsi la place et le moteur de 

plusieurs activités de réflexion de la part des éducatrices. Dans leur lutte pour un réseau 

de garde universel, gratuit et, en même temps, autonome, il semble que le syndicat a 

souvent aidé leurs affiliées à comprendre les enjeux, les opportunités et les dangers des 

mouvements au niveau social et, particulièrement, gouvernemental. En réalité, à 

l’époque de notre recherche, une des éducatrices du Centre a participé à un débat, dans 

le syndicat, sur le dossier de la maturité scolaire89 et ses possibles conséquences sur les 

CPE. Cette éducatrice nous a, d’ailleurs, cherché pour parler de son expérience et 

discuter du sujet. 

Le syndicat du CPE Fourmis a acquis une grande légitimité même face aux 

employées plus jeunes qui n’ont pas vécu l’histoire des contestations. La reconnaissance 

de son importance comme défenseur des droits des employés est partagée par tous dans 

l’organisation. Cette unanimité est née justement du rôle du syndicat pendant la crise 

entre les éducatrices et l’ancienne direction du Centre. Les éducatrices croient que, sans 

cet appui, elles auraient été facilement contrôlées par l’équipe de direction à l’époque.  

« On se sent comme protégé forcément. Quand il y a eu un problème de 
direction á un moment donné, si on n’avait pas été syndiqué je pense 

                                                 
89 Voir notre analyse de cet enjeu dans les préoccupations actuelles des CPE au chapitre 3. 
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que la moitié de nous seraient déjà dehors. Ben pas la moitié, j'exagère, 
mais dans les faits la direction aurait fait ce qu'elle aurait voulu et on 
serait dans une mauvaise place. Mais c'est sûr qu'on a acquis des 
choses qu'on s'est battu pour, aussi. C’est quand même pas d'hier non 
plus. » [ancienne éducatrice] 
 « Le syndicat, ça m'a jamais vraiment intéressée. Mais des fois quand 
on a eu des gros problèmes, quand on n’avait plus de direction et que 
les nouvelles directrices qui rentraient, elles s'embarquaient sur notre 
dos puis essayaient de nous virer la garderie á l'envers, j'ai vu 
l'importance d'un syndicat. Puis on l'a apprécié à ce moment-là. » 
[jeune éducatrice] 
Avec la direction actuelle, la relation avec le syndicat est complètement 

différente. Il faut dire que la directrice a été longtemps syndiquée, y compris pendant le 

début de son travail comme responsable de la gestion du Centre. En fait, elle se vante 

d’avoir été une des dernières directrices de CPE syndiquées : « J’étais syndiquée moi-

même. J’ai été une des dernières directrices, coordonatrices syndiquées. À un moment 

donné, justement, la fin des années 1990, ça n’avait plus de sens. Je portais deux 

chapeaux ». La directrice voit ainsi l’importance du syndicat pour protéger les 

travailleuses et croit détenir un bon équilibre entre les besoins des employées et ceux du 

Centre sans se faire arrêter par les règles de la convention collective: 

 « Je vis bien avec ça en autant que ni la partie employeur, ni la partie 
employé exagère ou scrute tout à la loupe et va chercher toutes les 
petites virgules. C’est pas comme ça ici et moi-même j'ai jamais 
demandé ça non plus, j'ai jamais cherché non plus à éviter quoi que ce 
soit de la convention, c'est le contraire, j'essaye d'être très juste. » 
Malgré cette cohabitation cordiale avec le syndicat, des critiques apparaissent 

autant du côté des parents que des éducatrices. Les parents membres du conseil 

d’administration se plaignent des contraintes causées par les règles. Ils dénoncent 

particulièrement certaines d’entre elles qui ne sont pas liées aux besoins du Centre mais 

plutôt aux préoccupations politiques des syndicats nationaux. 

« Le syndicat ne part pas du regroupement des travailleurs du centre de 
la petite enfance ici. Je parle du syndicat national. Un syndicat 
national, c'est une corporation qui agit avec des intérêts corporatifs, 
point à la ligne. Parfois et souvent une grande partie de ses objectifs et 
desseins vont être à peu près alignés sur le bien-fondé pour les 
travailleurs mais pas toujours. Il y a des intérêts corporatifs qui sont en 
jeu. Il y a souvent dans le syndicat national une philosophie, un 
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héritage, une culture de résistance à l'appareil de direction. Lorsqu’est 
venu le temps de finaliser la négociation de la convention collective, 
bien que nos relations étaient excellentes avec les délégués syndicaux 
locaux et que la convention collective avait réellement des lacunes dont 
certaines, de l'avis de tous, pourraient porter préjudice aux travailleurs 
eux-mêmes, le syndicat national à un moment donné s'est opposé parce 
que ça représentait une technicalité qui aurait pu créer un précédent 
qui aurait été nuisible dans d'autres CPE, à son avis. Alors,  j'ai goûté 
un peu à, disons, la mise en œuvre des tactiques puis des façons de faire 
d'un syndicat national. Ça n'a pas dégénéré. On est arrivé à s'entendre 
mais définitivement il y a des désavantages à être affilié à un syndicat 
national tant pour la direction que, je pense, en bout de ligne, pour le 
personnel. » 
Du côté des éducatrices, la protection offerte par le syndicat et la convention 

collective est parfois critiquée par les nouvelles arrivantes. Selon elles, les règles établies 

seraient trop en faveur du maintien du statu quo et bénéficierait notamment aux 

anciennes employées. Pour ces éducatrices, la sauvegarde des privilèges des anciennes 

éducatrices va souvent contre l’intérêt des enfants eux-mêmes.   

 « D'un autre côté, des fois le syndicat il surprotège beaucoup les gens 
individuellement. Des gens qui vont faire des griefs pour tout et pour 
rien et qui pensent juste à eux autres. Mais le syndicat ne protège pas 
les enfants, il protège juste les éducatrices. Des fois ça peut être bon, 
des fois on en a besoin mais des fois, le syndicat là, il abuse. » 

 

4.1.3 Le travail de gestion 

 

Il est difficile de séparer le travail de gestion réalisé au centre du principe de 

cogestion construit dans l’histoire du CPE Fourmis. Comme mentionné auparavant, au 

début les tâches administratives étaient accomplies à tour de rôle par une éducatrice qui, 

une fois par semaine pendant une année, prenait en charge le bureau du Centre. Les 

anciennes employées, pourtant, ont révélé que cette situation n’était pas fruit du seul 

choix des membres du CPE mais plutôt qu’elle était particulièrement due à la situation 

financière du Centre. Dès que l’état des finances se fût amélioré, le Centre a procédé à 

l’embauche d’un coordonateur. Cette professionnalisation managériale, selon la 

directrice, a été fondamentale pour encadrer et développer le système de cogestion.  
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« Avant, il y avait au début de cette garderie-là la cogestion. Des fois la 
signification du mot cogestion s’élargissait tellement là que ça devenait 
"il y autant des chefs que d'Indiens". Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas 
ça. La cogestion est une gestion participative, une manière de décider 
ensemble, quand c'est possible, pour le mieux-être de l'entreprise. Mais 
avant, […] chaque éducatrice une journée par semaine faisait le 
bureau. […]Elle allait au bureau et elle faisait les choses qu'elle 
croyait qu'il y avait à faire. Imagines-tu à fin du mois le beau mélange 
que ça pouvait faire? Et ça, les gens mettaient ça dans leur CV : "j'ai 
fait l'administration, un jour par semaine pendant une année" et tout 
ça. Ce n’était pas de l'administration. C’était répondre au téléphone, 
c'était écrire un reçu. Ça ne se peut pas que les gens, sans qu’ils soient 
formés, sachent comment, je ne sais pas moi, appliquer un principe 
comptable, préparer des remises, des paies. Ça ne se peut pas. T’avais 
un désordre monumental sous prétexte entre guillemets de la cogestion, 
que tu faisais de la cogestion. Comme si tu pouvais devenir 
administrateur, ou autre chose, ou autre chose comme ça du jour au 
lendemain. [...] Maintenant c'est beaucoup plus exigeant. Ça prend des 
connaissances définitivement, définitivement. Tu peux pas juste faire ça 
manuellement comme jadis. » 
L’équipe de gestion du CPE Fourmis est maintenant formée essentiellement par 

la directrice générale et une adjointe administrative. À l’époque de notre recherche, 

l’adjointe était en congé de maladie et la directrice se plaignait de l’énormité de la tâche 

qui l’attendait chaque jour. Cependant, selon son témoignage et celui des éducatrices, 

son style se rattache bien à ce type de dévouement qui la fait travailler souvent pendant 

la soirée et durant les fins de semaines. De plus, son travail sort souvent des seules 

tâches administratives pour s’attaquer à n’importe quel besoin qui demande son 

attention. Pendant notre séjour, nous l’avons vue, par exemple, plusieurs fois dans la 

cuisine en train d’aider les cuisinières. Le récit de son implication lors de 

l’aménagement de la deuxième installation illustre son style. 

 « J’étais toujours toute seule à cette époque-là […]. J’ai commencé [la 
deuxième installation], je me souviens que c'était autour des fêtes, je 
pense que ça a été en janvier 2002. Et j’étais toute seule, donc je faisais 
mes 80 heures ici, je dirigeais l'installation et le soir je restais après 
janvier 2002 pour les travailleurs qui venaient ici. La plomberie, par 
exemple, l'électricien, il venait travailler dans le plafond ici. Alors, je 
restais le soir et je faisais les aménagements et j'ai réussi à ouvrir en 
mai 2002. Et ce n'est que vers le 15 avril 2002 que j'ai eu une adjointe, 
un mois avant l'ouverture de l'installation. » 
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Ce style est parfois célébré, parfois critiqué par les membres du CPE Fourmis. 

Pendant notre recherche, les éducatrices mentionnaient souvent ce dévouement extrême 

et l’implication de la directrice dans tous les aspects de la garderie. Une des employées, 

en plaisantant, remarquait : « plus elle se fâche, plus elle fait le ménage ». Mais, d’autre 

part, les éducatrices notaient aussi parfois que la tendance centralisatrice de la directrice 

limitait le développement de certains dossiers du Centre. Un des points faibles, selon 

certaines, serait les questions pédagogiques qui n’étaient jamais abordés lors des 

réunions d’équipe.  

« (La directrice générale) elle est excellente gestionnaire. C’est 
vraiment la meilleure personne qu'on peut avoir au niveau de la 
gestion, mais je pense qu'elle a déjà sa grosse tâche qui est de gérer au 
niveau des chiffres, au niveau de la garderie, au niveau du 
fonctionnement de tous les jours, au niveau des absences. Il y a plein de 
choses qu'elle a à gérer. Je pense qu'elle est peut-être bonne en 
pédagogie mais on discute rarement pédagogie avec elle justement 
parce qu'on sait que son mandat, sa tâche est vraiment lourde ailleurs. 
Mais je pense qu’elle n’aurait pas le temps de toute façon de vraiment 
s'occuper au niveau pédagogie puis moi, en tout cas, mon souhait c'est 
qu'un jour il y ait une conseillère pédagogique. Quelqu'un qui a 
vraiment les compétences à ce niveau-là, puis qui s'occupe que de ça. » 
Lors de notre participation à la réunion d’équipe, une des éducatrices a attiré 

l’attention sur ce point et la directrice générale avais promis de le reprendre après les 

vacances quand elle aurait « plus de temps libre ». Pourtant, les jeunes éducatrices 

particulièrement se plaignent que le manque de discussions pédagogiques permet aux 

« groupes des grands en bas » de toujours se cacher sous les discours de liberté 

pédagogique : « On faisait des discussions avant, parfois dans des petits groupes qui 

amenaient leurs idées au grand groupe, mais il y a plus ça maintenant ». 

Du côté des parents membres du conseil d’administration, il y a aussi une 

certaine préoccupation au sujet de cette concentration de tâches autour de la directrice. 

Lors de notre recherche, le CA avait parmi ses dossiers principaux une discussion de 

comment préparer la relève pour le travail de gestion du CPE. La perception des parents 

était que la directrice faisait un travail si exceptionnel que, en raison de son niveau 

d’implication, il serait presque impossible de lui trouver une remplaçante à l’hauteur.  
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« (La directrice générale) est une personne extrêmement compétente et, 
comme la plupart, elle connaît le CPE depuis des années. C’est presque 
sa deuxième maison. elle sait comment le gérer. Elle pourrait le gérer 
dans son sommeil je pense. Ça représente un risque pour l'entreprise. Il 
y a personne qui doit être indispensable pour une entreprise. Le jour où 
on concentre énormément de pouvoir et on concentre énormément de 
fonctions et de rôles sur la chaise d'une personne on s'expose. Lorsque 
cette personne-là pour une raison ou autre n'est plus disponible pour 
offrir sa prestation, ça peut être très difficile pour l'organisation de 
passer au travers, voir même survivre. On a vu que ce que ça a donné 
lorsque (la directrice générale) est partie la première fois. » 
D’après les témoignages ci-dessous, nous pouvons remarquer que, malgré 

certaines critiques, la directrice est extrêmement respectée par les employées et les 

parents. Ce respect, construit d’abord par son travail tout au long des années, n’a fait 

qu’augmenter à cause de son rôle dans la résolution de la crise qui a tellement affecté le 

Centre pendant son absence. Il y a une vision commune qu’elle a effectivement « sauvé 

la garderie ». 

Finalement, la directrice générale démontre qu’elle reconnaît et respecte les 

principes traditionnels du Centre comme la liberté pédagogique et le système de 

cogestion. En fait, dès notre premier contact au début de notre recherche, elle 

mentionnait fièrement la cogestion et la participation des éducatrices. Selon elle, ce 

mode de fonctionnement est une caractéristique spéciale du fonctionnement du CPE 

Fourmis. 

 

4.1.4 La relation entre la direction et les parents 

 

  4.1.4.1 La relation quotidienne 

 

Un autre aspect qui rend la directrice encore plus essentielle au CPE Fourmis est 

sa connaissance du Centre et de son contexte. Cette connaissance va lui permettre, 

particulièrement, de répondre plus aisément aux besoins des familles dans le quotidien 

du Centre. La directrice semble savoir adapter son style à ce que sont les parents du 
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quartier. En fait, selon un parent du CA, c’est leur manque d’adaptation qui a compliqué 

la tâche des directrices antérieures et engendré la crise.  

« Un autre exemple de ça qu'on peut comparer avec la situation qu'on 
avait hérité : notre direction en ce moment ne souffre d'à peu près 
aucune mauvaise créance. Les choses sont suivies de très, très près, ça 
va très bien de ce côté-là. Lorsque nous sommes arrivés en place et que 
nous devions opérer le CPE en tant que CA, on avait hérité une 
politique de paiement qui avait été mise en place par la directrice 
précédente, celle qui n'était pas là plusieurs jours par semaine. Elle 
avait aussi interdit le paiement en argent comptant parce qu'elle 
trouvait que ça ouvrait la porte à des possibles fraudes ou vols de la 
part des éducatrices qui pourraient manipuler l'argent. Donc ça, ça 
donne un peu la mentalité et on peut imaginer le résultat. On est dans 
un quartier où il y a des gens qui ont peu de revenus et qui n'ont pas 
nécessairement une expérience forte des meilleures pratiques de gestion 
de leur budget. Et il y en a qui n'ont pas de compte à la banque. Alors 
payer par chèque pour eux, c'est étranger complètement. On doit être 
capable d'accommoder ces gens-là. On doit être capable d'accepter des 
paiements en liquide. » 
Un élément qui illustre bien cette adaptation aux réalités locales de la part de la 

direction est sa perspective de l’application des règlements. D’ailleurs, dès notre arrivée 

au Centre, nous avons pu identifier cette perspective. La directrice nous a alors 

gentiment invité à prendre les repas à la garderie. Nous avons accepté en nous attendant 

à payer des frais pour ce service comme au CPE où nous avions fait notre observation 

auparavant. En lui mentionnant ce fait, la directrice m’a répliqué : « Je sais que les 

inspecteurs ont dit que cela est un revenu imposable mais comme aucun de ces 

inspecteurs n’est venu, tu peux rester tranquille ». 

Pendant la réunion d’équipe, nous avons pu témoigner de nouveau de cette 

flexibilité en matière de normes. Les éducatrices se plaignaient des parents qui ne 

venaient pas chercher leurs enfants directement dans la cour. Selon elles, plusieurs 

appelaient leurs enfants du haut de l’escalier ou même de l’intérieur de leur voiture. La 

directrice a accepté de demander aux parents de venir chercher leurs enfants selon les 

normes, c’est-à-dire dans la cour en bas de l’escalier. Cela dit, la directrice a avancé que, 

dans certains cas, il fallait s’adapter aux besoins des parents. Selon elle : 

« Je dis pas que les règlements ici sont faits 'by the book'. Ça y est, on 
met les demandes en bout de ligne ou on met une conséquence. On va 
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dire comme un retard, une amende. Moi, la gestion je suis reconnue 
pour être un peu plus souple que ça. Ça dépend. Ça dépend. On ne 
vient pas me vendre, je ne sais pas, une idée que ceci découlait 
directement de la négligence. Ça, je n’aime pas ça. Si un parent, dans 
l'exemple que vous donniez, reste en haut de l'escalier et ne vient pas 
conduire son enfant, je ne suis pas à l'aise avec ça et je vais lui parler. 
Je vais lui demander pourquoi et je vais insister pour qu'il respecte 
cette règle-là. Mais dans le milieu ici, en tout cas, c'est peut-être moi, 
mais j'étais habituée à travailler des fois au cas par cas. […] Vois-tu, il 
y a le fait que je n’aime pas laisser partir mes enfants avec des plus 
jeunes mais bon récemment j'en ai encore. Écoutez, la mère vient 
d'avoir son sixième accouchement, des fois elle n’est pas dans des 
conditions, j'imagine, de venir chercher celle qui est à la garderie qui 
est âgée, on va dire, de 2 ans et quelque. Donc elle va envoyer un ou 
l’autre de ses enfants qui a 10, 11, 12 ans, chercher l'enfant. Est-ce que 
je vais la blâmer tant que ça? Je me dis : "Bon. Elle est peut-être prise 
par plein d'autres choses". En autant qu'elle m'appelle, que je vois 
l'enfant et tout ça, je me dis : "oh je vais tolérer si c'est ponctuel".» 
À côté de cette flexibilité, la directrice démontre aussi une préoccupation 

constante de la qualité du service offert aux parents. Pendant la réunion d’équipe, nous 

avons remarqué qu’elle a déclaré qu’elle attendrait avoir suffisamment d’argent pour la 

rénovation de la cour parce qu’elle ne voulait pas d’une « cour à rabais ». De plus, nous 

avons déjà mentionné comment elle a refusé de créer un service de garde familiale parce 

qu’elle considérait que, dans le quartier, les conditions n’étaient pas suffisamment 

bonnes et qu’elle n’aurait pas pu en contrôler la qualité de façon adéquate. 

Finalement, à l’opposé des critiques sur son approche trop centralisatrice, la 

directrice a déclaré être ouverte à l’appui des éducatrices et des parents. Elle 

mentionnait, par exemple, la participation des éducatrices à des activités comme la 

collecte de fonds pour la rénovation de la cour. La contribution des parents viendrait 

plutôt des membres du conseil d’administration. En fait, pendant la réunion du conseil, 

nous avons observé l’implication des parents dans plusieurs questions. La directrice a dit 

qu’elle n’est pas seulement ouverte à l’aide de tous, mais qu’elle en aurait besoin 

effectivement. 

 « Je vais essayer d'aller chercher ceux [des parents] qui peuvent 
m'aider parce que je pense que maintenant je dis que j'en mets large, 
j'en prends large. J’ai un rayonnement. J’en prends large, je prends de 
la place, c'est vrai. Mais, bon, je n’écrase pas, mais je prends de la 
place. C’est vrai. Alors quand quelqu'un peut m'aider tant mieux, tant 
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mieux. Quand quelqu'un a des compétences et des possibilités pour 
m'aider, tant mieux. » 

 

4.1.4.2 Le conseil d’administration 

 

Une partie importante de la relation de la directrice générale avec les parents du 

CPE Fourmis se déroule lors des réunions du conseil d’administration. Selon la 

directrice, le lien et le travail avec les parents du CA a beaucoup évolué dans les 

dernières années. Une fois de plus, l’embourgeoisement du quartier semble avoir 

transformé la dynamique au sein du Centre. Au lieu d’un groupe de parents venus d’un 

milieu défavorisé et sans éducation formelle, le conseil est maintenant formé de 

professionnels de la classe moyenne. Lors la réunion, les parents ont démontré une vraie 

connaissance de la gestion des organisations. Cette situation provoque une nouvelle 

forme de travail où la directrice prend moins de place qu’avant et profite plutôt de 

l’expertise des membres. 

« Avant j'avais des gens qui arrivaient au CA et qui ne connaissaient 
rien de rien. Finalement c'était moi qui apportait l'information et qui 
transmettait les opinions. Il fallait faire beaucoup plus, beaucoup plus 
de formation, si tu veux, d'administrateur. Parce que quand ils 
arrivaient suite à leur élection de l'assemblée générale, il y en avait 
pour qui des termes parfois, c'était du chinois quand t'avais à parler de 
finances. Alors que maintenant, tu l'as vu l'autre fois et encore, t'aurais 
pu avoir une réunion où le président ou, je ne sais pas, le vice-président 
allait présenter, par exemple, l'état des résultats. Parce que là, c'est 
moi qui ai parlé seulement parce que je venais de travailler avec le 
vérificateur. Mais mon Dieu, je te jure que t'aurais eu droit à tout un 
discours administratif, de passif, d'actif. Ce sont des gens, c'est vrai, à 
qui je n'ai pas besoin de tout dire et tout donner cette information-là. 
J’aime ça d'ailleurs. » 
Selon la directrice, ce profil des membres crée un conseil d’administration 

beaucoup plus participatif et impliqué. Pendant notre participation à la réunion du CA, 

nous avons pu observer un comportement proactif de la part des parents qui mettaient en 

question les décisions et prenaient en charge les problèmes du Centre. Une illustration 

de cette attitude a été l’initiative d’un des parents de négocier avec la firme 
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d’architecture responsable des travaux dans le Centre. Un des parents considère que 

cette posture est, en quelque sorte, liée à l’histoire et à l’identité du Centre. 

« Ici au CPE, et c'est peut-être tributaire de l'héritage qu'on a reçu, 
[…] on a réalisé, les gens qui étaient là à ce moment-là [de la crise], 
que le CPE ce n'est pas l'affaire d'un directeur ou d'une directrice, c'est 
une organisation qui appartient aux gens qui la gèrent, aux 
administrateurs. Alors la direction générale, c'est l'employé du conseil 
d'administration. Ça veut pas dire que le conseil d'administration doit 
s'ingérer dans les opérations quotidiennes mais il peut certainement 
offrir son assistance et parfois insister pour intervenir, offrir de l'aide, 
offrir des compétences dans le domaine. À plus fort raison, s’il y a un 
parent dont la formation, le travail, l’expérience professionnelle est 
aligné sur le problème à résoudre. Dans le cas de (parent membre du 
CA) que tu mentionnais, c'est une firme d'architectes paysagers qui sont 
spécialisés dans la réfection des cours d'école et de CPE. Ils ne font que 
ça. (Le parent membre du CA), qui est le vice-président, est aussi 
architecte. C’est sa formation et c'est son travail, c'est sa profession. 
Alors lorsqu'on s'est buté à des problèmes qui pouvaient laisser 
présager certaines négligences, certains laxismes ou manquements de 
la part du fournisseur... Mais il est normal qu’un membre du CA qui a 
des compétences là-dedans offre et offre solidement son aide à la 
direction. Surtout lorsque la direction est réduite à une seule personne 
parce que la directrice adjointe est en congé de maladie. Alors, pour 
répondre à ta question, je pense que c’est le devoir des parents aussi de 
s'investir. » 
D’après la citation ci-dessous, nous voyons que cette implication est aussi 

tributaire du rôle essentiel que le conseil d’administration a joué dans la résolution de la 

crise du CPE Fourmis. Cette crise était le résultat, selon les parents, des mauvaises 

pratiques de gestion des dernières directrices qui ont causé, d’une part, des problèmes 

financiers et, d’autre part, des conflits avec le groupe des éducatrices. Un des parents 

raconte le processus de reconstruction du Centre.   

 « Au moment où j'ai décidé de faire partie du CA, la direction avait 
quitté. Il y avait donc plus personne dans le bureau de direction. Il y 
avait des tensions très, très palpables entre l'ancien appareil de 
direction et le corps enseignant, les éducateurs et éducatrices. Et puis 
tout ça avait atteint des proportions suffisamment inquiétantes pour que 
les assemblées générales deviennent très houleuses, puis même 
l'ancienne direction ne participait pas directement aux débats et aux 
discussions mais le faisait par l'intermédiaire d'un avocat. […] Ça a 
atteint son point culminant lorsque, lors d'une assemblée générale, où 
on devait statuer sur certains règlements, des choses habituelles qui se 
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passent lors d'une assemblée générale, […] il y avait un consultant qui 
était proche du ministère et un délégué du ministère dans l'assemblée à 
titre d'observateur qui ont un peu pris la parole et qui ont expliqué 
qu'un nouveau conseil devrait être formé, un nouveau conseil 
d'administration devrait être formé séance tenante. Sinon l'avenir le 
plus probable pour le CPE était une mise en tutelle par le ministère. La 
mise en tutelle ça peut vouloir dire toute sorte de choses qui vont d'une 
restructuration jusqu'à possiblement la disparition du CPE et 
l'étalement des places vers d'autres CPE avoisinants. » 
Deux facteurs semblent avoir permis par la suite de vaincre la crise et de 

restructurer le CPE Fourmis. D’abord, les connaissances managériales de plusieurs 

parents qui ont décidé de prendre en charge le Centre a permis de réimposer le contrôle 

local face à la menace de tutelle gouvernementale. Cette implication des parents est allée 

jusqu’à la gestion quotidienne du CPE. 

« La première surprise que j'ai eue, ça a été de comprendre que le 
consultant du ministère de la Famille semblait, c'était un chic type, il 
semblait installé pour gérer le CPE et diriger le conseil 
d'administration. Alors moi j'ai mon entreprise donc, je suis habitué de 
gérer les choses. Je participe parfois aussi à des conseils 
d'administration pour d'autres entreprises de façon sporadique, soit à 
titre de membre invité, de consultant, peu importe, et ça n'était pas ma 
conception d'un conseil d'administration […], des gens qui avaient un 
vote à donner mais qui devait se rapporter aux décisions d'une 
personne qui aurait été placé là par le ministère. Alors ça a été ma 
première surprise de taille. Et puis ça a duré le temps que quelques 
membres un petit peu plus proactifs du conseil d'administration et moi-
même, nous décidons de prendre les choses plus en main. Et puis de se 
faire une idée ou en fait de se tracer une route pour comprendre 
comment le CPE en était arrivé là tant financièrement, parce que la 
situation financière était désastreuse, que sur le plan des relations de 
travail. […] Plutôt que de prendre des décisions rapides, abruptes 
comme d'engager la prochaine personne disponible pour gérer le CPE 
à titre de directeur, directrice générale dans les plus brefs délais, on a 
plutôt décidé de comprendre comment le CPE en était arrivé là et donc, 
en même temps, d'accepter que ça serait une démarche qui prendrait du 
temps et qui nécessiterait qu'on assure la gestion quotidienne du 
CPE. » 
Le deuxième élément essentiel pour la reprise en main du Centre a été 

l’adaptation de la logique professionnelle des parents aux particularités du Centre. Il y a 

eu un processus d’apprentissage, par les membres du conseil d’administration, des 

principes de base du CPE, comme la cogestion et le syndicat. Cette procédure a aussi 
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permis aux parents, comme mentionné auparavant, de mieux connaître les 

caractéristiques de leur contexte, de leur quartier90. 

Malgré une connaissance de l’histoire du Centre et des avantages de la cogestion 

implantée dans le CPE Fourmis, le contexte professionnel de la majorité des membres 

du conseil d’administration entrait parfois en conflit avec les éléments traditionnels du 

système de participation du CPE. Une illustration intéressante de cette contradiction et 

de l’équilibre fragile entre ces deux logiques est ce qui s’est passé lors d’une réunion du 

CA. Quand la directrice a demandé aux parents d’entériner une décision du comité de 

permanence sur l’embauche d’un employé, quelques parents ont demandé plus 

d’informations. Un malaise général s’est ensuivi parce que c’était la première fois qu’on 

remettait en question la recommandation du comité. Un des parents s’est défendu en 

disant qu’accepter la décision sans connaître davantage sa raison d’être serait comme 

« signer un chèque en blanc ». Les citations ci-dessous montrent la divergence entre la 

vision de la direction et celle des parents :  

« C’est bien couché dans la convention, le fonctionnement du comité de 
permanence. En fait c'est la première année qu'un conseil 
d'administration me demande d'élaborer. D’habitude j'arrivais avec la 
recommandation et ils l'entérinaient parce qu'ils disaient ils ont fait 
leur travail. Une question de confiance aussi. Je suis bien d'accord. 
Mais bon, est-ce que je les blâme? Non. Je vais tout simplement vérifier 
dans quelle mesure c'était possible de répondre. Y a-t-il des 
empêchements, des inconvénients à ce qu'on réponde à leur 
demande? » [directrice] 
« Dans un cas comme ça tous les membres sont complètement 
responsables des décisions qui sont prises. Alors on peut faire deux 
choses : une, dire "ah la directrice s'occupe de ça" et puis on peut aussi 
dire "ben la directrice s'occupe de ça, mais on cherche à comprendre. 
Alors est-ce qu'on peut recevoir les pièces justificatives, est-ce qu'on 
peut savoir un peu plus?" Et si la réponse n'est pas entièrement 
satisfaisante on doit demander plus. Nous sommes les chiens de garde 
de cette affaire-là. Alors c'est long mais moi j'ai vu de première main, 
j'ai vécu de première main, dans les premières loges ce que ça fait 
quand une direction prend le relais dans une course à relais et part 
dans sa direction à elle et puis que le CA ne sait plus trop où donner de 
la tête. Il faut suivre nos affaires. » [parent] 
 

                                                 
90 Voir citation page 134/135. 
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4.1.5 La relation du CPE avec ses partenaires externes 

 

Nous voulons maintenant discuter le rapport entre le CPE Fourmis et ses 

partenaires externes. Au centre, cette relation a souvent pris un caractère éminemment 

politique, soit dans ses combats contre le gouvernement, soit dans des manifestations 

avec le syndicat ou dans l’engagement politique à la table du quartier. Récemment, après 

le déménagement, un autre personnage externe a pris aussi de l’importance : l’école, qui 

partage le bâtiment avec le CPE. Nous allons maintenant aborder chacun de ces acteurs 

sociaux. 

 

4.1.5.1 Le gouvernement 

 

Le gouvernement est un des acteurs les plus mentionnés par les anciennes 

éducatrices du Centre et les dirigeants, les parents et la directrice. La raison en est que le 

pouvoir public a une histoire de confrontation avec les anciennes garderies 

communautaires et, conséquemment, il joue encore aujourd’hui le rôle d’adversaire des 

prétentions des CPE. Dans les passages cités auparavant, nous avons pu remarquer dans 

le discours des anciennes éducatrices leur vision politiquement chargée du 

gouvernement québécois et de son action auprès des CPE. Cette vision n’est pas 

nécessairement partagée par les nouvelles éducatrices qui, en fait, ne semblent pas 

préoccupées par ces questions externes. 

À part le portrait d’adversaire, le gouvernement a parfois rempli le rôle d’acteur 

absent. L’image dépréciée d’un quartier défavorisé entraîne souvent un manque de 

considération pour ses besoins et ceux de ses habitants de la part du pouvoir public. 

Nous nous souvenons que, lors de notre sortie au parc jouxtant le CPE Fourmis, les 

éducatrices empêchaient les enfants de jouer dans certains modules parce qu’elles les 

considéraient trop vieux et dangereux. Une éducatrice nous disait que la mairie ne 

rénovait pas le parc ici, mais « au Plateau91 [les modules] sont tous nouveaux ». En 

                                                 
91 Quartier habité par classes moyenne et haute à Montréal. 
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même temps, cette absence a des effets plus positifs dans la mesure où le contrôle étant 

distant, l’autonomie du CPE est plus grande. Ainsi, alors que nous avons montré un désir 

de payer nos repas, mentionné ci-haut, la directrice nous a dit de ne pas s’en soucier 

parce que « les inspecteurs ne viennent jamais ici ». 

Cette mention des différences entre les règles gouvernementales et leur 

application locale, démontre aussi une autre perception du gouvernement partagée par la 

grande majorité des membres du CPE Fourmis : c’est un acteur ignorant. Selon ceux-ci, 

le gouvernement n’a pas assez d’information et de compétence pour comprendre la 

réalité locale et la gestion d’un CPE. Un cas emblématique est justement la constante 

augmentation et transformation des règles gouvernementales qui devraient orienter 

l’action des centres. Un des parents mentionne la situation spéciale des gestionnaires 

dans ce cas et la nécessité de s’adapter à ses contingences:  

 « Les règlements, premièrement, ça c'est le travail d'une direction 
générale d'être aux faits de ça. Alors un règlement, entre son 
expression et sa pratique, il y a toujours une marge du raisonnable. 
Alors c'est le travail d'une direction générale bien aux faits des choses 
et bien perspicace et bien habile dans son opération de comprendre où 
s'en va la réglementation. Parce qu'avec le ministère, il y a des 
changements qui vont au gré des vents politiques et par le temps que – 
ce qu'on appelle, le 'trickledown effect' – ces règlements-là prennent 
racine dans us, coutumes et pratiques, il y a une certaine marge qui 
s'installe. C’est le travail d'une direction générale de voir ça venir, de 
savoir comment implanter ça pour que le tout soit conforme et reste 
praticable. Alors comment on s'adapte? En entretenant de bonnes 
relations avec le ministère et en sachant, et ça s'acquiert difficilement 
autrement que par l'expérience, comment interpréter la réglementation 
et la rendre praticable. » 

 

4.1.5.2 Le syndicat  

 

Au contraire du pouvoir public, le syndicat est un acteur assez présent qui est vu 

d’une façon plutôt positive par les membres. Comme dans le cas du gouvernement, 

l’histoire du CPE Fourmis joue beaucoup dans la perception que les éducatrices, jeunes 

et anciennes, partagent sur le syndicat. Celui-ci a été le partenaire des premières heures 

du Centre lors des luttes contre le gouvernement pour de meilleures conditions de 



194 
 

 
 

travail. De plus, son action a aussi été essentielle, dans la confrontation avec l’ancienne 

directrice et le conseil d’administration, pour maintenir les droits acquis des employées. 

La relation du syndicat avec la direction et le conseil actuels est assez tranquille. 

Le CA présentement est formé en bonne partie par des parents qui ont vécu la crise du 

Centre et qui ont appris à respecter ses principes de base. La directrice, ancienne 

syndiquée, se montre à l’aise avec la situation et considère le syndicat comme un outil 

important pour protéger les employées. Le syndicat lui-même et ses représentants 

prennent l’initiative de déclarer ouvertement que leur adversaire n’est pas la direction 

mais plutôt le gouvernement. 

« Écoute-moi, ce n’est pas tant envers la direction. C’est sûr que quand 
t'as des directions comme d'où je viens avant, c'est important d'avoir un 
syndicat. Quand t'as des directions qui sont très dirigeantes et tout, 
d'avoir un syndicat ça peut faire du bien. Parce que quand tu veux 
donner ton opinion, si tu n’es pas syndiqué, l'employeur c'est facile 
pour lui de te mettre à la porte. Mais moi, le syndicat je le vois plus [en 
tant qu’] appui de poids dans les négociations avec le gouvernement. 
Parce que c'est sûr que c'est le gouvernement qui est notre bailleur de 
fonds. On s'entend que sans subventions on n’a rien. Alors en se 
syndiquant plusieurs CPE ensemble, quand on se rencontre pour faire 
des luttes pour améliorer nos conditions de travail, on a ben plus de 
poids que si on est juste un ou deux CPE devant le bureau du premier 
ministre. Ça, ce n’est pas très impressionnant pour lui. Mais s'il y a 300 
garderies au Québec qui menacent de partir en grève, le poids est assez 
grand. » 
De façon plus pratique, le syndicat participe indirectement aussi à la gestion du 

CPE Fourmis. Pendant notre séjour au Centre, nous avons remarqué que les éducatrices 

qui participent aux divers comités suivent des formations données par le syndicat. En 

fait, lors de la réunion d’équipe, les membres du comité SST parlaient justement de leur 

expérience de formation. De plus, comme nous l’avons mentionné, certaines éducatrices 

participaient aussi à d’autres rencontres pour discuter de sujets concernant l’évolution du 

réseau des CPE comme le dossier de la maturité scolaire. Finalement, le syndicat 

travaille aussi en tandem avec la direction dans les cas d’accidents de travail. 
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4.1.5.3 Les associations 

 

La relation du centre avec les associations qui renforcent le réseau des CPE 

semble un peu découler de sa vision du gouvernement absent. L’influence assez limitée 

de l’AQCPE ou du RCPEÎM dépendrait aussi, selon les membres du CPE Fourmis, de 

leur contexte de milieu défavorisé. De plus, les limitations de la formation 

professionnelle, en raison des difficultés financières du Centre, restreignent encore plus 

l’impact des associations qui normalement penètrent dans les centres par le biais du 

programme BRIO. La directrice exprime ce sentiment collectif : 

« Le regroupement des CPE ne me passionne pas beaucoup 
actuellement. Excuse-moi là, mais je trouve que ça végète un peu. Il me 
semble qu'il y a eu des années où c'était plus actif, plus dynamique. » 
  

4.1.5.4 Les autres organismes 

 

Table de concertation locale. Le contexte militant dans lequel fonctionne le CPE 

Fourmis a aussi exercé une influence dans la création d’une relation entre le Centre et la 

table de concertation du quartier. Centre de discussion et de mobilisation politique, la 

table locale a été présente lors de plusieurs moments importants de l’histoire du CPE. La 

relation entre les deux organisations existe depuis l’époque des luttes contre le 

gouvernement québécois pour la survie du service de garde. Plus récemment, comme 

mentionné ci-dessus, la présence de la présidente de la table a été fondamentale pour 

résoudre la crise entre le groupe dirigeant et les employées qui a failli faire disparaître le 

Centre. 

Selon la directrice du CPE Fourmis, elle avait la tradition de siéger au conseil 

d’administration de la table de concertation et de participer souvent aux discussions 

politiques du quartier. En fait, il y avait une collaboration entre les deux organismes 

pour appuyer les grands projets : « c'est moi qui était présente à (la table). Et j'allais à 

leur rencontre et j'endossais leurs lettres d'appui, je signais quand ils avaient besoin de 

quelque chose. Et vice-versa. Quand j'ai fait le projet ici et tout ça, j'ai eu un appui de 
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cette table locale-lá ». Malgré des accusations d’activisme politique, la directrice et les 

parents membres du conseil d’administration reconnaissent l’importance de la table. Un 

des parents mentionnait les avantages d’appartenir à une telle association du quartier.  

« Je dirais que c'est bénéfique [de s’associer à la table]. Moi je 
n'endosse pas toutes les positions de (la table) mais je trouve que c'est 
bien dans un quartier que les organismes communautaires se 
regroupent. Et on a certainement une mission sociale en tant que CPE 
qui est aligné avec une grande partie des objectifs de société qui sont 
l'objet de promotion de beaucoup d'autres organismes communautaires 
representés par (la table). Alors, de faire partie du regroupement de (la 
table), c'est bien. Ça nous assure une certaine visibilité. C'est un 
organisme qui est là, qui a le temps de s'occuper des relations avec la 
presse, avec les médias, avec le ministère, c'est son leitmotif, c'est son 
but. Alors c'est quelque chose qui nous offre une meilleur 
representation. » 
 

École. Dans notre recherche, nous avons remarqué aussi un rapport assez spécial 

unissant le CPE Fourmis à l’école avec laquelle il partage le bâtiment. En réalité, nous 

avons trouvé une relation d’animosité qui implique tous les membres du Centre, 

éducatrices et direction. Pendant notre séjour, par exemple, il y a eu un conflit lors de la 

rénovation de la cour quand les dirigeants de l’école ont réclamé de la peinture murale 

auprès de la commission scolaire. Pendant cette période, les éducatrices ont déclaré 

avoir été agressées verbalement par des professeurs de l’école.  

La directrice, elle, considère qu’il y a un sentiment d’intolérance qui empêche 

l’entente entre les deux institutions. Elle nous a raconté que lors de l’installation de la 

clôture qui sépare l’aire de recréation du CPE de l’espace des enfants de l’école, elle a 

été « littéralement attaquée avec des pierres ». Selon elle, cette réaction de l’école est 

contre « quelqu’un qui fait quelque chose avec la cour pendant qu’ils n’ont jamais rien 

fait ». Cette divison entre les deux organisations s’exprime d’autant plus chez les 

employées. 

« Le CPE, c'était un petit peu l'enfant pauvre du monde de l'éducation. 
C'est vrai que ça existe les professeurs versus les éducatrices. Cette 
cloison-là, elle est bien marquée et elle est loin d'être démolie pour 
l'instant. Il y a des petites collaborations qui se font, il y a des milieux 
qui progressent, mais je ne peux pas dire qu'ici... non. Je dois dire que 
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dans un milieu de CPE où on fait partie d'une école, bien qu'on ait 
essayé de se parler, les échanges ne sont pas nombreux. » 
Ainsi, chez les éducatrices, le conflit tourne autour de la relation entre leur travail 

et leur reconnaissance face à ceux des professeurs de l’école. Maintes fois, les 

éducatrices nous ont mentionné comment les professeurs évitaient de se mêler à elles ou 

de leur parler. Cette hiérarchisation est fortement critiquée par les éducatrices qui 

considérent leur travail au moins aussi important que celui des professeurs de l’école.  

« Je sais que dans beaucoup d'écoles les enseignants se prennent un 
peu plus haut que les éducateurs. Déjà dans une même école. Regarde, 
on s'occupe des enfants pareil. Ce n’est pas parce qu’il a un bac et toi 
un secondaire 5 qu'il est meilleur ou moins bon. Ça n'a rien à voir. Il 
s'occupe des enfants. Puis, fais attention parce que toi t'as peut-être un 
bac, mais lui […] il a peut-être une maîtrise quelque part dans un autre 
domaine. Nous, on en a beaucoup ici. On a (éducatrice) qui était 
avocate dans son pays. On a (éducatrice) qui avait tout un poste dans 
son pays. [...] On n’est pas des éducatrices acceptées par défaut parce 
qu’on n’était pas capable de faire autre chose. Au contraire on a fait ça 
par choix. » 
Dans nos entrevues avec les éducatrices, nous leur avons demandé comment 

elles voyaient leur rôle auprès des enfants. Dans le CPE Fourmis, la comparaison entre 

le style d’apprentissage à l’école et celui au CPE est souvent apparue comme une façon 

de justifier la qualité de l’intervention des éducatrices auprès des enfants. Le jeu, le 

plaisir et une certaine connaissance pratique de la vie ont été toujours mis en opposition 

avec le savoir scolaire. Nous terminons par certains témoignages qui illustrent cette 

valorisation du rôle des éducatrices auprès des enfants. 

« Je pense que [être éducatrice] c'est le rôle le plus important d'une 
personne auprès des enfants. Parce que les enfants apprennent tout 
qu'on leur donne. Alors le rôle c'est de leur donner de l'affection. Pas 
trop de les préparer pour l'école, c'est de les préparer pour la vie. 
L’affection, les valeurs, tout ce qui va être bien pour la vie, on les 
donne à la garderie. Je pense que toutes les éducatrices sont vraiment 
les personnes les plus proches des enfants et les plus importantes. » 
« C'est sûr que c'est au niveau de l'éducation, mais c'est l'éducation 
sans charge. Pour moi, c'est l'éducation de leur apprendre des choses 
mais pas de leur apprendre leur couleur et tout, nécessairement. C'est 
d'apprendre la vie, de découvrir la vie. C'est en les faisant partir au 
parc, en interagissant. [C’est] l'ouverture d'esprit envers les autres, le 
respect d'autrui et tout. C'est plus au niveau de l'éducation à ce niveau-
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lá que je vois mon travail plutôt qu'au niveau académique. C'est plus au 
niveau social, au niveau affectif qu'au niveau de l'environnement que 
mon travail est plus important à ce niveau d'âge. Je trouve que, oui, 
leur apprendre des choses, oui, c'est important les connaissances, au 
niveau cognitif. Mais il ne faut pas juste s'en aller dans cette voie-là. 
Encore équilibrer entre apprendre les choses et apprendre la vie. Ça 
serait beau si tu connais tous les noms des animaux de la ferme par 
cœur, tout leurs maisons, mais si tu ne sais pas attendre ton tour, si tu 
ne respectes pas les gens autour de toi, tu ne seras pas heureux dans la 
vie. Tu ne seras pas plus accepté dans la vie parce que tu connais 
toutes tes couleurs par cœur mais parce que tu sais gérer tes conflits. 
C'est aussi important l'un que l'autre. » 

 

4.2 Conclusion 

 

Le CPE Fourmis, comme nous l’avons montré, est très marqué par son passé et 

par sa relation avec sa communauté. Son contexte de quartier défavorisé a pourtant 

évolué dans les dernières années. Cette transformation a amené une nouvelle clientèle 

professionnelle qui possède d’autres valeurs qui ne sont pas toujours compatibles avec 

les principes communataristes qui ont bâti le Centre. En même temps, de nouvelles 

éducatrices arrivent aussi en essayant d’établir la légitimité de leur démarche et des 

outils qui y sont attachés. L’histoire récente du CPE est donc marquée à la fois par le 

mouvement de défense des valeurs traditionnelles du Centre et l’adaptation à ses 

nouveaux acteurs et à leurs logiques particulières. 

Dans le prochain chapitre, nous allons présenter un Centre de la petite enfance – 

le CPE Abeilles – qui se distingue du CPE Fourmis de plusieurs manières. D’une part, le 

CPE Abeilles est un Centre en milieu de travail, ce qui lui assure un contexte d’action 

plus stable. D’autre part, en étant un CPE assez nouveau, il n’a pas vécu, comme le CPE 

Fourmis, toutes les luttes et la situation précaire des garderies populaires initiales. Ces 

différences vont l’aider à créer une dynamique organisationnelle particulière qui 

expérimentera aussi sa part de transformation en raison de la syndicalisation des 

employées et de l’ouverture d’une deuxième installation. Dans les pages suivantes, nous 

exposerons les particularités du CPE Abeilles, notre deuxième cas. 

 
  



 
 

 
 

Chapitre 5  

Présentation des cas : Le CPE Abeilles 

 

5.1 Le cas Abeilles : rationalisation et contrôle des pratiques 

  

5.1.1 Contexte et histoire 

  

Le CPE Abeilles est une organisation de plus de 20 ans localisée dans un quartier 

multiculturel de Montréal. Il possède deux installations, chacune servant une clientèle 

différente. La première installation (appelée dorénavant l’ancienne installation), petit 

centre ayant une capacité de 43 enfants, est un CPE en milieu de travail, c’est-à-dire 

qu’elle offre ses services préférentiellement aux employés d’une entreprise (dorénavant 

appelée compagnie X) localisée à quelques dizaines de mètres. Malgré la présence de 

quelques parents du quartier, la majorité de la clientèle est formée par les employés de la 

compagnie X. Comme nous allons le voir, la prédominance d’employés et la proximité 

de la compagnie X vont donner à l’installation certaines caractéristiques particulières. 

 L’ancienne installation est construite dans une maison d’un seul étage (voir la 

figure 5.1)92 occupée surtout par des locaux conçus pour un seul groupe d’enfants, c’est-

à-dire qu’une éducatrice travaille seule avec 6, 8 ou 10 enfants en fonction du ratio établi 

selon le groupe d’âge. La seule exception est la pouponnière, qui accueille deux 

éducatrices et 10 bébés, et qui a un espace additionnel pour la sieste des petits. L’endroit 

possède aussi un bureau pour la directrice adjointe, la salle des employés et la cuisine. 

L’installation dispose d’un large espace externe de jeu, mais il manque une salle de 

motricité à l’intérieur, ce qui demande une certaine adaptation des éducatrices lors des 

jours de pluie ou de froid intense. À l’époque de notre recherche, la direction entamait 

un projet d’agrandissement de l’installation.  

 

                                                 
92 Les plans des batîments du CPE présentés ici sont seulement schématiques de façon à représenter 
approximativement l’espace de travail des membres des organisations étudiées. 
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 LE CPE a longtemps eu une seule installation et il a décidé d’entreprendre le 

« virage familial », proposé par le gouvernement en 1997, seulement en  2003 par la 

création d’un service de garde en milieu familial qui comportait environ 50 places. 

Cependant, la centralisation de la garde familiale dans les bureaux-coordonnateurs 

réalisée par le ministère a poussé le CPE à arrêter ce service trois ans plus tard. Selon la 

directrice, en raison de la perte d’argent causée par la cessation de ce service familial et 

l’abolition du poste de conseillère pédagogique (subventionné par le service de garde 

familial), le centre s’est presque vu obligé d’ouvrir une nouvelle installation de façon à 

assurer sa santé financière et à remplir sa fonction sociale de contribuer à l’augmentation 

de l’offre de places, en répondant à la demande du gouvernement. 

La nouvelle installation a été créée en 2005 et est localisée à environ un demi-

kilomètre de l’ancienne. Sa capacité est presque le double de l’autre : 80 enfants. La 

nouvelle installation est destinée majoritairement à des étudiants et à des employés 

d’une institution d’enseignement local ainsi qu’à la clientèle du quartier et, en partie 

aussi, aux parents de la compagnie X, ce qui provoque une plus grande hétérogénéité des 

familles. Son bâtiment de trois étages est divisé de cette façon (voir les figures 5.2,5.3 et 

5.4) : le sous-sol comporte la salle de motricité, la cuisine, la salle des employés et la 

buanderie; le premier étage est occupé par les locaux des plus petits (un groupe double 

de poupons avec un espace pour la sieste, un groupe simple de 18 mois à 3 ans et un 

groupe double de 18 mois à 3 ans) ainsi que le bureau de la directrice générale; le 

dernier étage est la place des plus grands (un groupe double de 3 à 4 ans, un groupe 

simple de 3 à 4 ans et un groupe double de 4 à 5 ans) à côté du local du directrice 

adjointe et de la conseillère pédagogique.  

Avec la création de la nouvelle installation, la directrice générale, qui est au 

Centre depuis ses débuts, a quitté l’ancienne installation et a installé la majorité de son 

équipe de direction dans le nouveau bâtiment qui, selon elle, demandait davantage sa 

présence. Dans l’ancienne installation, il y a eu l’ouverture du poste de directrice 

adjointe. Pourtant, l’occupation de ce poste a pendant longtemps été problématique en 

raison du départ d’une des directrices après une période de congé de maternité, et de 

l’insatisfaction des éducatrices avec son substitut. L’actuelle DA était en poste, lors de 
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notre recherche, depuis environ un an et semblait déjà adaptée au style de travail de 

l’installation. Néanmoins, comme nous le verrons, le changement de direction est un 

épisode important dans l’histoire du CPE.  

 Une dernière donnée importante de l’histoire du CPE est sa syndicalisation en 

2003. C’est un des derniers CPE à choisir de s’affilier à un syndicat. D’après les 

témoignages de la directrice et des employées, ce choix a été motivé par une impasse 

concernant l’établissement d’une semaine de 4 jours pour les éducatrices. Selon les 

éducatrices, la direction se montrait inflexible et ne voulait pas accepter ce changement 

proposé par le personnel. La directrice, pour sa part, craignait l’effet de cette démarche 

sur la stabilité du service. Selon les éducatrices, l’adhésion au syndicat a été le moyen 

d’assurer « leur droit à la semaine de 4 jours ». Comme réaction, le CPE, par son conseil 

d’administration, s’est joint à l’association patronale des CPE. Il faut remarquer que la 

nouvelle installation a été construite après cet événement. 

 

5.1.2 Deux installations, deux mondes 

 

 Dans les deux cas analysés dans notre recherche, nous avons remarqué une 

différence entre les deux installations. Cependant, des deux CPE étudiés, le CPE 

Abeilles est celui où cette différence est la plus marquée. En plus d’une séparation 

physique importante, ses deux installations possèdent deux équipes complètement 

différentes en termes d’âge, de formation et d’expérience. À l’époque de notre 

recherche, la relation entre les installations était assez limitée et la direction, de façon 

générale, les traitait comme deux organisations séparées, ayant chacune sa directrice 

adjointe. Il y avait cependant un effort de la direction de rapprocher les deux groupes, 

par exemple en tentant de créer des échanges et des activités communes lors de la 

semaine des CPE. 
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 « Dans le cadre de la semaine des garderies, des CPE, le regroupement 
a proposé cette initiative-là entre CPE, qu'il y ait des échanges. Et c’est 
nous, ceux qui s'occupent plus de la pédagogie, qui ont pris cette 
décision. (Directrice adjointe ancienne installation), (conseillère 
pédagogique), et moi, on a dit "on a de la misère entre nos deux 
installations, on ne fera pas cela avec une autre installation" mais on a 
dit : "pourquoi on ne le ferait pas entre nos deux installations?" » 
[directrice générale]93   
Selon les employées, les tentatives de les rapprocher se sont cependant heurtées 

plusieurs fois à une tendance de la directrice à comparer les deux groupes d’éducatrices. 

Cette comparaison mettait en valeur l’expérience et le travail d’équipe de l’ancienne 

installation face au manque de ces qualités dans la nouvelle installation. Cette attitude a 

créé un sentiment de révolte dans le nouveau groupe. À l’époque de notre recherche, une 

nouvelle tentative de rapprochement entre les deux groupes avec l’appui d’une firme de 

consultation en ressources humaines se faisait avec de bons résultats (nous y 

reviendrons). Néanmoins, prenant en considération ces différences marquées, nous 

allons aborder chacune des installations comme un cas à part sans pourtant oublier les 

éléments importants qui ressortent du fait qu’elles appartiennent de toute façon au même 

CPE. 

 

5.1.3 L’ancienne installation : ambiance familiale et autonomie 

 

5.1.3.1 Le travail des éducatrices 

 

La majorité des éducatrices de l’ancienne installation travaillent au centre depuis 

plus de 15 ans. La plupart montrent aussi un attachement très profond à la profession 

bâti sur une compétence développée au fil des ans. L’idée de vocation et de passion pour 

les enfants revient quotidiennement, par exemple, quand les éducatrices s’échangent des 

histoires sur les réussites de chaque enfant. D’ailleurs, même le plus jeune membre de 

l’installation, quand elle a exprimé son choix de devenir éducatrice, laissait transpirer 

                                                 
93 Dans le cas où ce n’est pas ouvertement mentionné dans le texte, nous indiquerons la fonction de la 
personne derrière la citation.  
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l’idée d’une vocation pour ce travail: « J'ai toujours voulu travailler avec des enfants, ça 

c'est sûr. Depuis que je suis petite je jouais toujours à la poupée, ma mère était sûre que 

j'allais travailler avec des enfants. C’est sûr, c'est sûr ». 

C’est un groupe qui fonctionne de concert depuis longtemps et qui a réussi à 

créer une synergie assez forte entre les éducatrices et entre celles-ci et les parents. Nous 

avons noté une ambiance assez conviviale où, malgré les groupes simples où chaque 

employée avait son local à part, les éducatrices étaient continuellement en contact, 

faisant des activités ensemble comme à l’heure du chant, échangeant des jouets, 

partageant l’espace du dodo ou discutant informellement quand les enfants jouaient à 

l’extérieur.94 Une des anciennes éducatrices mentionnait que l’installation était « comme 

une petite famille » : « Ce n’est pas un gros CPE, c'est 43 enfants et on se connaît 

tous ». 

Cette petite famille vit pourtant certains moments de conflit. Une des éducatrices 

me mentionnait justement que, parfois elle faisait plus de résolution de conflits entre les 

adultes qu’entre les enfants. Néanmoins, nous avons remarqué aussi un appui mutuel 

constant entre les éducatrices. Cette entraide se montre particulièrement importante dans 

le cas des groupes simples, majoritaires dans l’installation, où normalement les 

éducatrices n’ont pas de partenaire pour partager la charge durant les journées plus 

difficiles. Ainsi, elles s’appuient sur les collègues des autres groupes lorsqu’elles sont 

fatiguées ou « tannées » : 

« J'ai eu une année très, très difficile l'année dernière. J'ai eu un 
groupe très, très difficile. Je te dis, là c'était rock'n'roll. Et pis c'est 
l'équipe. […] Ça a été extraordinaire le soutien que j'ai eu. […] On fait 
un travail d'équipe important. Là-dedans, là, c'est fascinant. » 
L’ambiance est aussi liée à l’idée du plaisir et du jeu. Des blagues sont 

constantes comme lors d’une session improvisée de « massage » collectif pendant la 

réunion d’équipe. L’attachement à l’équipe est tellement fort qu’une des éducatrices a 

                                                 
94 Le travail d’équipe est si ancré dans leur quotidien qu’il constitue un des principes de base de leur 
plateforme pédagogique. Dans cette plateforme, construite collectivement il y a vingt ans et révisée 
constamment, on défend, entre autres, que « l’entraide et la collaboration contribuent à l’estime de soi et à 
la responsabilisation ». 
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décidé de revenir après avoir passé une saison dans la nouvelle installation95. Selon elle, 

pendant son expérience dans le nouveau groupe : « C'est là que je découvre et je dis : 

"oh mon Dieu ce n'est plus la même équipe, ce n'est plus le même monde." Puis là nous 

ici on se voit, on se parle, on jase. Ce n’est pas la même organisation. Tout était 

différent. Ça me manquait énormément, l'attachement avec les collègues de travail. » 

D’après nos observations, une des raisons de cet attachement est l’effort des 

anciennes éducatrices pour assurer la bonne intégration des nouvelles employées à leur 

dynamique de travail. Les nouvelles éducatrices sont normalement incorporées au 

groupe à travers un programme de marrainage réalisé par une des anciennes. Selon le 

témoignage d’une des jeunes éducatrices : 

« Quand tu sors de l'école […] t'es prête, mais toujours un petit peu 
insécure de commencer. Puis je trouve que ça m'a vraiment sécurisée 
de voir que j'étais avec des gens qui sont très compétents, qui savent ce 
qu'ils font. Puis que justement ma marraine, elle m'a pris : "je suis là 
pour toi, si tu as des questions viens me voir il y a pas de problème". 
Puis même toutes les filles me l'ont dit. […] Moi j'ai vraiment été bien 
accueillie ici, elles m'ont vraiment intégrée super bien. » 
Un petit détail montre très bien comment cette relation, créée lors du marrainage, 

marque et accompagne les éducatrices par la suite. Lors de la première journée de notre 

recherche dans l’ancienne installation, nous avons observé cette même jeune éducatrice 

venir demander l’avis de son ancienne « marraine » sur le cas d’un enfant fiévreux. 

Cette attitude s’est repétée quelques fois lors de notre séjour au Centre. 

Cette éducatrice, de plus, s’est aussi intégrée par l’inclusion de sa pouponnière 

dans les projets des autres groupes. Comme le mentionnait une ancienne éducatrice, 

« souvent les pouponnières sont à part dans les CPE. T'as tout le CPE puis t'as des 

pouponnières qui sont tout le temps à part parce qu'ils [les enfants] sont petits. ». Mais 

ici, les autres employées font l’effort d’incorporer les poupons dans les activités de 

l’installation comme lors des repas collectifs. 

« C'est sûr que la pouponnière est toujours un petit peu à part dans le 
sens qu'ils sont plus petits, fait qu’ils ne peuvent pas aller dans tous les 
locaux. Puis c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire toutes les activités, 

                                                 
95 L’éducatrice est initialement partie, de son propre aveu, parce qu’elle aurait beaucoup plus d’avantages 
liés à l’anciennété dans la nouvelle installation que dans l’ancienne. 
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mais, en fait, les filles elles nous intègrent beaucoup quand même parce 
qu'il y a des choses qu'on peut faire avec eux. […] Exemple, quand on 
fait des activités, qu'on mange tous ensemble à Noël, des trucs comme 
ça. » [jeune éducatrice] 
L’intégration se fait aussi de façon informellle. Selon une ancienne éducatrice, 

celles-ci profitent des moments de pause, des rencontres dans les corridors : « On va les 

chercher. Moi, s’il y a une nouvelle, je vais m'asseoir, je vais m'organiser pour avoir ma 

pause avec elle une fois, […] je vais voir les filles qui travaillent dans l'autre groupe. 

Puis tout le monde fait ça ». Cet effort montre combien l’adhésion à la logique et aux 

valeurs du groupe semble une exigence importante au sein du groupe. Cependant, les 

éducatrices ont mentionné des remplaçantes qui voulaient préserver leur espace 

individuel et ne pas s’intégrer au groupe : « On a déjà eu du monde qui travaillait ici 

puis ça a été vraiment difficile parce qu'elles voulaient pas se mêler. Ça a pas marché, 

elles sont parties ». D’ailleurs, l’installation est reconnue pour présenter peu de 

difficultés d’intégration des remplaçantes, très communes dans d’autres centres et dans 

la nouvelle installation d’Abeilles (nous y reviendrons) : « Nous, on fait notre chance. 

C’est la façon dont on les accueille, la façon dont on travaille » [éducatrice]. 

Le changement de groupes est aussi vu comme une forme d’intégration des 

éducatrices. De façon générale, il y a une tradition de changer de groupes à chaque deux 

ans et toutes les éducatrices ont mentionné comment l’expérience de travail avec 

d’autres groupes d’enfants augmente l’expérience de l’éducatrice et, par conséquent, 

génère une plus grande richesse dans leurs pratiques quotidiennes. Cependant, les 

éducatrices identifient aussi un facteur de cohésion derrière cette pratique, lié à la 

compréhension des difficultés et des spécificités du travail journalier de leurs collègues : 

« Moi je trouve que ça donne une richesse à l'équipe parce que quand 
t'as fait tous les groupes, c'est plus difficile de juger [mal] le travail de 
l'autre. Tu comprends plus ce que l'autre fait. Le travail de pouponnière 
quand tu ne l’as pas fait, ce n’est pas évident. Ça donne une richesse du 
global de l'enfant de 0 à 5 ans, tu sais c'est quoi. Puis quand tu sais ce 
qu'un enfant vit à 1 an, quand tu sais ce qu'il vit à 4 ans, quand t'as eu 
toutes ces étapes-là, ton travail est plus riche parce que tu sais, tu 
connais de quoi tu parles. »  
Une des expressions de l’importance du travail d’équipe dans l’ancienne 

installation est la dynamique de création d’activités. Pendant notre recherche, nous 
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avons accompagné la construction d’une activité axée sur le recyclage des matériaux. 

L’idée a été démarrée par une éducatrice qui l’a mise sur le tableau d’affichage de la 

salle des employés : « On l’a proposée au début de l’année, liée au fait que les animaux 

représentant chaque salle sont des espèces en danger, et on a discuté pendant les pauses 

du dodo des enfants dans les corridors ». Progressivement, d’autres éducatrices ont 

ajouté des idées soit dans des rencontres pendant la pause, soit dans des conversations 

informelles. Au fur et à mesure, elles ont réussi à monter une programmation nouvelle et 

chaque éducatrice l’a adaptée à son groupe: « Des fois on se parle entre nous ou des fois 

j'écoute quelqu'un puis là, ça me donne une idée : "ah elle a fait ça comme ça". Je ne 

vais sûrement pas faire pareil, mais […] on se sert des expériences des "ah je pourrais 

peut-être faire ça". On partage des idées entre nous. »   

Nous avons, en fait, observé in situ ce type d´échange entre les employées. Une 

des éducatrices est venue parler à celle qui avait eu l’idée originale pour participer, elle 

aussi, au thème de la récupération. Celle-ci a offert le matériel qu’elle avait utilisé pour 

monter le programme ainsi que sa feuille collée au mur près de sa porte comportant les 

idées essentielles du projet. Peu de temps après, l’éducatrice est revenue avec une 

nouvelle idée, en disant : « j’ai des idées spontanées », pour discuter avec l’instigatrice 

du projet. Celle-ci a dit qu’il fallait prendre le temps d’y penser et après, je les ai vues 

discuter dans les corridors. 

Quoique le travail en équipe soit important, le personnel garantit le respect du 

choix individuel de participer ou non aux activités : « S'il y a une éducatrice qui a pas le 

goût, ça aussi c'est correct. C’est correct. T’as pas le goût d'embarquer, il y a pas de 

problème. » [éducatrice]. En réalité, le choix des thématiques, selon les éducatrices, est 

libre pour chaque groupe. L’éducatrice ajuste parfois son programme selon l’intérêt des 

enfants (par exemple, les superhéros), à d’autres moments elle se base sur leur situation 

particulière (par exemple, la naissance d’un frère suscite une thématique de la famille) 

ou encore elle propose des thématiques plus générales comme Noël, l’automne, etc. Et, 

parfois, toutes choississent des thématiques ensemble, comme le recyclage.96  

                                                 
96 Dans le seul groupe double, la pouponnière, le travail de programmation, selon les éducatrices, est aussi 
fait de façon concertée entre les deux responsables : « On la prépare pas ensemble mais on s'entend 
d'avance sur quel thème on veut puis après, c'est une qui sort les idées puis on parle comment on veut 
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En fait, la question d’autonomie semble assez importante pour les éducatrices. 

Celles-ci, en dépit de ces échanges constants et des projets collectifs, ont manifesté leur 

plaisir d’avoir leur groupe à elles et d’avoir la possibilité d’agir de façon libre : 

« Le groupe simple, c'est que j'ai pas besoin qu'on se dise quoi faire. 
J’ai pas besoin qu'on m'observe. Je sens ma propre liberté là-dedans. 
Je suis libre de faire ce que je veux avec ces enfants-là. Je tripe avec 
eux, je m'amuse avec eux, je fais des activités avec eux. C’est cette 
liberté-là de faire ce que je veux avec mon groupe. Juste la sensation de 
dire : "ça c'est mon groupe et je vais le guider, ce groupe-là". Pour 
moi, c'est ça. C’est ça, un groupe simple. »  
Une des conséquences de cette autonomie, l’aspect de spontanéité97 de leur 

travail, est ressortie comme un des aspects les plus marquants98 du quotidien de 

l’ancienne installation. Même si, comme les autres CPE, le groupe suit des thématiques 

fixées d’avance, les activités quotidiennes sont très flexibles et ouvertes à la créativité 

des éducatrices. Cet aspect est source de fierté et considéré comme un reflet de leur 

expérience et de leur capacité de travail. Pourtant, ce qui a attiré le plus notre attention 

est la spontanéité comme expression de leur autonomie, ce qui a des impacts significatifs 

et importants sur leur interaction avec la direction (nous y reviendrons). 

Cette spontanéité semble associée à l’expérience des éducatrices et à leur 

créativité. Celle-ci apparaît parfois pour surmonter les limites de leur travail, comme 

dans le cas du manque de ressources pour effectuer leurs activités. Ainsi, nous avons 

observé une éducatrice qui courait avec les enfants autour des casiers de l’installation, 

lors des journées de pluie, en raison de l’absence de salle de motricité. Une autre faisait 

semblant de jouer à la « statue » avec les enfants pour justifier les arrêts constants de la 

vieille chaîne stéréo. 

Pendant notre séjour, les employées nous faisaient souvent remarquer que la 

possibilité d’avoir des moments de créativité ne s’obtenait qu’en établissant une routine 

et une stabilité dans le groupe. Une des éducatrices disait qu’il était important de 

                                                                                                                                                
changer le local, qu'est-ce qu'on veut mettre, des nouveaux jeux, tout ça. C’est sûr qu'on s'entend 
ensemble mais pour les activités, c'est chacune qui a sa programmation qui les sort. Si l'autre, elle, a des 
idées, c'est correct aussi. » 
97 Il est intéressant de mentionner qu’on a rejeté l’idée d’improvisation pour caractériser leur travail parce 
que cela pourrait suggérer un manque d’organisation. 
98 Une fois, en mentionnant mon inexpérience en tant que parent, une des éducatrices a déclaré « nous, 
c’est beaucoup l’essai-erreur aussi ». 



212 
 

 
 

travailler à la résolution de conflits tôt dans l’année avec les enfants de façon à avoir 

plus de flexibilité pour laisser les enfants libres et organiser ses activités. Souvent les 

éducatrices nous montraient des petits trucs et astuces qui leur permettaient de contrôler 

et de mieux orienter le groupe pour laisser de l’espace libre à leur effort créatif. Une de 

ces techniques était, par exemple, d’utiliser un ‘bac de transition’ avec des livres entre 

les activités du matin et le repas du midi de façon à calmer les enfants et permettre 

d’arranger facilement l’espace pour le dîner et préparer les activités subséquentes. 

La routine, d’ailleurs, est un aspect inévitable de leur travail99. À la base de la 

pratique des éducatrices, il y a une conviction fondamentale qui considére la stabilité 

comme un aspect essentiel au développement adéquat des enfants. Cette conviction, 

partagée par les autres CPE étudiés, s’exprime dans une fiche d’horaire type pour 

chaque groupe d’enfants, établissant le moment des activités, des repas, des siestes, des 

sorties, etc. Cet horaire type guide le quotidien des éducatrices et des enfants. Pourtant, 

les éducatrices et la direction de l’ancienne installation considèrent qu’il existe une 

flexibilité acceptable dans ce moule qui tient compte de l’humeur et de l’intérêt des 

enfants. Selon une éducatrice : « Si je vois que, mettons, j'essaye de faire une activité, je 

commence mon activité puis je vois qu'il y a pas d'intérêt, pas grave. Je ramasse puis je 

passe à autre chose. C’est pas la fin du monde. ». Ou encore : « J’ai dit aux 

remplaçantes : "t’as pas besoin de faire tout le temps des activités, il faut que tu laisses 

les enfants un peu libres". » 

Un autre élément qui est constant dans la journée des éducatrices est 

l’importance du règlement. Dans l’univers des CPE, la quantité de règles qui doivent 

être observées par le personnel a beaucoup augmenté, notamment celles de santé et de 

sécurité. Selon certaines éducatrices plus anciennes, ces normes sont un élément 

contraignant, incorporé pleinement par le CPE, qui limite leur travail quotidien :  

« Ah mon Dieu tout est à surveiller, tout est surveillé, tout est soupesé. 
C’est beaucoup la peur de la direction de se faire prendre avec quelque 
chose qui n’est pas correct […]. Cette semaine, on a un coin dans la 
cour, un coin nature et ça marche pas, ce coin-là. Puis les arbustes qui 
sont là, les enfants les cassent... en tout cas. Puis là je me suis dit : "eh 

                                                 
99 D’ailleurs, une des éducatrices m’a demandé de mentionner dans mon travail combien des fois elle 
devait répéter ses consignes aux enfants dans une seule journée. 
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si c'était des arbustes fruitiers, des petits bleuets? Les enfants, ils 
verraient les fleurs. On aurait pu prendre des fruits on va les manger" 
[…]. Alors, ça fait trois semaines que j'ai demandé, même cette semaine 
j'ai demandé, on m'a répondu : "On attend la décision de la direction 
générale au cas où il y aurait des enfants allergiques". Tu sais, t'es 
vraiment prisonnier. »  
Par contre, d’autres éducatrices considèrent que, malgré les contraintes, 

l’évolution des règles a une fonction importante dans l’amélioration de la qualité des 

services du CPE :  

« Il y a des choses, comme les constats d'accidents, qu'on faisait pas, 
puis que maintenant on fait. Tu sais, pendant que je fais ça, je fais pas 
autre chose. Mais je pense que ça a sa raison d'être. Si un enfant se 
blesse à la tête, c'est important qu'il y ait une procédure pour que le 
parent soit au courant aussi. »  
Dans cette perspective, les éducatrices prennent souvent du recul par rapport aux 

règlements et démontrent une certaine flexibilité là-dessus. Selon elles, leur expérience 

leur permet un certain discernement qui aide à déterminer ce qui est essentiel et ce qui 

est excessif dans l’application des règles. Une éducatrice donnait l’exemple des constats 

d’accident : 

« Une éducatrice peut décider qu'elle va tout marquer. Le moindre petit 
bobo, la moindre petite égratignure, elle va remplir un constat. Mais il 
faut aussi se faire confiance comme personne. […] On n’est pas sans 
jugement. Le jugement n'est pas facultatif. Alors il faut s'en servir.» 
Une autre partie importante du quotidien des éducatrices comprend tous les outils 

de communication avec les parents. À l’époque de notre recherche, les éducatrices 

devaient remplir – à part les rapports d’observation quotidiens sur le développement de 

l’enfant et deux évaluations annuelles qui devaient être remis à la fin de l’année aux 

parents – deux types différents d’outils quotidiens. Le premier était une fiche 

d’information sur chaque enfant et son comportement pendant la journée100 et le 

deuxième, un tableau où l’on affiche les activités du jour, les causeries, les chansons, les 

                                                 
100 Cet outil est connu communément comme « journal de bord » et était utilisé dans la majorité des CPE 
que nous avons visités. 
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thématiques, les histoires, etc101. Pendant notre séjour, les éducatrices remettaient en 

question l’utilité de ces instruments :  

 « La seule chose que je trouve par rapport à ce tableau qui me dérange 
un petit peu dans le fond, c'est que nous, les éducatrices… moi, je 
prends le temps de le rédiger à chaque jour, et […] à chaque fois qu'il y 
a un parent de mon groupe qui vient chercher son enfant ils sont plus 
portés à prendre [leur information] dans la feuille journalière que de 
lire le tableau de bord. Ils ne prennent pas le temps de lire. » 
Là-dessous, il y a l’idée que ces outils de communication, qui expriment leur 

travail quotidien et constituent une forme de compte rendu aux parents, ne seraient pas 

valorisés par ceux-ci. Certaines éducatrices ont, par contre, reconnu la situation des 

parents qui, selon elles, après une journée de travail, seraient pressés de retourner à la 

maison. Quelques innovations ont été créées pour essayer d’améliorer la communication 

avec les parents, particulièrement ceux qui parlent une langue étrangère. La DA a 

mentionné, par exemple, une éducatrice qui a utilisé des photos des pieds des enfants 

pour que les parents essayent de reconnaître ceux de leur enfant et, en même temps, 

prennent le temps de converser102. À la pouponnière, une autre initiative a été réalisée : 

« Nous, dans notre groupe chez les poupons […] on a tous pris une 
photo de chaque enfant puis on a demandé aux parents, pour les 
différences puis un peu pour connaître leur langage, d'écrire dans leur 
langue comme si leur enfant parlait. Faire parler l'enfant : "je 
m'appelle… et tatata" […]je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant 
parce que justement, ils voient qu'on s'ouvre à leurs différentes 
cultures. » 

 En matière de différences culturelles et leur impact sur les pratiques éducatives, 

les éducatrices font beaucoup référence à des valeurs communes qui orienteraient leurs 

activités. Ces valeurs ont été mises en avant de façon collective il y a 20 ans dans une 

plateforme pédagogique. Ce document, qui est révisé de façon périodique par un comité, 

contient aussi les orientations sur l’organisation de l’environnement physique, 

l’organisation des activités, le travail d’équipe, les interventions auprès des enfants ainsi 

que la collaboration des parents. Alors, l’intégration des enfants d’immigrants se fait 

                                                 
101 Pour remplir ces formules, les éducatrices choississaient habituellement l’heure de la sieste des enfants 
où, dans une lumière faible, elles profitaient de moments de calme pour rédiger les activités et les 
comportements de la journée. 
102 Cette innovation a été inspirée par une formation poursuivie préalablement par l’éducatrice. 
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toujours en référence à cet ensemble de principes qui sont la base de leur travail 

quotidien. 

 « Nous ici dans notre CPE on a une plateforme pédagogique, cette 
plateforme pédagogique on l'a montée. C’est nous. On a travaillé là-
dessus. Ça touche beaucoup les valeurs. Tout ce qu'on fait ici comme 
programme éducatif, c'est là-dedans. Donc nous, cette plateforme 
pédagogique, on la respecte. Fait qu'on se fie à cette plateforme 
pédagogique et c'est sûr que quand on reçoit un enfant d'autre origine 
qui arrive puis qui a ses propres valeurs à lui ou à elle, qui arrive ici 
puis... nous c'est notre plateforme pédagogique. J’applique ce que j'ai 
appris. C’est sûr que je pourrais dire au départ, à son arrivée, il y a de 
l'intégration. Cette intégration-là, ça prend du temps pour que l'enfant 
se stabilise, donc on lui donne le temps de connaître les autres enfants, 
d'observer, de comprendre le fonctionnement. On va aller en douceur, 
puis on met le parent aussi en confiance.» [éducatrice] 

 

  5.1.3.2 La relation entre les éducatrices et les parents 

 

Un des éléments de base sous-tendant le travail des CPE est justement la 

collaboration entre l’éducatrice et le parent en vue du développement de l’enfant. Dans 

l’ancienne installation, ce travail conjoint se réalise d’abord par l’établissement d’une 

relation très amicale entre le personnel et les parents. Pendant notre recherche, nous 

avons vu des portes toujours ouvertes aux parents, qui se sentaient à l’aise d’entrer et 

d’échanger sur n’importe quel sujet dans un climat familial. Cette ambiance était 

certainement favorisée par une homogénéité culturelle entre les familles.103 Nous y 

avons remarqué une familiarité et une informalité qui, d’après le témoignage des 

éducatrices, étaient inspirées par un besoin de construire une confiance personnelle 

ayant pour but de rassurer les parents sur la sécurité de leurs enfants. 

« Au début, c'est sûr ils peuvent être gênés, ils ne nous connaissent pas. 
C’est vraiment à chaque jour qu’on essaye de plus en plus de parler 
avec eux; c'est sûr que le sujet principal c'est leurs enfants, fait que ça 
les touche toujours, […] c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une 

                                                 
103 Il y avait certainement des familles d’autres cultures, mais nous croyons que le fait de partager la même 
ambiance de travail de la compagnie a aidé à créer cette homogénéité : « On a plus une clientèle de gens 
qui travaillent. Déjà là, on a une culture commune. Et ça nous donne de repères, là on est capable de 
trouver des repères. » [éducatrice] 
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relation parce qu’on leur pose des questions sur l'enfant et tout ça, fait 
qu’eux ils sentent que, comme les enfants, on les considère vraiment 
importants […] C'est vraiment avec l'enfant qu'on peut aller avec le 
parent. » 
« En premier lieu, il faut établir le lien de confiance avec le parent. il 
faut établir une relation. […] tu peux pas juste dire bonjour, bonjour 
puis là "écoutez (nom), je voudrais vous parler de votre fille" sans 
qu'on ait déjà échangé sur des bases plus amicales. C'est pas qu'on 
devienne des amis, il reste qu'il faut établir une bonne relation avec les 
parents. Puis quand on veut à un moment donné arriver avec des sujets 
plus « crunchy », quand ce respect-là, ce lien-là de confiance s’est fait, 
c'est plus facile de faire passer ces messages. »  
Cette collaboration entre parents et éducatrices est renforcée par la particularité 

du CPE, c’est-à-dire le fait que l’installation était localisée à quelques mètres de la 

compagnie X où la majorité des parents travaillent. Toutes les éducatrices ont mentionné 

les avantages d’avoir un parent vraiment près qui pourrait être facilement appelé pour 

résoudre un problème comme une maladie et qui, de façon générale, est beaucoup plus 

présent et participatif en raison de sa proximité physique. Les éducatrices attestent que : 

« Les parents ici, quand c'est en milieu de travail, on dirait qu'ils sont 
beaucoup impliqués parce qu'ils savent, pour eux c'est comme leur 
garderie, ils savent que c'est à cause qu'ils travaillent qu'il y a cette 
garderie-là. Je trouve qu'ils sont quand même impliqués. » 
« [L’avantage] c'est la proximité des parents du fait que quand quelque 
chose se passe, ils sont quand même [proches]. Par exemple, on peut 
pas administrer du Tempra à telle dose, mais si on voit un enfant qui a 
un inconfort, mais qui est à, je sais pas, près de ce qu'on peut dans la 
procédure, on appelle le parent on dit "regarde il fait un peu de 
température, mais moi je ne peux pas l'administrer si tu veux descendre 
puis lui en donner". […]Quand je travaillais à la pouponnière il y avait 
des mères qui allaitaient, qui, pendant l'heure de dîner, de lunch, ils 
venaient allaiter leur enfant ou passer leur temps de dîner avec leur 
bébé à la pouponnière. » 
Cette proximité autant physique qu’émotionnelle n’offre pas que des bénéfices. 

Nous avons noté que des conflits surgissent parfois dans la relation entre éducatrice et 

parent. Cela arrive surtout avec les parents qui assument un rôle de gestion au sein du 

conseil d’administration. À cause du climat de conflit existant entre la direction et les 

employées, qui s’est installé après la syndicalisation, ils se voient partagés entre leur 

relation avec les employées et leur devoir de représenter le pouvoir exécutif du CPE. Un 
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parent affirme que « ce n’est pas facile parce que des fois on est pris entre des 

éducatrices qu'on aime énormément et la gestion du CPE ». Cette problématique n’a fait 

qu’augmenter avec le processus traumatique de la négociation de la convention 

collective : 

« [Lors de la première convention collective] c'est sûr que les 
éducatrices essayaient peut-être de passer le message directement à 
nous en tant que parents, mais nous autres on avait le double rôle donc, 
on ne savait plus trop quoi répondre, c’était quoi notre rôle de parents 
et notre rôle de membre du CA. Des fois c'est difficile de les 
départager. »  [parent] 
Elles voient aussi leur relation avec les parents changer en raison du nouveau 

rôle de gestionnaire que ceux-ci assument. Auparavant, les éducatrices, en raison de 

l’atmosphère amicale dans laquelle elles baignaient avec les parents, avaient toujours 

une certaine ascendance sur eux et profitaient des rencontres au CPE pour discuter des 

sujets qui les affectaient. Cette influence, qui permettait la défense des projets des 

éducatrices, a été transformée par la professionnalisation du travail du CA. Une des 

éducatrices affirme : 

« Un des côtés négatifs, je trouve c'est que le CA […] ils se sont mis 
dans une tour d'ivoire un petit peu. Ils sont gestionnaires. Ils font 
seulement affaire avec la direction générale puis ils n’ont pas le droit 
de parler de ce qui se passe au CA. Alors ça, moi, je trouve que ça met 
un malaise. Ils décident des orientations du CPE sans pouvoir en 
discuter d'une façon libre avec les personnes qui y travaillent. » 
Une autre tension apparaît dans l’établissement de la place des parents dans le 

CPE et dans leur influence sur le travail des éducatrices. Certaines éducatrices se sont 

montrées insatisfaites du comportement des parents lors de certaines activités, 

particulièrement les sorties, où supposément ils ne respectaient pas l’autorité de 

l’éducatrice dans le contexte du CPE. Selon elles, les parents voient les sorties comme 

un loisir, mais pour elles « c’est du travail ». De façon générale, elles laissent croire que 

les parents dépassent parfois leurs fonctions et qu’il faudrait mettre plus souvent des 

barrières sans pourtant rompre le lien : « Tu peux pas devenir trop chum des parents, 

mais il faut avoir un minimum de communication. » 

Comme nous l’avons mentionné, la collaboration avec les parents est une donnée 

primordiale du travail de l’éducatrice. D'ailleurs, il y a une préoccupation constante des 
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éducatrices de montrer qu’elles ne peuvent pas et ne veulent pas prendre la place du 

parent104. Cette affirmation exprime leur vision qu’il y a certains aspects du 

développement de l’enfant qui sont la responsabilité de la famille. De cette façon, 

certaines éducatrices considèrent qu’il y a parfois une demande exagérée des parents et 

le manque d’une intervention cohérente entre la maison et le CPE105. Ce travail conjoint 

entre éducatrices et parents est parfois limité aussi par d’autres facteurs comme la 

méconnaissance des règles de la garderie106 et la barrière de la langue et de la culture des 

parents d’autres nationalités. La directrice adjointe mentionnait une de ces nouvelles 

questions culturelles qui affecte directement la relation entre éducatrice et parents : 

« C’est vrai que dans différentes cultures la place de l'enfant n'est pas 
la même qu’ici. Si dans telle culture africaine l'enfant est en haut, c'est 
la tête, et si l'enfant a un problème c'est le parent qui en est 
responsable. C'est difficile d'aller dire à ce parent-là que son enfant 
mord. [La mère] va juste juger que c'est elle qui est pas bonne. Tandis 
que dans une autre culture l'enfant a un petit peu moins de place et t'es 
capable de parler aux parents, t'es capable de faire la part des choses. 
Donc la problématique qu'on a quand on est typiquement québécois, 
[c’est que] cette réalité-là, on ne la connaît pas il faut faire attention 
comment on approche le parent. » 
Ainsi comme les éducatrices ne sont pas les parents, elles sont unanimes aussi à 

insister sur le fait qu’elles ne sont pas non plus médecin. Pourtant, souvent leurs 

observations les portent à diagnostiquer sur un problème potentiel chez un enfant. Le 

défi est de passer le message au parent et de le convaincre d’agir pour régler le problème 

sans prétendre pourtant avoir de l’expertise en médecine. À ces moments-là, selon les 

éducatrices, c’est plutôt l’expérience du travail éducatif qui devient la clé de l’échange :  

« Moi je me dis tout le temps qu’une observation sur un développement 
de l'enfant qui me questionne, que je m'interroge, je me dis "oups, ça 
m'inquiète". Peut-être que je me trompe. Souvent je vais dire au 
parent : "je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue mais selon 
mon expérience...". Parce que j'ai aussi à m'appuyer sur mon 

                                                 
104 Dans la plateforme pédagogique du CPE Abeilles, une des principes directeurs souligne clairement : 
« Le parent est le premier responsable de l’enfant ». 
105 Un cas mentionné est l’effort pour enlever la suce de l’enfant alors que, selon les éducatrices, le travail 
fait au CPE n’était pas renforcé à la maison, et parfois même l’action des parents était en pleine 
contradiction avec celle des éducatrices. 
106 Un cas commun, par exemple, est l’insistance des parents à demander que leurs enfants ne sortent pas à 
l’extérieur, particulièrement en hiver, tandis que la loi exige que les éducatrices sortent au moins une fois 
par jour. (Nous y reviendrons). 
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expérience, puis pas à être insécure, pas à pas avoir confiance en mon 
expertise, en leur disant que, par mon expérience, j'ai un 
questionnement, j'ai une doute. […]. Ensuite de ça, de ne pas avoir 
peur d'aller plus loin dans notre expertise. » 

 

5.1.3.3 La relation entre les éducatrices et la direction 

  

L’atmosphère de petite famille dans l’ancienne installation englobait initialement 

aussi la directrice générale. Les éducatrices ont mentionné comment le travail avec la 

directrice, avant son déménagement, était motivant et montrait une bonne synergie : 

« C’est que nous on est habitué avec elle, la directrice générale qui 
était ici. Donc on sait comme elle fonctionne. Il y avait beaucoup 
d'ouverture de son côté puis s'il y a de quoi, elle est toujours prête à 
nous aider. Elle nous donne des idées, elle est vivante. C’est quelqu'un 
qui bouge, c'est quelqu'un qui est très fort dans la gestion, c'est 
quelqu'un qui fait appel aux autres CPE s'il y a une problématique qui 
vient d'arriver qu'on n’a pas eue auparavant. Donc elle est là puis elle 
dit : "ok les filles, il y a ça, il y a ça à travailler". Donc nous, il y avait 
beaucoup d'attachement. C’est comme les enfants qui s'attachent à 
l'éducatrice. Nous, il y avait de l'attachement à la direction. » 
Cet attachement semble réciproque. Encore aujourd’hui, malgré une certaine 

séparation entre les éducatrices et la directrice, celle-ci montre de l’affection au groupe. 

Pendant notre recherche, nous avons remarqué plusieurs fois des références de la 

directrice au travail compétent des « filles », à leur sens de l’entraide, à leurs capacités. 

La directrice se remémorait souvent son travail dans l’ancienne installation et, quand elle 

rencontrait le groupe, il y avait souvent des petits gestes qui démontraient encore cette 

estime. Nous nous souvenons particulièrement de sa mention d’un petit tour (poisson 

d’avril) que les éducatrices lui ont joué lors d’une de ses récentes visites. 

Plusieurs éléments cependant ont provoqué une scission entre la directrice et les 

employées de l’ancienne installation. Le déménagement de la directrice vers la nouvelle 

installation a été ressenti comme une forme d’abandon. Ce sentiment collectif a été 

abordé publiquement par les éducatrices lors d’une réunion du conseil d’administration 

du CPE Abeilles. Pourtant, les propos des éducatrices nous laissent croire que la division 

entre elles et la direction a des causes plus anciennes, notamment le conflit qui suivit 
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leur participation à la prise de décision au sein du CPE. Une des éducatrices fait 

référence aux origines de cette relation troublée entre les éducatrices et la direction : 

« Ça aussi ça a beaucoup changé les relations depuis que les plus haut 
placés sont devenus des directeurs. Je me rappelle, je te dis là, du jour 
au lendemain ici, le jour où la directrice a dit qu'elle était directrice 
qu'elle était plus coordonnatrice, du jour au lendemain ça a changé. 
Une façon différente, les décisions étaient plus vite prises, puis venaient 
plus d'en haut. La cogestion et tout ça là... oublie ça. » 

 Le point culminant de ce conflit sur la prise de décision et la participation des 

employées a été la décision de se syndiquer des employées. Selon les éducatrices, la 

directrice n’a pas accepté cette décision et elle l’a pris cela comme un questionnement 

sur son style de gestion. Si le point tournant a été la volonté des employées d’établir la 

semaine de quatre jours, comme nous l’avons mentionné auparavant, le nœud de la 

problématique a été l’implication des employées dans la prise de décision. La 

syndicalisation a donc été vue comme une forme de protection pour garantir qu’elles 

seraient écoutées ou, au moins, qu’il y aurait des règles pour les protéger des abus. Selon 

une éducatrice : 

 « Avant qu'on soit syndiquées, on savait pas dans quoi on s'embarquait. 
C’est la direction qui décidait puis nous, on l'acceptait. C’était ça. Puis 
le jour où tu vas lui dire "moi je suis pas d'accord avec ça". Tu dis je 
suis d'accord ou je suis pas d'accord, ça change rien d'abord. C’était 
comme si elle imposait là : "moi je te demande de le faire, je te 
demande pas si tu es d'accord ou pas". Finalement, avec la convention, 
on a beaucoup évolué par rapport à ça. Puis on négocie des choses. 
Puis on s'assoit à table. Puis on dit les vraies affaires. Les choses, avant 
qu'elles arrivent au CA, on se parle entre nous puis on met au courant 
la direction, puis tout se fait dans les règles dans le fond. » 
La directrice a considéré ce choix des éducatrices comme une tentative de leur 

part de gagner de l’espace politique au sein du CPE : « elles ont eu comme l'impression 

que le fait d'être avec un syndicat les outille pour pouvoir négocier parce qu'elles se 

voyaient pas en position d'équilibre ». Pourtant, du point de vue de la directrice, les 

employées, « en se syndiquant avec une grosse structure syndicale », ont mis la 

direction du Centre en réel désavantage. La réaction de la directrice à cette situation a 

été double. D’abord, elle a conseillé au CA d’adhérer au syndicat patronal parce qu’elle 
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considérait que, « avec huit parents bénévoles », elle n’était pas capable de faire face à 

la force du syndicat.  

Deuxièmement, la direction a opté pour s’appuyer davantage sur les règles. En 

d’autres termes, les négociations avec les employées ont laissé place à la décision de 

suivre le texte de la convention collective à la lettre :  

« Il y a une souplesse qui n’est pas là, mais, d'un autre côté, il y a des 
règles qui sont très précises. La plupart des gens ne savent pas ce qui 
est dans leur convention collective, puis c'est sûr que, quand il arrive 
des affaires, elles disent : "eh c'est quoi, cette affaire-là?" [je dis] "ben 
moi, j'applique la convention collective. C’est ça qui est marqué" ». 
[directrice générale] 

 La présence des déléguées et les activités syndicales sont aussi assez 

réglementées au CPE. Lors de notre recherche, nous étions informé que les employées 

ne pouvaient pas discuter la convention collective à l’intérieur du centre, ni y en apporter 

une copie. Selon les normes établies dans la convention elle-même, si jamais les 

éducatrices voulaient contacter le syndicat pour n’importe quelle raison, elles devaient le 

faire en dehors de leur temps de travail. Lors des réunions avec la direction en raison des 

griefs, la déléguée qui accompagnait l’employée n’était pas autorisée à intervenir dans 

les discussions ni prendre des notes.  

 « Moi, quand je m'adresse à (DG), je m'adresse comme à ma boss. […] 
Alors je lui dis : "tu me donnes 10 minutes pour parler avec toi, il est 
arrivé quelque chose. Les filles sont venues me voir..." […] Mais même 
si on entre dans le bureau avec la personne qui a fait la plainte, moi je 
reste là comme représentante, mais je ne dis rien. Je n’ai pas le droit de 
parler. C'est juste dans ma tête. Je dois prendre toutes les notes dans 
ma tête et après, je dois l'écrire sur un cahier. "Ça c'est arrivé à telle 
date, ça (nom) elle a fait une plainte de ça, on a parlé avec la directrice 
de ça". Moi et (DA), on est là juste pour observer. C’est juste [la 
directrice et l’employée] qui vont discuter. Après, elle fait la lettre puis 
elle me donne ma lettre à moi et l'autre lettre, elle la garde dans son 
dossier. C’est ça qu'on fait. » 
Une des expressions de ce conflit est, dans la vision des éducatrices, le travail de 

la Mutuelle. Pendant notre séjour, plusieurs initiatives ont été prises par la direction, 

conseillée par la Mutuelle, pour augmenter la prévention, diminuer les risques et, de 

façon générale, s’ajuster aux demandes de la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail du Québec (CSST) sur les conditions des installations. Pourtant, certaines 
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éducatrices voyaient dans ces activités une autre forme de contrôle de leur travail. Un 

projet récent, par exemple, concernait le tableau Oups destiné à inscrire des constats 

d’incidents ou de potentielles menaces à l’intérieur du CPE. Durant la réunion des 

employés, cependant, une des éducatrices l’a mentionné (« ton petit tableau ») comme 

une des choses qui avaient été décidées sans l’approbation des employées. 

Les éducatrices réussissent, malgré la contrainte des règlements du CPE 

Abeilles, à influencer certaines normes et à prendre des décisions consensuelles qui 

apportent à celles-ci une plus grande flexibilité. Les employées, par exemple, sont 

censées changer de groupe aux deux ans. Cependant, dans nos conversations, elles ont 

laissé clairement entendre qu’ensemble elles réussissent à s’arranger pour que chaque 

éducatrice puisse avoir le groupe qu’elle désire. Bien sûr, l’ancienneté est un facteur 

primordial dans le choix des groupes, mais, selon plusieurs, ce qui prédomine est la 

« volonté des éducatrices ». Cette logique fonctionne aussi pour le choix des journées de 

congé hebdomadaires. 

La forme de résistance la plus importante et la plus intéressante, selon nous, à 

l’influence de la direction sur les éducatrices est leur style de travail. Pendant notre 

séjour,  nous avons remarqué une valorisation énorme de l’autonomie dans le choix des 

pratiques des éducatrices. Le travail « spontané », discuté ci-dessous, semble l’élément 

central de ce désir d’indépendance et la façon choisie par le groupe pour assurer le 

pouvoir sur leur métier. Quand nous leur avons demandé pourquoi elles n’avaient pas 

fourni un plan d’activités pour l’été comme l’avait demandé la DA lors de la réunion 

d’équipe, une des éducatrices nous a répondu: « C'est parce qu'on travaille beaucoup en 

créativité. On est très, très créatif. […] fait qu’il y a bien des directions qui aimeraient 

ça, nous organiser, qu'on écrive des papiers sur comment on fait les choses. » 

 Certaines décisions, particulièrement au conseil d’administration, sont pourtant 

toujours hors du contrôle des travailleuses. Lors de notre recherche, les anciennes 

éducatrices se faisaient remarquer par leur absence au CA, ce qui limitait leur influence. 

Ainsi, le projet d’agrandissement de l’ancienne installation a été décidé sans une 

véritable participation des employées. De toute façon, la directrice considérait que « le 

développement, c'est une décision du conseil d'administration. » Ce projet est 
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particulièrement important pour les éducatrices parce qu’il affectera énormément 

l’espace physique et la taille du groupe, et, en conséquence, il aura des impacts directs 

sur certaines valeurs essentielles qui sous-tendent leur travail : 

« Je crois que les filles auraient aimé ça, par rapport à 
l'agrandissement, avoir pu parler un petit peu plus, parce qu'il va y 
avoir comme deux groupes de plus. Puis c'est sûr que ça les a un petit 
peu touchées au début. Ce que les gens aiment ici, c'est qu'on est un 
petit CPE, on est comme une famille et c'est sûr que quand tu rajoutes 
deux groupes, ça fait peur un peu parce que, oui, ça rajoute des 
éducatrices, des gens nouveaux, plus d'enfants. » [éducatrice] 
La relation des éducatrices avec la directrice adjointe est empreinte d’empathie et 

de camaderie. La DA, par exemple, allait souvent dans les locaux des éducatrices pour 

bavarder et connaître leur opinion sur une pléthore de sujets : « Je suis pour la 

transparence, la consultation. Je suis vraiment quelqu'un qui a comme principe que ma 

tête toute seule n'est pas capable de réfléchir à tout, de penser à toutes les options, puis 

à toutes les différences ». Sa position en tant que membre de la direction au sein de 

l’ancienne installation et la proximité des éducatrices la portaient à vouloir répondre à la 

fois aux besoins de la direction et aux exigences des employées. 

De plus, son passé d’éducatrice et d’ancienne déléguée syndicale semblait 

favoriser une ouverture entre les deux parties. En ce sens, par rapport au sujet de 

l’agrandissement, la DA prenait une position conciliatrice. Par exemple, en discutant les 

questionnements sur les outils de communication, la DA a notamment déclaré : 

« C’est d'essayer de voir si on peut faire des compromis parce que c'est 
des choses qu'on va travailler en équipe pour voir, surtout avec 
l'agrandissement, s'il y a des choses à changer. On va profiter pour 
modifier à ce moment-là, mais travailler toujours en collaboration avec 
les éducatrices pour voir ce qui leur convient aussi. » 
La DA dit comprendre le point de vue des employées et leur façon de travailler. 

Dans nos conversations, elle a manifesté une vision très positive de la compétence et de 

l’expérience des éducatrices et reconnaît leur influence sur les enfants. En raison de cette 

constatation, la DA respecte l’autonomie des éducatrices et leur laisse une bonne marge 

de manœuvre dans la réalisation des activités et l’application des directives. En même 

temps, elle insiste sur l’importance d’affirmer son rôle de gestionnaire si elle considère 

que certaines limites sont transgressées :  
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« Je pense que oui, il y a des règles. C'est important parce que ça te met 
une balise, mais la façon de l'appliquer [peut varier] tant et aussi 
longtemps que ça respecte l'environnement. Tu décides que tu couches 
[les enfants] à une heure, mais tu joues de la musique dans le local à 
côté avec des instruments, puis les enfants ont des flûtes et des cloches. 
Ça vient pas respecter [la règle] et peut-être que là c'est un manque de 
respect puis on va t'imposer plus la règle. Mais si tu es [dans le local] à 
côté, les enfants regardent des livres et tout ça, ils se font des petits 
massages, des petits jeux tranquilles en silence, on apprend à 
chuchoter, donc c’est le respect de l'autre. T’as respecté ta règle, tu fais 
quand même la sieste, puis tu la fais un peu plus tard parce que tes 
enfants sont plus vieux. Tu respectes, ça dérange personne, tu respectes 
l'environnement, autant l'environnement physique que l'environnement 
humain. Il n’y a pas de problème. En tout cas, moi je le perçois comme 
ça. C’est comme ça que je veux qu'on travaille. » 

 

5.1.4 La nouvelle installation : l’option du retrait 

  

5.1.4.1 Le travail des éducatrices 

 

La nouvelle installation montre une situation presque à l’opposé de l’ancienne : 

la majorité des éducatrices ont peu d’expérience en milieu de garde. Au lieu de 

l’expérience, elles trouvent leur légitimité dans la formation professionnelle qui varie 

entre le diplôme d’études collégiales (DEC) et les certificats. Ce qui est particulièrement 

intéressant dans ce groupe de jeunes employées c’est que, dans nos entrevues, nous 

avons remarqué que, pour la plupart d’entre elles, devenir éducatrice n’était pas un 

premier choix, mais était plutôt dû à un concours de circonstances normalement lié à une 

réorientation professionnelle.  

De plus dans ce groupe, on remarque la présence de plusieurs personnes d’autres 

origines culturelles (africaine, asiatique et latino-américaine). En général, ce groupe 

d’éducatrices immigrantes se distingue des Québécoises par un âge plus avancé et, par 

conséquent, une plus grande expérience, souvent prise ailleurs, dans le domaine de 

l’éducation, ainsi que par le fait d’avoir déjà des enfants. Ainsi, ces éducatrices parlent 

davantage d’une idée de vocation motivant leur choix :  
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« Dans mon pays, j'avais envie de travailler avec des enfants. […] puis 
j'ai découvert aussi à travers ça que les enfants viennent vers moi. Ce 
n’est pas moi qui doit aller les chercher, donc je sais pas pourquoi, 
mais ils viennent me voir. Puis des fois je me demande si je suis une 
sorte de clown ou quoi, parce que c'est les enfants qui viennent me voir 
peu importe l'âge même quand je suis dans le métro, dans l'autobus, les 
enfants me regardent » 
Une autre différence entre les deux groupes est l’adaptation au travail 

d’éducatrice typique des CPE. Les nouvelles éducatrices qui passent par le système 

éducationnel construit à l’image des services de garde n’ont presque pas de difficulté à 

s’adapter aux pratiques acceptées et aux règles établies dans les CPE. Par contre, les 

éducatrices immigrantes ont normalement une expérience prise dans leur pays d’origine, 

qui va parfois à l’encontre des principes qui régissent le système des services de garde 

au Québec et exige de leur part un effort important de réadaptation.  

« Je ne savais pas que, après qu'un enfant a la varicelle, il ne peut pas 
sortir pendant un mois parce que ça peut causer des problèmes [à des 
femmes enceintes]. Pour moi, c'est nouveau ça. Je n’ai jamais écouté 
ça. Puis je dis oups! [C’est] des choses comme ça auxquelles on doit 
s'adapter. Un parent qui vient me dire : "sors pas mon enfant s'il te 
plaît parce qu'il est malade" tandis qu'ici on demande d'aller à 
l'extérieur tout le temps. » 
En dépit de cette adaptation, il y a certaines valeurs qui restent toujours plus 

proches des employées immigrantes et qui finissent par colorer leurs pratiques. Un bon 

exemple de cette différence d’approche est la question de l’autonomie de l’enfant. Ce 

principe, qui est au centre du travail des éducatrices de garderie, défend l’idée que 

l’éducatrice doit laisser de l’espace à l’enfant pour qu’il construise son indépendance. 

Pourtant, les valeurs culturelles de certaines éducatrices font qu’elles auront tendance à 

protéger les enfants davantage et à s’en occuper constamment.  

« [C’est une différence] de valeurs aussi, de pratiques éducatives. Les 
Roumains entre autres sont très protecteurs, on les laisse manger plus 
longtemps, on fait chauffer le lait même s'ils sont plus vieux, on ne va 
pas les laisser pleurer quand ils tombent. Quand on parle d'autonomie 
on en a un petit peu moins aussi. […] Le respect de l'autorité est plus 
présent dans les communautés culturelles. » [directrice générale] 
Dans ce groupe hétérogène et récemment formé, l’esprit de groupe est plutôt 

absent. Pendant toute la période de notre recherche, nous avons remarqué un climat de 
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tension et d’insatisfaction qui colorait toutes les actions et les conversations entre les 

membres de l’installation. Nous avons, entre autres, été témoin de la plainte de certaines 

éducatrices face au manque d’entraide entre elles lors de la sortie des enfants à la cabane 

à sucre, et nous avons observé la rivalité voilée entre les employées lors du choix de la 

période de vacances. Une des éducatrices a déclaré : « Ici on n’a pas d'équipe. Tout le 

monde est divisé ». 

Ce type de division entre les éducatrices a des impacts importants sur leurs 

pratiques à l’intérieur du CPE. Le premier effet touche, bien sûr, le travail d’équipe. 

Nous avons observé et, cela a été corroboré par les entrevues, que plusieurs éducatrices 

choisissaient de s’enfermer dans leur groupe. Si c’était un groupe simple, il se tenait à 

l’écart des autres enfants et des autres employées. Nous avons remarqué que travailler 

dans les groupes simples était une source de dispute entre les éducatrices parce que cela 

leur permettait de créer leur propre espace à l’intérieur de l’organisation. Cette situation, 

en plus de provoquer une séparation, pouvait parfois aller contre les objectifs collectifs 

du CPE. Selon la directrice: 

« Dans le discours, quand on dit : « je veux un groupe simple », ce qu'il 
y a derrière ça, c'est aussi "fichez-moi la paix, laissez-moi faire ma job 
comme je le veux dans mon local". Mais même quand tu es dans un 
groupe simple, il faut avoir des façons de faire cohérentes dans le CPE. 
Donc même pour celle qui est dans le groupe simple. […] L'éducatrice 
qui déciderait qu'elle veut pas du tout de parents qui entrent dans son 
local puis tout ça, moi je vais la voir et lui dire : "Ça fait partie de ton 
travail, la collaboration avec les parents. C’est ton travail". »   
Notre observation a plutôt confirmé le commentaire de la directrice, dans la 

mesure où nous avons remarqué que les groupes simples restaient vraiment isolés dans 

le CPE. Dans le cas des groupes doubles, la situation était plus compliquée parce que 

nous avons remarqué des cas où les éducatrices ont divisé les groupes artificiellement 

entre elles. Malgré le fait qu’elles occupaient le même espace, elles faisaient des 

activités séparées avec chaque groupe d’enfants : 

« Moi j'en ai connu ici [de la division] dans un groupe double. Puis, si 
ça arrive, oublie ça là. Ça te demande pas ce que toi tu veux faire, ça te 
consulte pas, et ça fait "moi je veux faire ce que je veux, puis toi ben 
écoute, au pire si toi tu ne fais pas ce que je veux, au moins suis ce que 
moi je fais. Suis ce que je fais ou arrange-toi pour que ça marche". » 
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Comme suggéré par la citation ci-dessus, cette division a aussi un impact sur la 

programmation des activités. L’importance de travailler ensemble et de construire des 

activités qui, au moins, ne soient pas en contradiction entre elles, est renforcée par la 

direction. Pourtant, nous avons souvent observé les éducatrices réalisant la planification 

individuellement à l’aide de l’ordinateur. De plus, nos observations montrent que la 

règle de changer de groupe tous les deux ans a parfois l’effet de regrouper des 

éducatrices qui possèdent des valeurs différentes, voire opposées.107 Cette situation rend 

la tâche de programmation, déjà compliquée par l’hétérogénéité des groupes, encore plus 

complexe et porteuse de conflits : 

« [C’est ça] que je trouve le plus difficile. Parce que moi, j'ai toujours 
travaillé avec ma programmation à moi, ici on doit travailler la 
programmation des deux groupes ensemble. Fait que là, c'est le lien, 
parce qu'il faut que tu communiques beaucoup avec l’autre 
[éducatrice] parce qu'on est des groupes doubles. À la pouponnière 
c'est bien, parce qu’en ayant 10 enfants […] t'as l'impression d'avoir 2 
éducatrices pour un groupe. Mais ici moi, j'ai mes 8 à moi puis elle a 
ses 8 à elle, mais on considère qu'on en a 16. Ils nous demandent de 
travailler tout le monde ensemble, mais ça veut pas dire que moi je suis 
pareille comme elle à côté, ça veut pas dire qu'on a les mêmes valeurs, 
qu'on est pareilles. Fait que la programmation, il faut que tu fasses 
avec les idées de l'autre et avec tes idées à toi, puis il faut que tu fasses 
un lien entre les deux. » 
Par contre, nous avons rencontré dans d’autres groupes une forme plus concertée 

de planification. Le travail était divisé entre les deux éducatrices et chacune s’occupait 

de certaines tâches ou thématiques, mais avec une ouverture aux suggestions de l’autre. 

Aussi, certaines éducatrices collaboraient, de leur côté, à l’échange entre les groupes en 

rendant disponibles leurs programmations passées. Finalement, l’équipe de direction 

aussi a entamé une pratique de partage des activités entre les employées. Selon une 

éducatrice : 

« Ici ils nous demandent toujours chaque programmation, ils nous 
demandent de les donner à la conseillère pédagogique, puis elle les met 
dans un cartable. Fait que quand tu veux de l'information, tu vas voir 
ce que les autres ont fait les autres années. » 

                                                 
107 Les éducatrices, néanmoins, considèrent cette pratique du changement de groupe comme positive dans 
la mesure où elle permet d’accumuler de l’expérience avec des classes d’âges différents. Par contre, nous 
avons observé dans les deux installations la tendance, assez courante dans les CPE étudiés, de préférer un 
groupe à tous les autres. 
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 La question des groupes simples et des groupes doubles vient ramener une 

question qui nous semble expliquer en partie les difficultés de la collaboration dans 

l’installation : l’espace physique. Quand nous avons demandé la raison du choix d’un 

bâtiment de deux étages et de l’établissement des groupes doubles pour tous les âges, 

pratique différente de celle de l’ancienne installation, la directrice nous a déclaré que 

deux facteurs l’ont obligée à faire ce choix. D’abord, comme plusieurs Centres, elle 

n’avait pas de local vraiment adapté au fonctionnement d’un service de garde. En réalité, 

dans tous les CPE visités et étudiés pendant notre recherche, le constant besoin 

d’adaptation des bâtiments était une préoccupation constante du personnel dirigeant.  La 

directrice explique le problème : 

« Quand le ministère nous a dit : "vous pouvez développer une 
deuxième installation", on était à la recherche d'espace et c'était 
problématique. Ici, je dirais que c'était notre dernière chance. On a fait 
affaire avec un agent d'immeubles, ça a été très difficile. Et on a trouvé 
cette bâtisse-là, qui a presque était refaite au complet. » 
Le deuxième facteur faisait référence aux besoins financiers du CPE Abeilles 

après la fermeture du service de garde en milieu familial. Selon la directrice, il fallait 

une installation de 80 places pour justifier financièrement l’investissement. Tandis que 

le choix limité de bâtiments et les besoins financiers ont dicté la distribution des groupes 

et de l’espace dans la nouvelle installation, nous avons remarqué que les éducatrices 

semblaient ignorer ces limitations, étant plutôt touchées par les effets pratiques de ce 

choix. En ce sens, une éducatrice déclarait : « C'est pas vraiment une bonne idée de 

placer les enfants ensemble. Vingt enfants dans une classe, ça c'est de la folie. C’est la 

folie totale. » 

 L’organisation des locaux a un impact direct sur le travail des éducatrices. La 

plupart des groupes doubles semblent manquer d’une structure qui permette un travail en 

petits groupes séparés, comme mentionné ci-dessus. Nous avons aussi remarqué que, 

dans la pouponnière, le manque de division spatiale cause problème et demande des 

solutions innovatrices de la part des éducatrices : pour la collation, les éducatrices 

placent les enfants à tour de rôle dans quatre chaises accrochées au mur, ce qui évite de 
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sortir les chaises hautes et assure un meilleur contrôle de la santé et sécurité dans un 

local sans division108.  

« Si on les laisse par terre, ils vont ramasser tout ce qui tombe. Donc 
par protection des enfants à cause des allergies ou quoi que ce soit, 
nous, on nettoye avant, et après on les descend, parce que le local n'est 
pas divisé. Moi aussi j'ai demandé une division juste pour les faire 
manger puis après on pourrait les transporter de l'autre côté, comme 
c'est [dans l’ancien CPE où j’ai travaillé] où tout est fermé, […] mais 
ici on ne peut pas à cause que tout est ouvert. » 
Cette répartition spatiale du centre a un impact direct sur la possibilité 

d’échanges entre les éducatrices. À part l’obligation d’avoir des groupes doubles, il y a 

aussi une division entre les groupes selon l’étage. Cette situation n’est pas particulière au 

CPE Abeilles. Comme nous l’a souligné la directrice, des situations similaires existent 

dans d’autres installations de centres qui occupent des maisons à étages. 

Dans le cas du CPE Abeilles, les plus petits (1-3 ans) sont au premier étage 

tandis que les plus grands (3-5 ans) restent au deuxième étage. Cette distribution suscite 

d’une part, une certaine synergie entre les groupes au même étage : « nous, l'étage en 

haut, on essaie de s'arranger tout le monde ensemble. Si on décide d'aller au parc, on 

essaie de demander à l'autre : "écoute, veux-tu qu'on aille, mettons, à tel parc?" ». Par 

contre, d’autre part, elle limite beaucoup l’interaction entre les divers groupes d’âge 

différents : « On essaye, mais c'est plus difficile. […] il y a des journées que c'est 

difficile parce que la façon qu'on est sur deux étages il y a des journées qu'on voit 

l'éducatrice, "oh salut", c'est 17h30 et on s'est pas vues la journée. » 

 Outre cette contrainte spatiale, il y a aussi une contrainte temporelle qui 

contribue à empêcher l’interaction entre les groupes. Les éducatrices, dès leur arrivée 

jusqu’à leur départ, doivent rester proches de leurs enfants pour assurer leur 

surveillance. La seule période de repos a lieu pendant les pauses. Pourtant, si ce moment 

est une occasion d’échanger entre certaines éducatrices, comme nous l’avons souvent 

observé, cet avantage est limité pour d’autres par le fait que les pauses sont échelonnées 

de façon à ce qu’une seule employée (celle du poste rotatif) puisse remplacer toutes les 

autres pendant leurs pauses. Une éducatrice expliquait sa situation : 

                                                 
108 Les chaises au mur fonctionnent aussi comme une sorte de « time-out » quand les enfants se disputent. 
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« Ma pause est toute seule, la dernière, tu vois. Alors comment tu veux 
que je communique, que je parle de ma journée quand je suis toute 
seule avec l'ordinateur. Puis (l’autre éducatrice du même groupe) c'est 
la même chose, elle est la première à avoir sa pause et il y a personne. 
Alors on dirait que c'est fait pour qu'on soit [isolées]. » 
Il y a pourtant des initiatives de rapprochement. Les éducatrices me racontaient 

comment, lors de la semaine dédiée à la thématique de la Saint-Valentin, l’une d’entre 

elles travaillant à la pouponnière avait apporté une boîte aux lettres qui a été placée à 

l’entrée du local des poupons. Alors, pendant toute la semaine, les autres groupes 

venaient déposer leurs lettres et, en même temps, interagir un peu avec les poupons et 

leurs éducatrices : « C'était justement une tentative et ça a marché, mais ce n’est pas 

évident de trouver des choses puis les enfants ne sont pas mêlés à ça non plus. Nos 

enfants à nous, ils n’ont aucune idée qu'on a fait ça. C’est nous, dans le fond, c'est nous 

qui voulons nous impliquer dans la garderie. »  

L’un des obstacles les plus importants à surmonter chez les éducatrices est le 

travail avec les enfants à défi particulier. La nouvelle installation a conclu un accord 

avec le CSSS local pour réserver quatre places aux familles de ces enfants pour travailler 

en partenariat avec le centre, qui offre ses services spécialisés, et avec les parents pour 

intégrer leurs enfants aux groupes. Cependant, les éducatrices déclarent qu’elles ne se 

sentent pas vraiment appuyées dans cette tâche. Malgré la présence éventuelle 

d’éducateurs spécialisés, elles ont le sentiment qu’elles supportent déjà une charge trop 

élevée avec les groupes habituels pour s’occuper d’un enfant à défi particulier. Elles 

pensent aussi qu’elles ne sont pas suffisamment outillées pour accomplir cette tâche 

malgré les formations ponctuelles109.  

« Chez les 4 ans, il y a un enfant qui a un trouble de déficit d'attention 
avec hyperactivité. Lui, bon, il y a quelqu'un qui le suit, mais nous, on 
n'a pas de soutien. La conseillère pédagogique nous aide, mais encore 
là, la direction veut qu'on soit autonome, qu'on se débrouille nous-
mêmes avec nos problèmes. Mais des fois à un moment donné c'est ça 
qui devient difficile parce que […]tu dis que t'en as eu trop, là. Tu sais 
plus quoi faire, donc t'as besoin d'aide. Puis elle, veut ou veut pas, ses 

                                                 
109 Il est intéressant de mentionner la critique d’une éducatrices sur le titre de la formation offerte aux 
éducatrices des enfants à défi particulier, « trouble de comportement ou trouble d’intervenant? » qui, selon 
elle, porte préjudice à leur travail en rejettant sur elles toute la responsabilité de traiter les problèmes de 
ces enfants. 
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enfants à elle, c'est des enfants qui vont monter sur les meubles, qui 
vont grimper, qui vont donner des coups de poing. Ils vont crier, ils 
vont lancer des jouets partout, ils vont vider les bacs. Ce sont des petits 
problèmes, mais quand t'en as 4 qui font pareil, à un moment donné, le 
problème augmente. Et on est dans un groupe double. Ça augmente 
puis tout le monde s'encourage, puis, à un moment donné, ça devient le 
bordel. » 
Nous avons remarqué pourtant qu’il existe de la part de la direction un effort 

pour construire une tradition de formation continue pour soutenir le travail des 

éducatrices. Durant la réunion des employées, la thématique qui a occupé la majorité du 

temps de la discussion était justement la façon d’ajuster les formations aux besoins des 

éducatrices. Il y a aussi une initiative de faire part des informations acquises dans ces 

formations au reste de groupe, ainsi que de montrer leurs applications et résultats 

pratiques dans les interventions. Les éducatrices valorisent ce partage : 

 « On partage souvent dans les réunions ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu 
dans la formation et tout, aux autres employées. On a le texte en bas, le 
petit livre qu'on donne. Les éducatrices peuvent lire ce qu'on a vécu 
comme formation. Fait que je pense que ça amène un peu de bagage à 
tout le monde puis ton bagage que t'as là, tu le transfères. Je pense que 
c'est ça une garderie, un CPE, pour qu'une équipe soit bien, [il faut] 
que chaque personne amène son petit bagage; chaque personne a de 
l'expérience puis si tout le monde met son expérience, ça fait un gros 
sac après. » 
Un dernier élément s’ajoute à la question du travail des éducatrices et de leur 

collaboration. Dès son ouverture, la nouvelle installation a souffert d’un changement 

important d’employées ainsi que de nombreuses absences qui ont obligé le Centre à 

utiliser constamment des remplaçantes. Celles-ci, malgré certains outils d’information 

élaborés par le personnel110 et en raison de limites de temps, ont eu de la difficulté à 

suivre la programmation d’activités définie par les éducatrices titulaires. Malgré 

certaines expériences isolées d’entraide, ce roulement d’employées semble aussi avoir 

limité la possibilité de construire un esprit de groupe. Selon une éducatrice, quelques 

amitiés se sont développées, mais non l’esprit d’équipe : « c'est vrai que les filles sont 

devenues amies, mais pas pour faire le travail qu'il faut, juste pour placoter ».  

                                                 
110 Il est intéressant de mentionner des affiches mentionnant la routine de chaque enfant (ce qu’ils aiment 
ou pas, comment ils font la sieste, ce qu’ils mangent, etc.) et d’autres matériaux créés pour substituer 
d’une certaine façon l’utilisation du cartable qui, selon l’aveu des éducatrices, est trop volumineux et 
difficile à assimiler dans le petit espace de temps que les remplaçantes ont pour s’intégrer aux groupes.  
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5.1.4.2 La relation entre les éducatrices et les parents 

 

La clientèle de la nouvelle installation est beaucoup plus multiculturelle que celle 

de l’ancienne. Cette différence va avoir un impact très important sur la relation entre 

éducatrices et parents, particulièrement en ce qui concerne leur collaboration qui est à la 

base du modèle des CPE et, par conséquent, la compréhension, par les parents, du travail 

des éducatrices. Un exemple en est le fait que plusieurs parents ne respectent pas 

certaines règles bien établies. Ainsi, la demande de certains d’entre eux de ne pas sortir 

les enfants lors des journées froides découlait de leur habitude de laisser leurs enfants au 

centre quand ils étaient malades. Une norme de régie interne a été édictée expréssément 

pour essayer de régler cette question : « Lors des jeux extérieurs, aucun enfant n’est 

autorisé à demeurer à l’intérieur de l’installation pour cause de maladie. Si un enfant ne 

doit pas sortir, c’est qu’il est suffisamment malade pour demeurer à la maison » 

L’attitude des parents est assez différente de celle qu’on voit dans l’ancienne 

installation, non seulement en raison du manque de proximité géographique, mais aussi 

à cause de la situation sociale des parents immigrants. Selon la directrice, la majorité des 

parents de la nouvelle installation sont « en mode de survie ». Ils viennent d’arriver dans 

un pays dont ils ne maîtrisent ni la langue ni les habitudes culturelles et, de plus, 

plusieurs n’ont pas encore de réseau de contacts qui puisse les soutenir lors d’un besoin 

ponctuel. Ainsi, le fait que les parents résistent à venir chercher leurs enfants malades 

n’est pas seulement dû aux obligations de leur travail, mais particulièrement au manque 

d’une famille élargie qui puisse prendre soin des enfants dans ces moments. 

« En milieu de travail, j'ai l'impression que les parents sont plus là, 
plus présents, plus conscientisés. Comme ils sont à proximité, s’il arrive 
quelque chose, le parent est là. [Dans un CPE avec] des nouveaux 
immigrants, la maman travaillait dans une manufacture et si son enfant 
faisait de la fièvre, était malade, qu'il fallait absolument qu'elle vienne 
le chercher, il fallait que je fasse une lettre à son employeur pour qu'il 
puisse la libérer pour qu'elle puisse venir chercher son enfant. […] 
Donc, les réseaux de cette immigrante sont très restreints, et souvent ils 
n’ont pas nécessairement de famille donc son enfant est malade elle ne 
peut pas appeler grand-maman parce que grand-maman est encore 
dans son pays. » 
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D’après la directrice, la relation entre les éducatrices et les parents est assez 

conflictuelle et les différences culturelles en seraient une des principales causes. Un des 

exemples de l’adaptation ardue des parents immigrants à la forme de fonctionnement du 

service de garde est la difficulté de déterminer leur place à l’intérieur du CPE par rapport 

à ce qui se passe à la maison. Nous avons observé, par exemple, qu’une éducatrice a dû 

retenir un parent qui voulait entrer dans le local pour intervenir au moment où son enfant 

se faisait tirer les cheveux par un autre. Pour sa part, la directrice générale remarquait 

que, dans le cas des immigrants, « c'est des parents qui n’entrent pas dans les locaux, ils 

restent sur le pas de la porte. Ils ne se permettent pas d’entrer. » D’autres exemples de 

l’ambiguïté de cette frontière sont présents dans la nouvelle installation et les éducatrices 

parlent souvent de leur relation problématique avec les parents. 

Un autre aspect important des différences culturelles concerne les valeurs du 

CPE par rapport au travail avec les enfants. Des adaptations sont faites par exemple pour 

accommoder les fêtes religieuses québécoises traditionnelles aux enfants d’autres 

religions que catholiques. Normalement, on retire le contenu religieux et on maintient 

seulement la célébration en soi. Une des éducatrices disait, néanmoins, qu’il était 

important que les parents aussi respectent leurs valeurs : « on essaye d'être beaucoup à 

l'écoute des parents pour leur montrer qu'on est ouvert, mais on ne rejette pas nos 

valeurs non plus ». Pour sa part, la directrice a insisté sur le fait que le CPE Abeilles est 

un milieu francophone et que les parents doivent s’adapter à cette réalité. Néanmoins, ici 

aussi, des efforts sont faits pour communiquer, de la part des éducatrices et de la 

direction. Celle-ci, par exemple, avec l’aide des parents, traduit dans d’autres langues les 

communiqués du centre aux familles. 

Or le modèle du CPE, et le travail des éducatrices, sont construits autour de 

l’idée de collaboration étroite avec les parents. Ce modèle, bien que solidement établi au 

sein de la société québécoise, paraît peut-être étrange ou est même contraire aux 

habitudes de plusieurs des parents immigrants. Leur malaise s’exprime, par exemple, par 

un excès d’exigence face aux éducatrices. Bien que le travail conjoint parent-éducatrice 

doive, en principe, assurer le développement de l’enfant par le jeu, plusieurs parents 

demandent des résultats plus concrets en termes d’apprentissages. Cette attitude n’existe 

que chez les immigrants, mais elle est plus marquée dans la nouvelle installation. 
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« J'ai des parents qui me demandent : "mais là mon enfant à tel âge, il 
est censé être dans [le groupe de] 3 ans. Sa sœur avant ça, elle savait 
faire ça. Pourquoi lui, il ne sait pas? C'est quoi, tu ne leur montres 
rien?". Fait que là veut ou veut pas j'explique au parent que, oui, je 
montre des affaires, mais je ne peux pas m'attarder juste à cet enfant-là. 
[…] Moi j'explique au parent que, oui, moi je suis là, mais je ne suis 
pas là pour être un professeur non plus. Oui je suis prête à leur 
montrer, moi je fais le lien, mais il y a un peu [de responsabilité] du 
parent aussi.»  
Les éducatrices expliquent constamment leur travail aux parents et essaient de 

bien établir les limites de leur action. Comme dans l’ancienne installation, nous avons 

souvent entendu, dans les propos des éducatrices, l’idée qu’elles ne peuvent pas et ne 

veulent pas prendre la place du parent. De plus, elles laissent clairement entendre aussi 

qu’elles ne sont pas des professeurs et que le but du CPE n’est pas d’enseigner des 

contenus particuliers, mais plutôt de développer l’enfant par le jeu selon son propre 

rythme.  

Nous avons remarqué l’effort de communication avec les parents et la 

préoccupation de laisser à leur portée des documents extrêmement détaillés et exhaustifs 

sur la programmation. Dans la pouponnière, par exemple, un document attirait leur 

attention sur plusieurs principes essentiels de leur travail avec les bébés comme le besoin 

de routine et de répétition des activités ainsi que le respect du rythme de chaque enfant. 

Comme dans l’ancienne installation, des doutes ont été exprimées sur l’importance que 

les parents accordaient à ces instruments de communication et aux questions 

pédagogiques : 

« On n’en parle pas aux parents [de la pédagogie]. Au début on leur en 
parle. On a une réunion l'été. On leur explique ce qu'on fait là-dedans à 
la réunion des parents, mais je n’ai pas eu l'occasion d'en discuter avec 
eux. Je ne sais pas si les parents le regardent [le document]. Des fois 
les parents n’y pensent pas ou ils sont pressés. Alors, je ne sais pas s'il 
y en a beaucoup qui vont le regarder. On le fait pour eux, pour nous, 
mais je ne sais pas si les parents le lisent » 
Les éducatrices plus expérimentées, comme dans l’ancienne installation, utilisent 

parfois leurs connaissances pour passer leur message aux parents. Toujours en 

soulignant qu’elle n’est pas médecin, l’employée utilise souvent son expérience comme 

une façon d’affirmer son autorité par rapport aux particularités de l’enfant :  
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« Les parents comprennent assez bien ce qu'on dit. Je pense, depuis tout 
ce temps, que j'ai de l'expérience avec les bébés. Je ne suis pas un 
médecin, je ne suis pas quelqu'un de "wow", mais je dis : "à travers tout 
ce temps-là je peux te dire que ça marche. C’est comme ça que ça se 
passe, ce que l'enfant va faire, mais ce n'est pas tous les bébés qui sont 
pareils". Par exemple, les mamans qui sont un peu insécures […] on 
leur donne des conseils comme ça et le parent il le prend bien parce 
que nous, on le fait pas brusquement. C’est doucement qu'on dit les 
choses : "ça peut arriver qu'à cause de ça telle ou telle chose se passe 
comme ça" » 
D’ailleurs, les parents de la nouvelle installation représentent aussi une nouvelle 

tendance dans la relation parent-éducatrice et parent-CPE. Selon la directrice, de plus en 

plus, le parent occupe une fonction de client et, au lieu de collaborer à construire le 

centre, il agit comme un consommateur en exigeant un retour sur le coût du service. 

Ainsi, les parents commencent à demander des services professionnels et à mettre en 

question l’éventuelle utilisation d’éducatrices sans formation :  

« Les parents ne m'acceptaient pas parce que j'étais une aide-
éducatrice. […] c'est vrai que j'ai vu aussi des parents qui n'étaient 
vraiment pas d'accord que moi je travaille à la pouponnière ici, que je 
garde leur bébé. Parce que des fois le parent pense que tu n'as pas 
d'expérience […] que tu n’es pas capable d'intégrer la technique 
comme les éducatrices et tout ça. » 
Cette relation parent-éducatrice a aussi eu des conséquences sur la gestion des 

plaintes. Exigé par le gouvernement, un registre de plaintes a été établi pour inscrire tous 

les types de plaintes exprimés par les parents ou d’autres membres des CPE. Pendant la 

réunion du conseil d’administration, le volume des plaintes a été une question centrale 

qui, selon la directrice, est liée aux particularités de la clientèle immigrante de la 

nouvelle installation. Le fait que le dépôt de plaintes ait pris la place du dialogue et de la 

collaboration entre parent et éducatrice préoccupe une des employées : 

« [Il ne faut pas] tout traiter comme une plainte parce que ça peut être 
un parent qui a un commentaire qui n’est pas nécessairement une 
plainte, […] question de dire : "regarde mon enfant n’est pas capable 
de faire ça parce que l'éducatrice ne lui a pas montré". Il y a rien qui 
dit que l'éducatrice ne lui a pas montré. C’est peut-être simplement 
parce que l'enfant n’est pas intéressé à le savoir, pas tout de suite. Si ça 
c’est traité comme une plainte, ce comportement-là, on va devenir 
quoi? On va fonctionner comme des professeurs puis il va falloir qu'on 
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satisfasse toutes les exigences des parents. […] Ça va changer tout 
notre travail. » 
 

5.1.4.3 La relation entre les éducatrices et la direction 

  

 Selon la direction, le mauvais climat de travail, également mentionné par les 

éducatrices lors de nos conversations informelles, serait une des causes des plaintes des 

parents et du départ des éducatrices. Cependant, plusieurs éducatrices attribuent le grand 

roulement des éducatrices à un autre facteur important : leur relation avec la direction. 

Dès notre arrivée à la nouvelle installation, nous avons appris de la directrice et des 

éducatrices que la principale demande du personnel était : « on veut être écouté ». Une 

opinion partagée dans l’installation est que la directrice impose trop ses points de vue et 

retire aux éducatrices le contrôle sur leur propre métier : 

« Eux autres vont dire : "non c'est mon droit de gestion". Sauf qu'à 
quelque part ton droit de gestion que tu [nous imposes], la décision que 
tu prends, nous autres il faut qu'on travaille avec. Puis je pense qu'on a 
tout le temps dit ça. On n’a pas droit de décision puisque tout est décidé 
pour nous autres. » [éducatrice] 
Selon les éducatrices, l’ambiance d’insatisfaction qui règne chez les employées 

est largement due à leur manque d’autonomie au travail : « On est humain puis si tu veux 

le bien-être de tes enfants, ben il faut que tu [penses] au bien-être de tes éducatrices 

avant, parce que si nous autres on n’est pas heureuses, comment notre bonheur et notre 

joie peuvent-il se transmettre aux enfants? » Selon nos observations, la directrice se 

basait essentiellement sur deux raisons pour faire valoir son point de vue. Selon elle, 

d’une part, la nouvelle installation possède une équipe jeune et sans expérience et, 

d’autre part, elle connaît le travail du Centre et comprend davantage les valeurs qui y 

sont attachées.  

« Moi je pense qu'il y a une difficulté ici. C'est parce qu'on est une 
jeune équipe et on a des gens peu expérimentés. […] Alors ils pensent 
qu'un nouveau CPE c'est le fun, du matériel neuf, des locaux neufs puis 
tout ça. Puis le fait c'est que c'est beaucoup d'énergie, on se connaît pas 
entre nous. Il faut que tu sois porteur des valeurs du CPE, mais il y 
avait juste moi qui étais porteur. C’est difficile à porter […] On se 
retrouve avec des gens qui ont une année de scolarité en petite enfance 
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et qui ont fait ça le soir. Puis à un moment donné quand tout le monde 
s'est mis à rouler, ils ont quitté parce que c'était difficile aussi. Parce 
que moi je mets des critères au niveau des éducatrices qui sont là, puis 
il y en a que je me demande s'ils vont les atteindre. »  
D'ailleurs, la directrice remet souvent en question non seulement la compétence 

des éducatrices mais parfois aussi leur implication dans l’organisation. Elle a d’ailleurs 

mentionné les valeurs de la génération Y111 pour expliquer la vision plus individualiste 

et le manque de dévouement au travail de cette cohorte d’éducatrices au sein du CPE 

Abeilles. Selon la directrice :  

« Je te dirais qu'avant, je trouvais qu'on avait des gens qui étaient plus 
passionnés de leur métier. Dans le temps, il y a 25 ans, on avait des 
vraies passionnées, puis je regarde l'autre installation et il y a une belle 
équipe là-bas puis tout ça. Je dirais que (éducatrice dans l’ancienne 
installation) est une passionnée de son travail, (éducatrice dans 
l’ancienne installation) aussi, mais je ne trouve pas cette passion 
nécessairement chez les autres éducatrices. Je cherche des passionnées 
mais […] on est plutôt dans le 9 à 5. L’histoire de la génération Y 
aussi. » 
Une des anciennes éducatrices de la nouvelle installation partage aussi cette 

opinion :  

 « On se trouve avec un groupe de jeunes, puis les jeunes veulent faire 
ce qu'elles veulent. La nouvelle génération qu'on appelle. "C’est nous 
la nouvelle génération. Écoute (nom)." Tout le monde me répondait 
comme ça. "C'est nous la nouvelle génération. Alors, tu ne viens pas me 
dire ce que je dois faire et la directrice non plus" »112 
Finalement, cette citation démontre bien la stratégie principale des éducatrices 

face aux problèmes avec la direction du CPE. Contrairement aux anciennes éducatrices 

de la première installation qui préfèrent lutter et essayer d’imposer leur point de vue, les 

éducatrices de la nouvelle installation optent pour la résistance passive. Cette résistance 

s’exprime dans le retrait du groupe, mais aussi dans l’option de respecter leurs choix 

individuels : « C’est plate d'appliquer la décision quand toi t'es pas d'accord, de faire 

quelque chose à contre-sens de ce que tu veux faire ». L’ultime stratégie de résistance 

                                                 
111 La génération Y (individus nés entre la fin des années 1970 et le début des années 1990) est considérée 
comme un groupe généralement plus individualiste qui possède comme valeurs : la remise en question de 
l’autorité, la poursuite de la réussite professionnelle, la recherche de la qualité de vie et la valorisation du 
travail expressif comme source d’épanouissement personnel. (Gauthier et Vultur, 2006). 
112 Un des textes dans la salle des employés traitait de la génération Y; pourtant la directrice m’a dit, avec 
satisfaction, que cet article a été apporté par une éducatrice plutôt que par elle. 
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passive utilisée par les éducatrices est de quitter le CPE comme nous l’avons mentionné 

auparavant. 

Ce positionnement de retrait (« exit ») aiderait à expliquer la contradiction entre 

la demande des éducatrices d’ouvrir davantage les espaces de participation au sein du 

CPE et leur absence des discussions au conseil d’administration. Pendant notre 

recherche, il a été décidé d’organiser un comité paritaire d’éducatrices et de parents pour 

discuter de la situation problématique des remplaçantes et construire des solutions. 

Malgré cette ouverture, il y a eu une difficulté énorme à trouver des candidates prêtes à 

s’engager dans le comité. Une des éducatrices parlait de sa déception et des 

conséquences de cette omission :   

« J'aurais trouvé ça [la participation au comité] important parce que je 
savais qu'il y avait des éducatrices qui auraient aimé donner leur 
opinion, mais elles n’ont pas embarqué. Je pense que je vais être la 
première à leur dire "on n’a pas un mot à dire parce qu'on avait la 
possibilité de participer puis on n’a pas participé, personne n’a 
embarqué. Fait que là, regarde, on assume". Là on n’aura pas le choix 
d'assumer les décisions. » 
Un des indices les plus intéressants du rapport particulier entre la direction et les 

éducatrices de la nouvelle installation, comparativement à l’autre installation, est la 

grande quantité de papiers sur les murs de la salle des employés. Certains servent à 

rappeler des politiques comme l’affiche de la Mutuelle de prévention et son programme 

d’inspection des locaux, ou à informer comme le bulletin RCPEÎM, Info-CA113, l’appel 

de candidatures pour certains comités ou encore l’ordre du jour de la prochaine réunion 

d’équipe, etc. D’autres textes, selon la directrice, ont pour but d’apporter des idées 

nouvelles : « mon objectif c'est de les faire réfléchir. Je trouve que c'est important de 

réfléchir sur notre travail, de réfléchir sur la vie en général, de s'occuper de soi. C'est 

dans cette optique-là que je mets ces articles ». Pourtant, les éducatrices croient plutôt 

que ces textes sont une façon d’imposer le point de vue de la direction et ses décisions 

unilatérales, comme lors des discussions sur les règles de fermeture de l’installation. 

Selon une éducatrice :  

                                                 
113 Info-CA est un texte informatif sur les discussions et les décisions prises lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration.  
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« Des fois quand elle [la directrice] n'est pas d'accord elle met un 
papier et elle dit : "la direction a décidé tatata". Son erreur à elle c'est 
qu’elle n’écoute pas, elle n’écoute pas son personnel. Elle croit que 
c'est seulement elle qui sait les choses puis comment sont les choses. 
[Elle dit] : "t'as pas d'expérience". » 
Les employées de la nouvelle installation, à l’instar de celles de l’ancienne, 

dénoncent aussi une trop grande rigidité de la direction en ce qui concerne les règles. À 

part les exigences de santé et de sécurité qui sont considérées comme normales et 

nécessaires par les éducatrices, le groupe critique les règles établies dans la convention 

collective et dans les règlements internes du centre. Une des éducatrices, en comparant 

son travail actuel dans le CPE Abeilles avec son expérience antérieure dans un autre 

centre, mentionnait qu’avant elle avait l’opportunité de dialoguer au lieu de suivre les 

normes au pied de la lettre : « on pouvait parler puis on se sentait plus libre d'échanger 

des choses dans l'autre CPE. » 

 Il faut comprendre que le manque de participation des éducatrices tient aussi au 

fait qu’elles n’étaient pas présentes au moment de la rédaction de ces documents. Ainsi, 

à la création de la nouvelle installation, la syndicalisation du centre, par exemple, avait 

déjà été décidée, la convention collective et tous les règlements définis dans ce 

document avaient été établis entre la direction et les éducatrices de l’ancienne 

installation. Les jeunes éducatrices, bien qu’elles reconnaissent que la convention leur 

donne une plus grande sécurité et protection contre des abus, ont manifesté maintes fois 

le sentiment d’être soumises à des règles sur lesquelles elles n’ont eu aucun droit de 

parole.  

Cette situation cause une ambivalence par rapport à l’implication des éducatrices 

dans les luttes menées par le syndicat. L’ambiguité des jeunes employées à ce sujet a 

causé, selon la directrice, une scission au sein du groupe après la signature de la 

convention collective. Un des parents analyse ainsi cette division selon les différentes 

formes d’engagement des éducatrices de chaque installation :  

« Je pense que [l’ancienne installation] c'est une petite garderie puis 
c'est très familial. […] De l'autre côté, ça a l'air plus jeune. C'est tout 
des nouvelles éducatrices. […]. Elles veulent beaucoup, beaucoup de 
choses, puis elles sont prêtes eux autres à venir et, si ça ne fait pas leur 
affaire, elles repartent. Tandis qu'ici [à l’ancienne installation] elles 
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vont se battre. Je pense que c'est ça, la différence entre les deux 
présentement. Puis je pense que les plus anciennes trouvent ça dur 
parce qu'elles sont syndiquées dans le fond avec les autres, puis les 
autres ne sont pas vraiment si prêtes que ça à se battre. Si ça ne fait pas 
leur affaire, elles partent. Fait que je pense que malheureusement, ça 
fait un peu deux clans. » 
En outre, d’autres éducatrices plus anciennes de la nouvelle installation croient 

que les jeunes éducatrices font plutôt une utilisation instrumentale du syndicat pour se 

défendre lors d’absences répétées ou d’autres manquements de leur part : « le syndicat, il 

est là pour t'aider […]sauf que tu dois faire attention dans quoi tu t'embarques parce 

que si tu manques ton travail, si tu as le goût de faire ce que tu veux, le syndicat, il ne 

vient pas t'aider parce que c'est ta faute à toi. » 

Finalement, un dernier élément d’insatisfaction des éducatrices de la nouvelle 

installation est la comparaison constante entre la qualité du travail réalisé dans chaque 

installation. Durant notre séjour, nous avons entendu maintes fois la directrice 

mentionner la plus grande expérience et compétence des éducatrices de l’ancienne 

installation. Elle a affirmé que, selon elle, ce qui distingue les deux groupes, c’est un 

véritable sens de la vocation pour ce travail chez les anciennes. Cette habitude de 

comparer, renforcée par une recherche sur le climat de travail au CPE entamée et 

présentée par une firme de consultation (nous y reviendrons), a constituté un point 

sensible pour les nouvelles éducatrices qui veulent définir leur propre identité. 

 « On est beaucoup comparées à l'autre installation. On est la nouvelle 
installation puis "ah ben là, de l'autre bord les autres font ça, de l'autre 
bord ça fonctionne comme ça, de l'autre bord ils sont bien comme ça". 
Puis nous, à un moment donné, on a eu une rencontre puis on a dit : 
"arrêtez, stop". Ils disent que nous on n’a pas beaucoup d'expérience 
c'est pour ça qu'on a tel problème, l'autre bord eux autres sont corrects. 
Fait que c'est beaucoup l'autre bord "ils sont bien, de l'autre bord, ils 
sont bien". Puis, même de l'autre bord, ils sont tannés de se faire dire 
qu'eux autres ils sont meilleurs que nous, mais la direction c'est sûr 
qu'elle se promène et tout. […] On s'est dit : "écoutez, nous on est 
comme ça puis ça fonctionne comme ça et on n’a pas le goût de se faire 
comparer à l'autre installation. On est nous, eux autres sont eux." » 
En résumé, c’est un ensemble de facteurs qui a contribué à créer cette 

atmosphère d’insatisfaction chez les éducatrices de la nouvelle installation : 
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« Des discussions avec la direction qui vont mal. La façon que la 
direction parle. Tu vas te faire dire non. Quand tu essaies de faire 
quelque chose de nouveau, tu te fais dire non. Comme je te disais avec 
le syndicat, [on suit les normes] à la lettre. Ça fait que les filles sont 
tannées. [Quand il y a] des problèmes avec les enfants, elles n’ont pas 
l'aide qu'elles voudraient. Ça finit qu'à force d'accumuler, ça sort. Puis 
à la réunion comme ça, ça fait de la chicane. Fait que c'est pas une 
ambiance très forte » [éducatrice] 
Derniérement, l’embauche d’une firme de consultation, engagée par la directrice, 

a aidé à modifier la participation au sein de l’équipe de travail. Initialement choisie pour 

faire une évaluation du climat organisationnel, la firme a entrepris une démarche de 

changement dans laquelle les employées étaient impliquées. Des résultats positifs de 

cette participation des éducatrices aux discussions stratégiques du CPE sont déjà apparus 

par un rapprochement des installations entre elles et une plus grande flexibilité dans les 

relations entre la directrice et les employées. Un symbole de cette transformation a été la 

réunion d’équipe, à laquelle nous avons participé où, pour la première fois selon 

plusieurs membres, un espace a été ouvert pour le débat collectif avec la participation 

active de la directrice. La directrice adjointe célébrait : « On a été beaucoup plus 

participatif. Avant, c’était trop théorique ». 

Pour conclure, nous voulons attirer l’attention sur autre moyen utilisé par les 

éducatrices pour trouver leur place dans ce milieu qu’elles considèrent comme 

contraignant : la construction d’un espace d’expression personnelle. Contrairement à 

l’ancienne installation, nous avons constaté, dans la nouvelle, que les différences entre 

les locaux étaient plus marquées. Des affiches, des tableaux qui étaient standardisés dans 

l’ancienne installation, portaient ici des motifs différents et particuliers. En demandant à 

une des éducatrices la raison d’une telle différenciation, elle nous a répondu : 

 « On a le droit de le faire. Les autres font leur tableau comme ça, moi 
j'ai décidé que je voulais faire de la décoration. […] C'est moi qui a 
décidé de le faire en papillon pour que ça soit plus joli, plus accueillant 
pour les parents, pour les enfants, puis c'est comme une façon de 
s'exprimer. […] Quand on s'est retrouvé ici, c'est qu’on n’a pas 
nécessairement la façon de pouvoir s'exprimer comme on veut. Des fois 
on voudrait, tu sais, mettre un peu de couleur là, mettre notre 
personnalité. […] J'adore faire du bricolage et ça m'a permis de 
pouvoir le faire à mon goût à moi. C’est comme une façon de 
m'exprimer et de mettre de la couleur. » 
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 5.1.5 La relation entre les deux installations 

  

Le rapport entre les deux installations du CPE Abeilles est quasi inexistant. Selon 

les éducatrices du CPE, le manque d’échanges expliquerait les grandes dissimilitudes 

entre ses installations. Les employées expliquent, d’une part, que la distance physique 

considérable rend leurs rencontres très rares. Le contact se fait plutôt dans les occasions 

sociales, les sorties programmées ou dans les formations collectives. D’après une 

ancienne éducatrice, « avant, quand c’était plus spontané, c’était plus facile de se 

rencontrer, mais maintenant il faut remplir une procédure, avoir un accompagnateur. 

C’est trop compliqué, on n’a plus le goût ». Le manque de contact produirait vraiment 

deux organisations différentes, qui ne se reconnaissent pas dans le même CPE114 : 

« Je ne pense pas qu'on va établir une grosse relation parce qu'on est 
deux boîtes, deux édifices différents avec une distance, qu’on se connaît 
pas au quotidien. On peut se rencontrer une ou deux fois par année, 
mais ça établit pas une relation avec quelqu'un.» [éducatrice] 
Cette séparation a des racines importantes dans l’implantation de la nouvelle 

installation. En raison, entre autres, de la distance physique existant entre les deux 

bâtiments, le CPE Abeilles n’a pas réussi à transférer ses valeurs malgré une tentative de 

marrainage entre les installations. Il y a eu une tentative de la direction d’attirer les 

éducatrices de l’ancienne installation vers la nouvelle. Cependant, dans les deux uniques 

cas d’éducatrices qui l’ont accepté, une travailleuse est revenue à l’ancienne installation 

au bout de quelques mois et la deuxième a quitté pour réorienter sa carrière. Cette 

situation a laissé la directrice générale comme seule « porteuse des valeurs » originelles 

du centre et son succès, à son avis, est assez limité. 

Les différences entre les installations provoquent aussi des problèmes 

administratifs. Avec des groupes de travail si différents, les tentatives d’uniformisation 

des règles et des pratiques se heurtent à une forte résistance notamment de la part de 

l’ancien groupe qui se sent abandonné en raison du souci de la direction avec la nouvelle 

installation : « comme elle [la directrice] n’est pas ici, elle est plus là-bas, elle voit plus 
                                                 
114 Curieusement, les horaires type consignés dans la régie interne, qui déterminent la routine quotidienne, 
sont différents pour chaque installation. À part les différents horaires d’ouverture, il y a des distinctions 
dans les heures d’activité et l’ancienne installation ne possède pas un horaire particulier pour les « sorties 
à l’extérieur ».  
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les problèmes qu’il y a là-bas. Puis on nous demande beaucoup de coopérer avec eux, 

mais nous ici, on a de la difficulté d'avoir du temps pour se rencontrer ». Selon un 

parent : « J'ai quand même l’impression que le CPE ici se sent toujours un peu au 

deuxième plan. Les nouvelles choses, c'est la nouvelle installation que les ont, et nous il 

faut se battre un peu pour avoir du nouveau finalement.».  

Dans la réunion d’équipe, par exemple, l’ancien groupe a réagi énergiquement 

contre l’installation d’un comité pour étudier la problématique des remplaçantes. Selon 

elles, ce problème-là était particulier à l’autre équipe et, en conséquence, ne les 

concernait pas. Les éducatrices expriment leur point de vue : 

« Elle [la directrice générale] essaye d'uniformiser entre l'autre 
installation et ici, mais moi ça me cause un grand problème parce que 
je comprends qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient pareilles, mais 
je trouve que des fois c'est trop. Parce qu'il y a un problème là-bas, ils 
changent des choses qu’ils nous imposent à nous. Nous, on n’a pas ce 
problème-là. Par exemple, en ce moment, ils ont des problèmes avec 
des éducatrices qui appellent à la dernière minute, mais le problème, 
c'est eux autres qui l’ont là-bas. Nous, on n’a pas ce problème ici. J’ai 
pas le goût d'aller régler leur problème, puis je n’ai pas le goût qu'on 
m'impose des solutions dont je n’ai pas besoin ici. » 

 Pendant notre séjour, un événement charnière qui a fait progresser la relation 

entre les deux installations a découlé du contrat avec la firme consultation en ressources 

humaines. Pourtant, son travail a été au début désastreux en raison de la divulgation du 

diagnostic organisationnel des installations qui n’a fait que renforcer les comparaisons et 

accentuer les animosités. Pourtant, avec le développement subséquent du plan d’action, 

il y a eu une ouverture à la participation des éducatrices. Alors, dans les réunions 

suivantes, les employées des deux installations ont eu l’occasion de s’exprimer et de 

trouver des points d’entente.  

Lors de la réunion d’équipe à laquelle nous avons participé, les éducatrices de 

l’ancienne installation se sont dites satisfaites du résultat des rencontres. De façon 

générale, elles ont affirmé que, contrairement à l’autre rencontre où « chacun était de 

son bord et [le travail] était trop comparatif », pour la première fois elles n’ont pas fait 

« de discussion où chacun tirait de son côté de façon compétitive ». D’après certaines, 

l’autre groupe a commencé à les regarder « de façon moins menaçante » et les deux 
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équipes ont finalement fait montre d’un respect mutuel ouvrant ainsi un espace de 

véritable échange. 

Un dernier élément intéressant sur cette question de la relation entre les deux 

groupes est l’utilisation constante du thème du développement de l’enfant pour faire du 

sens sur leurs différences. Ainsi, les anciennes éducatrices, en se remémorant leurs 

difficultés au début de l’installation, suggéraient qu’il était important de laisser les 

jeunes éducatrices « tomber, pour se relever, et après apprendre » au lieu d’imposer les 

choses comme à « une fille qui se fait dire par sa mère : "fait pas ça, je sais que ça 

marche pas" et, furieuse, le fait quand même ». Pour leur part, les éducatrices de la 

nouvelle installation mettaient l’accent sur les différents temps de développement de 

chaque groupe en disant : 

« Tu peux pas demander à un enfant de 3 ans d'avoir les mêmes 
connaissances qu'un [gars] de 20 ans. Puis vas-tu dire à ton enfant de 2 
ans : "ben toi, t'as pas ça parce que t'as pas 20 ans?". Moi je le prends 
comme ça, puis sur le coup, des fois, je trouve ça plate et je dis : "ben 
écoute, pourquoi tu ne nous prends pas comme on est?" […] L'autre 
bord, c'est des éducatrices qui sont quand même plus âgées, nous on est 
quand même plus jeunes, fait que c'est sûr qu'on a des petites idées 
différentes et ça, c'est pas nécessairement mauvais.[…] T'es une mère 
de deux enfants,il faut que tu traites tes deux enfants égal.» 
 

5.1.6 Le travail de gestion 

 

L’équipe de gestion du CPE Abeilles est formée de la directrice générale, des 

deux directrices adjointes (une pour chaque installation) et de la conseillère 

pédagogique. Malgré cette équipe assez considérable pour un CPE, l’influence la plus 

grande est celle de la directrice générale. C’est elle qui définit les orientations du centre, 

qui guide l’action des deux directrices adjointes ainsi que le travail de la conseillère 

pédagogique. D’ailleurs, pendant notre participation au conseil d’administration, nous 

avons remarqué que la directrice était le seul membre de la direction présent et 

qu’aucune des directrices adjointes n’assistait à ces réunions. 
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La directrice adjointe de la nouvelle installation est plutôt dans l’ombre de la 

directrice, particulièrement en raison de sa présence physique dans l’installation (son 

bureau est au deuxième étage tandis que celui de la DG est au premier). Ses activités 

sont limitées aux fonctions administratives, malgré son expérience en tant qu’éducatrice 

et aussi directrice d’autres CPE, ainsi que sa formation en éducation et en gestion. À 

certaines occasions, nous avons observé l’expression d’un doute au sujet de ses 

orientations et de ses interventions de la part des employées. Par contre, d’autres 

éducatrices du deuxième étage ont révélé qu’à cause de sa plus grande proximité, elles 

se tournent normalement vers elle pour régler les problèmes quotidiens. 

Dans l’ancienne installation, la directrice adjointe, étant toute seule dans son 

bâtiment, avait une plus grande synergie d’action et plus de présence auprès des 

éducatrices. Malgré une embauche datant de seulement un an, nous croyons que celle-ci 

a réussi à s’intégrer en raison de son passé d’éducatrice et aussi de déléguée syndicale, 

ce qui facilite une attitude empathique lors des conflits syndicaux. Pourtant, la DA 

souffre aussi d’un certain manque d’autonomie parce qu’elle ne participe pas aux 

rencontres du conseil d’administration. Elle commente les problèmes que cause cette 

situation pour la transmission d’informations aux éducatrices : 

« Quand tu as des explications [à donner], puis comme moi je n’étais 
pas à la rencontre du CA quand ça a été décidé, j'ai beau essayer de 
pédaler et de dire le pourquoi des choses, je n’ai pas fait partie de la 
discussion, donc je l'ai pas entendue. Donc, c'est ce que (DG) me 
rapporte et que moi, je dois rapporter. Ce n’est pas toujours facile, 
l'effet téléphone. Puis là ils me posent des questions, je n’ai pas posé 
cette question-là, donc je n’ai pas la réponse. » 
Pou sa part, la conseillère pédagogique reste au Centre quelques jours par 

semaine. Son travail est plutôt concentré sur la nouvelle installation malgré une certaine 

influence de son action sur l’ancienne installation sous la forme de projets collectifs 

comme les activités planifiées pour la semaine des CPE. Le travail de la conseillère 

pédagogique, selon les éducatrices, est majoritairement lié aux préoccupations de la 

directrice générale. D’après nos observations, elle travaille à obtenir une plus grande 

participation des éducatrices à la définition des pratiques au CPE Abeilles. La définition 

conjointe des besoins de formation, réalisée lors de la réunion d’équipe à laquelle nous 

avons participé, en est un exemple. 
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La directrice générale reste néanmoins la force motrice propulsant les politiques 

et les orientations du CPE. Elle a une riche et longue histoire dans le mouvement des 

garderies et a participé à la construction de plusieurs associations et services actuels du 

réseau des CPE. De plus, son histoire a été fortement marquée par une mauvaise 

expérience de cogestion dans une garderie populaire. Elle nous a présenté l’essence de 

ses difficultés à l’époque : 

« C’était la cogestion dans ce CPE-là, mais à l'époque quand tu étais 
coordonnatrice, on s'appelait coordonnatrice, mais c'était du bureau. 
Donc tu avais aucun droit de regard sur les embauches, aucun droit de 
regard sur la gestion des groupes. C'était du domaine des éducatrices. 
Moi j'avais des forces comme [pour la] présentation de projets puis 
tout ça, donc j'ai comme beaucoup aidé à [remonter] la garderie pour 
éliminer le déficit, parce qu'il n’a pas eu des bonnes décisions qui ont 
été prises. […] Mais je me questionnais beaucoup par rapport à la 
qualité de ce qui se passait aussi dans ce CPE-là. Je me posais la 
question : "est-ce que j'accepterais que mon enfant vienne à cette 
garderie-ci?" et ma réponse a été non. Parce que justement moi je 
disais : "les gens sont en cogestion, ils ne veulent pas de boss mais moi, 
j'ai 10 boss". » 
La mauvaise expérience de cogestion de la directrice générale  semble avoir une 

relation directe avec sa préoccupation centrale: la définition claire des rôles. Un des 

exemples de cette attitude, que nous avons mentionnée auparavant, est sa critique 

véhémente de l’influence des parents dans les décisions quotidiennes du CPE. Pour la 

directrice, une transformation importante de l’histoire des services de garde est 

l’établissement de règlements qui définissent les limites de l’action de chacun et, par 

conséquent, restreignent l’influence des groupes politiques à l’intérieur des centres.    

« Il y avait un jeu de pouvoir à l'époque. T’avais des cliques aussi. On 
décide que, je ne sais pas moi, qu’on ne fait pas de programmation, 
qu’on n’affiche pas de programmation puis tout ça. […] Alors, il y en a 
encore, mais étant donné que c'est plus balisé, voici notre convention, 
voici le CA, voici son rôle, voici la directrice. C’est plus balisé donc, 
moi je trouve qu'il y a des défiances qui tentent de se faire là, mais 
depuis que les rôles de chacun ont été établis il y a moins de jeux de 
pouvoir. » 
Son travail dans la garderie populaire semble avoir aussi beaucoup influencé sa 

vision actuelle de la gestion des CPE. Depuis notre arrivée dans le CPE Abeilles, la 

directrice générale fait la promotion de l’approche clientèle pour les centres. Selon elle, 
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par exemple, il est inacceptable que les éducatrices ne disent pas bonjour aux parents 

même si leurs enfants ne sont pas ceux de leur groupe. Dans notre conversation 

informelle, elle faisait souvent la comparaison entre les CPE et les entreprises privées, 

en prônant la mentalité de services comme le modèle idéal pour les services de garde en 

général, et se remémorait les problèmes de qualité des anciennes garderies : « moi, la 

pouponnière [des garderies populaires] comme parent je suis allée la visiter, […] puis 

j'ai dit : "non, je ne sais pas ". […] Les mesures d'hygiène [à l’époque] n’étaient pas les 

mêmes. »  

Un point important qui ressort de l’histoire de la directrice générale est son effort 

pour acquérir les connaissances qu’elle trouve nécessaires pour accomplir son travail 

tant administratif qu’éducatif. Ainsi, elle a déclaré croire en l’importance d’avoir obtenu 

une formation en petite enfance qui lui a donné une plus grande légitimité auprès des 

employées étant donné le fait qu’elle n’a jamais été éducatrice.  

De façon générale, nous avons trouvé chez la directrice une énorme valorisation 

de la connaissance technique. Cette croyance s’exprimait de plusieurs façons. D’abord, 

la directrice participait à des séances de groupes avec d’autres acteurs du réseau pour 

échanger sur des problématiques typiques de son domaine et se renseigner sur les 

derniers outils disponibles. En ce sens, elle s’est toujours montrée très enthousiaste face 

au réseautage. Deuxièmement, elle suivait souvent des cours et des séminaires, et 

participait à des congrès et à des colloques notamment dans le domaine du management. 

Pendant notre recherche, elle a présenté une communication dans un congrès, à l’aide 

d’une éducatrice, sur la relation CPE et parents. La directrice, en outre, se montrait très 

ouverte à de nouveaux projets et défis comme le travail avec les enfants à défi particulier 

en collaboration avec le CSSS et le projet de pratiques alimentaires avec le ministère 

entre autres. Finalement, nous ne pouvons pas oublier le contrat signé avec la firme de 

consultation en ressources humaines. 

Un dernier aspect important dans cette recherche constante d’accroissement des 

connaissances est l’impact qu’elle a sur les pratiques pédagogiques du centre. La 

directrice est une enthousiaste des formations pour les éducatrices, et une des 

discussions centrales des réunions d’équipe tournait autour des besoins de formation. Un 
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autre exemple de cette préoccupation, c’est que, malgré la disparition des subventions 

liées au service de garde familial et contrairement aux autres CPE étudiés, le CPE 

Abeilles a maintenu le poste de conseillère pédagogique. Selon la directrice, « avec 

l'avènement des conseillères pédagogiques, il y a plus de cohérence dans les milieux 

éducatifs. » 

Un autre élément présent dans son style de gestion, et qui peut être attribué en 

partie à son histoire, est la tendance à la centralisation des décisions. Nous avons déjà 

mentionné comment les éducatrices des deux installations se plaignaient de l’absence 

d’espaces de participation. Nous avons aussi observé un autre exemple de cette tendance 

lors de la réunion du conseil d’administration où la directrice se montrait contrariée par 

le problème des vacances et suggérait l’élaboration d’une politique précise de façon à 

régler la question. Une des directrices adjointes, absente de la réunion, a mentionné son 

désaccord sur cette approche en défendant un modèle plus participatif : 

« Moi il y avait déjà des choses que j'avais dites à (DG), genre "on leur 
demande d'être collaborateurs, tout ça, puis dans le plan d'action c'est 
politique de ça, politique de ça, politique de ça". Le mot politique c'est 
très bureaucratique puis je dis : "tout ce que t'as dans ton plan d'action 
c'est des politiques". Donc on a changé les termes. On a juste changé la 
façon de le présenter puis là c'était vraiment du concret, du réel pour 
les éducatrices "ben là, selon les sondages, l'outil d'autoévaluation des 
éducatrices, ils ont trouvé ça dur. Donc on va travailler sur l'outil 
d'autoévaluation et non pas sur la politique d'évaluation du personnel". 
C’était juste dans les termes et ce soir-là tout le monde approuvait tout 
ce qui a été dit. Quelqu'un disait quelque chose, quelqu'un 
renchérissait, ça venait d'une installation, ça venait de l'autre. Il y a eu 
beaucoup de respect cette soirée-là. » 
Il faut cependant souligner que la directrice soutient qu’il y a des espaces 

traditionnels de participation au sein du CPE Abeilles. Elle affirme l’existence de 

plusieurs comités réguliers ou ponctuels pour décider des politiques et des pratiques au 

Centre. Selon elle,  le problème c’est que les employées profitent peu de ces espaces. 

Elle illustre son propos par l’exemple des discussions sur la politique alimentaire du 

CPE :  

« On a une politique alimentaire où on dit par exemple qu'il y aura un 
repas de viande par semaine et tout ça. J’ai déjà vu des commentaires, 
il y a du défoulement un peu là-dessus quand on dit : "Qu'est-ce qui 
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arrive on est un CPE végétarien?" puis tout ça. […] "Peut-on manger 
plus de québécois?" Je dis : "vous aviez la possibilité d'être sur ce 
comité-là pour vous prononcer et tout ça". Il y a des gens qui sont 
venus, il y a des gens qui ne sont pas venus. "On vous a montré la 
politique en disant 'avez-vous des commentaires?'". Peu de 
commentaires. Cette politique-là a été adoptée par le CA. » 
La question des politiques ramène un dernier point intéressant dans la démarche 

de gestion. D’après nos observations, depuis la syndicalisation des employées, la 

directrice s’appuie fortement sur les normes établies dans la convention collective et les 

règlements internes. Cette attitude a été indiquée par les éducatrices, comme nous 

l’avons vu, comme un de leurs motifs d’insatisfaction au travail. Selon les employées, 

elles aimeraient avoir la possibilité de dialoguer davantage avec la direction sur certains 

aspects de leurs pratiques. 

 
5.1.7 La relation entre la direction et les parents 

 

  5.1.7.1 Le conseil d’administration 

 

La situation particulière de chaque installation – l’ambiance familiale entre 

parents et éducatrices dans l’ancienne installation et les problèmes de la nouvelle 

installation – a des répercussions sur le rapport entre la directrice et les membres du 

conseil d’administration. Ici, il y a plusieurs parents qui ont une relation à long terme 

avec la directrice et confiance dans son expertise, bâtie en raison de l’excellence de son 

travail dans l’ancienne installation. Pourtant, nous avons remarqué pendant notre 

participation à la réunion du CA que les problèmes liés à la syndicalisation et 

particulièrement les difficultés quotidiennes de la nouvelle installation ont contribué à 

faire naître des questionnements importants de la part des parents.  

De façon générale, nous avons observé que les parents considèrent que 

l’ancienne installation est un milieu de travail qui fonctionne parfaitement 

particulièrement en raison de l’expérience et de la compétence des éducatrices et, bien 

sûr, du travail antérieur de la directrice. Selon eux, « ça roule tout seul ». Pour la 

majorité des parents du CA, qui viennent de l’ancienne installation, on remarque qu’il y 
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a un lien affectif entre eux et les éducatrices. Ce lien, comme nous l’avons vu 

auparavant, occasionnerait de la gêne dans leur travail en tant que gestionnaires. Cette 

situation est particulièrement troublante pour la directrice qui, dans la séance à laquelle 

nous avons participé, a insisté pour dire aux membres du conseil d’administration : « les 

parents, vous êtes des patrons! ».  Les parents commentent le point de vue de la 

directrice et la nature de leur rôle de gestionnaire-parent : 

« Je sais qu'en étant membre du CA, je suis un patron de la garderie, ça 
j'en suis consciente. Quand on rentre sur le CA, on reçoit le papier qui 
dit c'est quoi notre rôle et tout. Je suis contente d'être un patron parce 
que c'est le bien-être de mes enfants, mais comme tout gestionnaire j'ai 
l'impression qu'il y a des parties qui sont plus désagréables que 
d'autres, mais en même temps je me dis quand on est plusieurs patrons, 
on se partage aussi la décision. C’est pas juste moi qui prend la 
décision. »  
« C’est sûr que les éducatrices vont se confier à moi aussi comme 
maman. Donc quand j'entends quelque chose sur l'éducation et tout, 
c'est sûr que ça me préoccuppe et je me dis "ah ça, c'est quelque chose 
que je pourrais peut-être poser comme questions au CA". Donc ça me 
permet d'avoir une meilleure compréhension, de faire partie du CA. » 
La directrice générale se plaint du fait que la division des tâches fait parfois 

défaut. En fait, les parents, influencés par les éducatrices, voudraient s’impliquer dans la 

gestion quotidienne du CPE Abeilles. La directrice a notamment relaté des situations où 

certains parents membres du conseil d’administration ont relayé des plaintes des 

éducatrices et plaidé leur cause au sein du conseil :  

« Il y a eu quelque chose la dernière fois. Il y a une place qui se libère à 
la pouponnière à l'autre installation, puis les éducatrices disent : "c'est 
trop dur, il y a des enfants qui mordent, on s'objecte à ce qu'il y ait une 
nouvelle enfant à la pouponnière". [Je dis] "Oh c'est pas votre rôle de 
décider s'il y a un enfant qui rentre à la pouponnière ou pas. Il y a les 
règlements de la régie interne qui disent qu'à la pouponnière c'est 10 
enfants. J'ai des parents sur ma liste d'attente. Tu vas avoir une enfant 
qui rentre" […] Et s'ils vont voir le CA là-dessus et si le CA décide que 
"ah oui ils ont des bonnes raisons puis tout ça"... J'ai dit "eh j'ai une 
régie interne qui me dit que les ratios sont à dix, les budgets sont faits 
en fonction de 10 enfants. Je prends des décisions en fonction des 
règles qu'on s'est données comme organisme" […] Moi, ça fait qu’à un 
moment donné je viens pour dire : "Écoutez, je pense que vous êtes 
bons pour gérer la garderie, je vais vous laisser ma job". Ça c'est 
devenu clair pour moi parce qu'à un moment donné tout est mêlé. […] 
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À un moment donné, ton pouvoir comme membre du CA, c'est quand on 
est tout le monde en délibération lors du CA. Il est là ton pouvoir. » 
D’autre part, nous avons aussi observé, au conseil d’administration, la demande 

des parents d’impliquer davantage les éducatrices dans les décisions du CPE. Lors de la 

création du nouveau comité pour examiner la situation des remplaçantes, par exemple, 

trois des parents du conseil ont mentionné clairement qu’ils trouvaient importante la 

participation des membres du personnel dans un comité paritaire. Cette option était 

contraire à la proposition initiale de la directrice d’établir un comité de parents et de 

seulement consulter les éducatrices. Les membres du conseil ont aussi appuyé une plus 

grande ouverture à la participation des éducatrices grâce au travail de la firme de 

consultation. Un des parents a notamment déclaré : 

 « Moi je suis pour qu'on donne de la place aux gens. Je n’aimerais pas 
que mon patron prenne des décisions pour moi sans me le dire, et dis : 
"tu fais ça maintenant", j'aimerais qu'on en discute. […] Tu sais, 
souvent on se sent moins imposé si on a travaillé, même si on perd 
notre point de vue. Si les éducatrices disent des choses puis finalement 
ce n’est pas ça, au moins on a l'impression d'avoir travaillé pour 
essayer de trouver une solution. Puis au moins elles ont été écoutées. » 
En ce qui concerne la nouvelle installation, la postition des parents au CA change 

beaucoup en raison des problèmes constants et des nouvelles inquiétantes. Dans la 

réunion, ils questionnent la directrice sur tous les problèmes qu’ils ont remarqués tels 

que l’excès de plaintes des parents, les difficultés concernant les groupes comprenant 

des enfants à défi particulier, etc. Normalement, la directrice mentionnait les initiatives 

prises par la direction pour régler les problèmes, mais souvent elle parlait de deux 

particularités de la nouvelle installation qui rendait le travail difficile. La première est la 

présence d’enfants d’immigrants qui sont plus difficiles en raison des limites de langage, 

ce qui amène plusieurs problèmes comportementaux : « Des enfants qui nous crachent 

dessus, nous frappent… il y a un enfant prêt à être expulsé ». La deuxième particularité, 

selon la directrice, est l’inexpérience et la compétence limitée de certaines éducatrices 

ainsi que les difficultés du travail en équipe dans les groupes doubles. La direction se dit 

divisée « entre s’occuper des crises ou renforcer les compétences des éducatrices ». 

Un exemple intéressant de la dynamique de ces problèmes de la nouvelle 

installation est apparu lors de la réunion du CA dans la discussion sur les groupes 
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doubles. On y a mentionné la difficulté de travailler entre éducatrices qui possédent des 

valeurs différentes. À ce moment, les parents sont intervenus en réclamant des 

éducatrices qu’elles transmettent « les valeurs du CPE» seulement. Leur représentante a 

dû expliquer qu’il s’agissait plutôt de façons d’agir différentes et a donné des exemples. 

Certains parents ont ensuite démontré comprendre les difficultés indiquées par les 

employées. La directrice a clos la discussion en mentionnant que, malgré ces problèmes, 

elle exige que les éducatrices fassent les activités ensemble dans les groupes doubles. 

Un des parents a bien résumé la problématique de la nouvelle installation, l’effort 

de la directrice, ainsi que la tendance actuelle à la participation et à la consultation des 

éducatrices pour la prise de décision. 

« C’est un sacré défi pour (directrice générale) justement de voir à tout 
ça parce qu’il y a eu beaucoup, beaucoup de changements 
d’éducatrices et tout. Donc il y a des choses à structurer puis je pense 
qu'elle se donne des bons outils pour se structurer. Elle va chercher de 
l'aide, elle essaye de trouver des nouvelles solutions et tout. Puis ce que 
je trouve bien, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres CPE, 
mais je trouve que la direction va beaucoup demander aux éducatrices 
ce qu'elles veulent puis elles vont souvent discuter avec eux autres; je 
pense qu'avant, ça se faisait un peu moins. Mais là je pense que la 
gestion comme telle est devenue un petit peu plus "c'est quoi vos 
besoins et comment on va trouver des solutions ensemble qui marchent 
pour les deux". Donc je trouve qu'il y a une belle conciliation 
maintenant. » 

  

5.1.7.2 La relation quotidienne 

 

Au quotidien, la relation entre la direction et les parents s’est beaucoup 

transformée depuis le début du CPE. Dans les garderies populaires, selon la directrice, 

les parents avaient une vision particulière du travail dans les centres alors que, malgré 

les faiblesses du service, et parfois des négligences sérieuses de la part du personnel, 

« les gens ne portaient pas plainte ». À l’époque, l’importance de l’initiative des 

membres et l’effort qu’ils faisaient pour maintenir la garderie étaient considérés 

davantage par le public. L’autre élément davantage présent au début était la plus grande 

homogénéité culturelle des familles ce qui permettait une meilleure standardisation des 
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services ainsi qu’une relation plus simple et immédiate avec les parents. Maintenant, 

d’après la direction, le CPE doit faire face à deux situations nouvelles : le parent 

exigeant et le parent immigrant en mode de survie.  

Nous avons déjà mentionné les retombées des nouvelles exigences des parents 

sur le travail des éducatrices et leur demande de résultats concrets pour favoriser la 

scolarisation des enfants. En même temps, le phénomène du parent exigeant a aussi une 

influence sur le travail de gestion. Au contraire d’un simple père qui se montre satisfait 

et chanceux d’avoir accès à un service de garde, le parent d’aujourd’hui va établir une 

relation presque « commerciale » entre lui et le CPE. Selon la directrice, « les parents 

vont dire quelque chose qui fait pas leur affaire de la même façon qu'ils vont aller chez 

La Baie dire qu'ils sont pas contents du pantalon qu'ils ont acheté. Fait qu'on est 

vraiment plus perçu comme un service. » 

Cette exigence d’un rapport de « qualité-prix » est renforcée par deux 

changements de la société actuelle. D’abord, avec le développement du mouvement des 

droits des consommateurs, les parents connaissent les obligations des organisations et la 

législation qui les protège. Ainsi, ils ont une attitude beaucoup plus proactive pour 

défendre leurs intérêts indépendamment des impacts sur la garderie. La directrice nous 

mentionnait un cas célèbre qui a eu lieu au début des garderies et les répercussions qu’un 

tel problème pourrait avoir aujourd’hui : 

 « Il a eu des cas, là en garderie, une garderie de Montréal, un 
éducateur qui est sorti tout seul avec son groupe d'enfants au parc La 
Fontaine. Un petit enfant [a laissé le groupe] et il s'est noyé. Depuis ce 
temps-là, il y a eu une réflexion dans les CPE, on ne sort plus dehors 
toute seule, un seul éducateur. Il reste qu'à ce CPE-là les parents n'ont 
pas fait de plainte. Ici aujourd'hui, ça se serait retrouvé dans les 
journaux, l'employé aurait perdu son emploi, les journalistes seraient 
devant la porte. Alors qu'à l'époque ce n’était pas ça. Les gens disaient 
"Écoutez, avec les moyens qu'ils ont, on peut comprendre, mais je 
trouve ça dur comme parent puis tout ça". Mais c'est gros, ce qui s'est 
passé là et les gens ne portaient pas plainte. Là maintenant les gens, on 
est une société de droit, puis les gens, ils te menacent : "on va amener 
ça dans les journaux, ils vont faire une plainte contre toi". Et les gens 
ont des mécanismes maintenant, mais à l'époque ce n’était pas comme 
ça. » 
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Un deuxième facteur qui influence la relation entre le CPE et les parents est la 

plus grande quantité d’information générale et plus pointue que ceux-ci peuvent utiliser. 

Contrairement aux familles d’il y a 20 ans, les parents aujourd’hui ont un accès facile à 

des informations vulgarisées et spécialisées dans le domaine de l’éducation et de la 

gestion. Leur exigence est basée sur des informations solides, ce qui génère un défi plus 

important qu’avant pour les éducatrices et les gestionnaires quand il s’agit de justifier 

leurs actions. La directrice adjointe analyse cette dynamique : 

« Je pense que c'est pareil partout. Je pense que ce n’est pas pire ici 
qu'ailleurs, mais effectivement les parents sont de plus en plus 
exigeants. Parce que, comme il y a beaucoup plus de recherches qui 
sont faites sur les enfants, il y a beaucoup plus de choses qui passent 
dans les médias. Regardez juste la maturité scolaire, le nombre de fois 
qu'on en a entendu parler à la télé. Hier, ils en ont encore parlé dans 
les nouvelles : "les enfants qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas ci, ils 
ne sont pas ça". "Mais peux-tu faire ça, peux-tu faire ça?". Ils 
demandent beaucoup plus parce qu’ils en entendent beaucoup plus 
parler. Avant ils en entendaient moins parler, ils étaient moins portés à 
nous demander : "mais là il faut qu'il sache écrire son nom, qu'il fasse 
ci, fasse ça" […] Fait que le parent apprend de plus en plus un peu 
partout, par des recherches, par des livres qui sortent... les parents 
achètent beaucoup plus de livres maintenant. Des livres sur la petite 
enfance, il y en a tellement maintenant. Ils en achètent de plus en plus, 
il y a du monde qui en parle. Il y a des émissions qui en parlent, tu sais, 
avec l'avènement de tous les postes spécialisés qui ont des émissions 
sur les enfants et que tous les parents écoutent. Ils écoutent une telle 
puis : "ça, c'est ça qui doit être bon pour mon enfant, puis on va 
demander telle affaire". Fait qu'on est de plus en plus exigeant. » 
En termes de gestion, le plus grand impact touche justement l’imputabilité 

actuelle du service de garde. L’exigence d’un service de qualité est plus pressante et 

présente que jamais. De cette façon, l’idée que l’enfant est la priorité est un discours 

complètement intériorisé par tous les acteurs. Et, plus important encore, les parents 

veulent un service de garde où la santé et la sécurité sont primordiales. Comme plusieurs 

membres du CPE Abeilles nous l’ont dit, ils sont convaincus que les parents leur 

confient « ce qu’ils ont de plus cher au monde, l’enfant » et que le lien de confiance et le 

sens de la responsabilité sont plus nécessaires que jamais. 

 En plus de ces parents exigeants, le centre doit s’adapter à la clientèle 

immigrante. Nous avons déjà mentionné comment les différentes cultures influencent 
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l’action du centre à cause d’une adaptation plus ardue au modèle des CPE. Cette 

adaptation est encore plus difficile quand les parents, selon les mots de la directrice 

générale, sont en « mode de survie », c’est-à-dire : 

« Ils se retrouvent dans des petits logements. Ils ont tout à apprendre en 
même temps. Il y en a qui sont arrivés ici en pensant qu'ils allaient 
poursuivre leur emploi et ils s'aperçoivent que leur diplôme n'est pas 
reconnu donc il doit aller étudier en même temps. Ils viennent 
d'apprendre qu'ils [doivent passer un test] en français à l'ordre des 
ingénieurs plus un en anglais avant d'être reconnus. Puis des fois ils 
vont se retrouver juste techniciens. L’accès à l’emploi n’est pas évident 
pour eux autres. » 
Tous ces facteurs ont un impact important sur le service de garde. D’un côté, les 

parents sont moins disponibles soit pour récupérer leur enfant lors d’une maladie, soit 

pour collaborer avec les éducatrices au développement de leur enfant. De l’autre côté, 

les enfants eux-mêmes sont affectés, soit en raison de problèmes de langage ou 

d’intégration, et ils deviennent problématiques et parfois violents. 

« La famille a beaucoup de choses à gérer, l'enfant aussi a beaucoup de 
choses à gérer. Puis des fois les parents ne mettent pas des mots sur les 
choses, donc les enfants ne comprennent pas toujours ce qui se passe. 
C’est normal. Ces enfants, ça réagit à des moments donnés. » 
Finalement, l’effort d’adaptation implique aussi la création d’outils de 

communication appropriés pour faciliter la relation entre le CPE et les parents 

immigrants qui parlent une langue étrangère. Le CPE Abeilles, utilise des formulaires et 

des communiqués à décoder visuellement ou fait traduire certains documents à l’aide des 

parents.  Par contre, la direction insiste sur le fait qu’elle maintient les valeurs 

originaires du centre dans ses interventions et que le français est la langue officielle de 

communication pour les parents et les enfants. 

 

5.1.8 La relation entre le CPE et ses partenaires externes 

 

Nous voulons maintenant décrire le rapport entre le CPE Abeilles et ses 

partenaires externes. Ces relations sont assez variables dans leur intensité et leur impact 

sur les pratiques managériales et éducatives du centre. L’importance des acteurs varie 

aussi dans le temps avec une présence marquée du gouvernement, bien sûr, et de la 
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compagnie X pendant toute la période, et l’arrivée de nouvelles influences comme le 

syndicat et l’association patronale qui ont beaucoup changé la dynamique interne du 

CPE. Nous commençons notre analyse par le partenaire exclusif du centre, la compagnie 

X. 

 

5.1.8.1 La compagnie X 

 

L’influence de la compagnie X sur le CPE Abeilles est assez importante, 

notamment dans l’ancienne installation où la majorité des employées ont leurs enfants. 

Nous avons vu comme la proximité des parents change le travail des éducatrices et le 

rapport entre eux et elles. Pourtant, le poids de la compagnie X porte surtout sur la 

gestion du service de garde. Partenaire vital, la compagnie a la possibilité d’influencer 

les politiques du centre, et son appui est considéré comme indispensable par la direction 

pour réaliser certains projets. La compagnie accompagne l’évolution du CPE 

particulièrement par la présence de son représentant au sein du conseil d’administration. 

Son rôle y est valorisé par la directrice parce qu’il apporte de l’expertise managériale : 

« on a toujours eu un représentant de [la compagnie] au conseil d'administration. Il a 

toujours eu une influence importante et ça a aidé parce que c'est quand même un 

gestionnaire. » 

Une illustration de son importance au sein du CPE Abeilles réside dans le projet 

d’agrandissement de l’ancienne installation. Lors de la réunion du conseil 

d’administration, la directrice a mentionné que le plan de construction en avait été fait en 

tenant compte des préoccupations environnementales et énergétiques de la compagnie X 

et elle soulignait l’appui financier de celle-ci pour l’exécution du projet. Par contre, la 

directrice adjointe a suggéré que, malgré le souci de s’adapter aux politiques de la 

compagnie, le centre doit s’adapter aussi à ses propres contraintes budgétaires :  

« [Les responsables de la compagnie X] ils sont Visez vert. Le 
programme Visez vert, ils en font partie donc, c'est sur que nous en 
étant sur leur terrain, on doit essayer de nous conformer le plus 
possible aux critères environnementaux. Mais ces critères-là, c'est 
l'économie d'eau, c'est les matières recyclées […]. Ce n’est pas des 
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choses qui sont très, très compliquées. C’est sûr qu'ils nous parlent de 
toit vert. Est-ce que ça va être réalisable? Ça dépend des coûts parce 
qu'on est quand même limité au niveau des coûts qu'on peut payer. » 
L’ancienne installation s’adapte aussi à certaines particularités de sa clientèle. 

L’entrée des enfants y a lieu 15 minutes plus tôt que dans la nouvelle installation en 

raison de l’horaire de travail des parents. Cet horaire élargi de l’ancienne installation 

dépasse les dix heures déterminées par la loi des services de garde. Par contre, les 

parents croient que la compagnie X est aussi dépendante du CPE Abeilles. Selon un 

parent, la compagnie X a intérêt à promouvoir de bonnes relations avec le service de 

garde dans la mesure où celui-ci constitue un atout important pour son image de bon 

employeur : 

« La relation est très bonne parce que dans le fond [la compagnie X] ici 
se vante d'être un employeur de choix parce qu'il a une garderie. Ils 
n’ont pas le choix dans le fond de nous aider dans nos démarches s'ils 
veulent pouvoir continuer à promouvoir [le fait] qu'ils ont des places en 
garderie pour les employés; ils ont une obligation de nous aider un peu. 
[…] Je pense qu'à la base, la relation est quand même bonne puis je 
trouve qu'il y a des avantages pour les deux. » 

 

5.1.8.2 Le gouvernement 

 

Le gouvernement québécois est omniprésent au sein du CPE Abeilles et son 

influence s’exprime essentiellement par les règlements qu’il impose. Cependant, nous 

avons remarqué que ce n’est pas nécessairement l’ensemble de normes régissant le 

fonctionnement du centre qui gêne le plus, mais plutôt le fait qu’elles sont 

continuellement changées chaque année. Nous avons discuté comment, tout en acceptant 

les règles comme partie du modèle des CPE, certaines éducatrices ont manifesté une 

certaine difficulté d’adaptation aux nouvelles demandes. De leur côté, les parents se 

montrent aussi frustrés par les changements constants, comme dans le cas des services 

de garde en milieu familial : 

« Je pense que les normes ne sont pas assez réfléchies. […], j'ai 
l'impression que les gens qui prennent les décisions ne sont pas sur le 
terrain. Donc, ils ne savent pas exactement [comme] le CA puis la 
direction ont travaillé fort pour ouvrir des services de garde en milieu 
familial. Ça a été très difficile de trouver les gens, faire les entrevues, 
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faire des visites surprises et tout ça. Ça nous demandait beaucoup, 
beaucoup d'implication puis finalement tout à coup ça a été créé, c'est : 
"on prend tout ça en charge". » 
À l’époque de notre recherche, il y avait plusieurs nouvelles règles qui étaient en 

discussion. Un des exemples en était un changement concernant le lavage des draps. Au 

début, les parents devaient laver les draps utilisés par les enfants pour la sieste bien 

qu’ils soient la propriété du centre. Selon la directrice, il y a quelques mois, un parent 

d’un centre d’accueil avait gagné une poursuite en cour à ce sujet. En raison de cette 

décision, tous les CPE ont maintenant l’obligation non seulement de fournir mais aussi 

de laver les draps.  

D’ailleurs, le cas des draps, comme les nouvelles règles de tarification115, 

exemplifie une des critiques les plus constantes des membres du CPE envers l’action du 

gouvernement. Selon eux, le ministère, au lieu de s’attaquer aux cas particuliers quand 

certains abus individuels sont désignés dans le réseau, opte pour l’instauration de 

nouvelles lois qui touchent tous les services, concernés ou non. Ces changements 

apportent plus de lourdeur administrative en termes d’augmentation de paperasse 

bureaucratique, mais aussi d’impacts financiers non négligeables pour un service qui 

éprouve déjà des limitations budgétaires importantes :  

« À chaque fois qu'il y a un changement parce qu'il y a de l'abus 
quelque part, il y a des changements partout. Il y a de l'abus dans le 
service de garde privé par la surfacturation, donc maintenant on doit 
fournir plein de choses et ne plus facturer rien. […] On est obligé de 
fournir les draps, et on est obligé de les laver. On ne peut pas demander 
aux parents un dépôt pour les draps fait que ça veut dire qu'il faut 
acheter les draps, il faut payer les draps. […] S’il y a un parent qui 
part avec un excès de draps 'just too bad'. On doit tous les laver. Plus 
de lavage, plus d'électricité, plus de savon, plus... tu sais, il y a une 
lourdeur qui est là. On n'a pas plus de sous du gouvernement pour faire 
ces choses-là. » [directrice générale] 
« Donc, il y a plein de choses que nous, on doit respecter parce qu'il y a 
eu de l'abus ailleurs. C’est dommage parce que, où il a eu de l'abus, 

                                                 
115 Le débat sur la surtarification est né des dénonciations notamment à l’égard de certaines garderies à but 
lucratif qui facturaient des frais additionnels pour des activités supplémentaires au service de garde. Le 
réseau s’est opposé à la pratique parce qu’elle était considérée comme une forme d’exploitation des 
parents et de service différencié dans un système supposément universel. Alors, le gouvernement a décidé 
de baliser ces frais spéciaux et de contrôler l’utilisation de ces activités parallèles pour empêcher le 
contournement du système et la surtarification des parents.  
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ceux qui abusent, surveillez les plus. C’est comme pour le salaire des 
directrices qu'à un moment donné [on a appris] qu’il y avait 10 
directrices au Québec je pense, qui gagnaient au-dessus de 100 mille 
dollars et que ça n’avait pas d'allure. Pénalisez ces dix-là, mais 
pénalisez pas tout le monde. C’est comme à quelque part parce qu'il y a 
du monde qui abuse, tout le monde devrait payer pour. » [directrice 
adjointe] 
Dans la deuxième citation ci-dessus, la directrice adjointe se souvenait d’un cas 

qui a fait les premières pages des journaux québécois pendant quelques semaines. Le 

gouvernement, sous la pression des médias, avait pris l’initiative de créer de nouveaux 

règlements pour déterminer la forme de rémunération du personnel-cadre des CPE. Tous 

ces contrôles additionnels venaient finalement limiter l’autonomie d’action des centres 

et de leur équipe de direction : « c'est plein de petites affaires comme ça. Ils décident 

qu'ils veulent avoir plus de contrôle au gouvernement. Avant, on avait quand même une 

certaine latitude pour faire nos contrats, on pouvait faire plein de choses. Maintenant 

tout est imposé. » 

Une dernière politique du ministère aura un impact important sur le travail des 

gestionnaires et, particulièrement, sur les pratiques des éducatrices. Pour étendre un 

programme instauré dans le service public, le ministère a exigé l’implantation d'une 

procédure de traitement des plaintes dans les CPE. Plus systématique que le système 

utilisé présentement par le CPE Abeilles, cette procédure demande l’enregistrement écrit 

de n’importe quelle réclamation des parents indépendamment de leur volonté de porter 

plainte. Cette nouvelle procédure, inscrite dans la régie interne, suscite une forte 

préoccupation chez tous les membres du CPE. Les éducatrices ont dit craindre, comme 

mentionné précédemment, son effet sur leur relation de collaboration avec les parents. 

D’autres membres, en se demandant comment différencier les simples commentaires des 

vraies plaintes, trouvent que la « fabrique de plaintes » peut avoir des effets importants 

sur le travail des éducatrices. 

« Je me demande l'impact que ça va avoir sur les éducatrices parce que 
des fois, même des petites choses, ça va faire un processus de plainte. 
Je pense que ça donne beaucoup d'importance à des petites choses qui 
pourraient finalement être banales. Je pense que les éducatrices des 
fois vont faire faire un processus complet de plainte pour une petite 
chose qui est anodine ou qui peut malheureusement être culturelle et 
que l'éducatrice ne soit pas consciente de ça. […] donc je pense que ça 
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pourrait donner lieu à des exagérations. […] J'ai l'impression que ça 
pourrait devenir difficile pour certaines. Je pense que les anciennes 
éducatrices vont peut-être mettre leur grain de sel là-dessus, ils vont 
dire : "bof, je sais que ça passerait pas dans les plaintes, j'en ai déjà vu, 
de ça, puis ça va". Je me dis que la jeune éducatrice, avec sa façon de 
voir le travail comme "ça fait pas mon affaire je m'en vais", je me 
demande si ça aura pas une influence là-dessus. Elles disent : "ah, j'ai 
trop de plaintes. Ils ne sont pas contents? Je m'en vais". » [directrice 
adjointe] 

 

5.1.8.3 Les associations 

 

La relation du CPE Abeilles avec les associations qui composent le réseau se 

révèle plutôt par la participation de celui-ci au projet BRIO piloté par l’AQCPE et le 

RCPEÎM. Nous avons montré combien la discussion sur les formations était importante 

au sein de l’équipe, et renforcée par la valorisation de l’expertise de la part de la 

directrice. Ainsi, des formulaires d’inscription au programme étaient disponibles dans 

chaque local, et le matériel des cours réalisés par les éducatrices était accessible dans la 

salle des employés. Finalement, il faut rappeler l’implication historique de la directrice 

auprès de ces associations, y compris dans la construction de leur programme de 

formation. 

Un autre groupe qui a un impact bien visible sur le travail du centre est la 

Mutuelle de prévention. Nous avons déjà mentionné que la norme la plus appliquée et 

respectée au sein du CPE Abeilles concerne la question de la santé et de la sécurité. 

Dans les murs des installations, la direction expose distinctement toutes ses réalisations 

en matière de santé et de sécurité, les membres participent à des comités dédiés à cette 

thématique et font souvent des formations dans le domaine. 

« (Éducatrice) est allée faire une formation sur les maux de dos et dans 
une réunion du personnel tous les exercices qu'elle avait faits durant sa 
formation elle nous a fait faire, les éducatrices, pour nous faire prendre 
conscience du poids qu'on lève dans une journée [et nous montrer] 
comment bien se positionner pour laver les tables à la hauteur des 
enfants » [éducatrice] 
La Mutuelle est très valorisée par la direction dans son effort parce qu’elle 

offrirait le soutien recquis pour faire face aux demandes de plus en plus exigeantes du 
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gouvernement et de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)116. Par 

exemple, lors d’une dernière inspection, l’agent de la Mutuelle a interdit l’utilisation 

d’un robot culinaire « parce que la main [du cuisinier] pourrait y passer ». La directrice 

adjointe justifie cette action en affirmant que : « on vient de perdre un instrument de 

travail parce que si la CSST débarque on vient d'avoir 2500 dollars d'amende puis on se 

fait confisquer. » 

 Le travail de cet organisme est justifié essentiellement par la complexité de la 

gestion des exigences de santé et de sécurité. D’une certaine façon, l’équipe de gestion 

ne possède ni l’expertise ni le temps de se consacrer à ces règles qui sont devenues 

centrales dans le réseau des CPE. La directrice adjointe renforce l’importance de la 

Mutuelle de prévention en présentant tout son travail en faveur du centre :  

« S’il nous arrive comme employeur d'aller se battre avec la CSST, puis 
qu'on connaît pas ça... Bon, c'est un soutien pour l'employeur pour 
aller dans le dossier litigieux. C’est comme quand ils sont allés faire le 
tour de la cuisine et nous aviser du matériel qui était déficient; ils nous 
envoient des conseils de prévention pour l'habillage des enfants. Ils font 
des documents de travail qui allègent la tâche des gens. Oui, d’un 
certain côté, ils nous montrent comment faire du contrôle de tout ça, 
mais de l'autre côté [ils fournissent] des outils de travail pas juste aux 
employeurs, aux employées également. » 
 

5.1.8.4 Le syndicat et l’association patronale 

 

Le syndicat et l’association patronale ont des fonctions similaires au CPE 

Abeilles. Le syndicat, comme nous l’avons vu, a été utilisé par les éducatrices comme 

une façon de gagner du pouvoir face à la résistance de la direction du centre à accepter 

l’instauration de la semaine de quatre jours. Selon la directrice : « ils ont eu l'impression 

que le fait d'être avec un syndicat les outille pour pouvoir négocier parce qu'ils se 

voyaient pas en position d'équilibre. […] c'est vrai il y avait un déséquilibre, mais en se 

syndiquant avec une grosse structure syndicale, on s'est retrouvé nous en 

déséquilibre. ». Alors l’adhésion à l’association patronale des CPE a suivi la même 
                                                 
116 La CSST, créée en 1980, est l’organisme mandaté par le gouvernement pour gérer le régime québécois 
de santé et de sécurité au travail. 
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logique d’offrir plus de poids au conseil d’administration lors des négociations de la 

convention collective. Cette initiative pourtant n’a pas été bien reçue par les éducatrices, 

peut-être en raison des positionnements récents de l’association par rapport à la question 

des aides-éducatrices.  

L’association patronale, cependant, remplit aussi une autre fonction autant pour 

la direction que pour les parents. D’après nos observations, l’existence simultanée d’une 

relation familiale entre les parents et les éducatrices et de rapports conflictuels entre la 

direction et le personnel a rendu très difficile la prise d’une position commune par les 

parents et la direction face aux éducatrices. Malgré les désavantages de la 

standardisation de la convention collective, l’association patronale offre la possibilité de 

se substituer au conseil d’administration et à la direction dans les discussions et 

confrontations avec les employées et, ainsi, de diminuer la tension à l’intérieur du 

centre. 

 « C'est certain que [adhérer à l’association] peut avoir des 
désavantages parce qu'il y a des choses qui peuvent être votées alors 
que tu étais pas tellement pour, mais en même temps ça t'offre aussi la 
possibilité d'être un peu plus fort aussi dans tes négociations puis d'être 
supporté. […] Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé, en tant que patron, 
négocier la convention collective directement avec l'éducatrice de ma 
fille. […] Ça aurait été difficile. » [parent] 
 « Il avait le conflit syndical, on est en négociation, on parle du poste 
d'aide-éducatrice et tout ça. Il y a une position des éducatrices contre le 
poste d'aide-éducatrice, elles vont voir les parents et les parents veulent 
pas être en conflit avec les éducatrices, ils signent la pétition. "Ça ne 
marche pas là. Moi je suis quoi?" parce que là, les employées disaient : 
"ah c'est (DG) qui mène le CPE". On prend des décisions à partir de 
notre association patronale, il y a des positions qui s'amènent, on peut 
être solidaire. » [directrice générale] 
 

5.1.8.5 Les autres organismes 

 

La dernière organisation qui possède des liens importants avec le CPE Abeilles 

est le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) local. Le CSSS a été créé en 2003 

pour intégrer les actions dans les domaines de la santé et des services communautaires 
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dans les réseaux locaux. Le CPE Abeilles, comme déjà mentionné, a un protocole 

d’entente avec le CSSS où le CPE réserve quatre places à des enfants à besoins 

particuliers référés par le CSSS qui lui fournit des services en priorité. L’intégration de 

ces enfants est la responsabilité conjointe des deux organismes aidés des parents de 

l’enfant concerné. 

Ce partenariat, tout en servant une fonction sociale importante valorisée par la 

direction du CPE, est très controversé pour les éducatrices. Le travail, d’une part, est 

concentré dans la nouvelle installation où, selon la directrice elle-même, l’inexpérience 

du personnel limite leur compétence. D’autre part, les éducatrices déclarent que l’appui 

de la part de la direction et des organismes externes est inefficient et insuffisant. Pendant 

notre recherche, les réclamations de la part des éducatrices en raison du travail excessif 

et stressant étaient souvent liées à la présence des enfants à défi particulier.  

 

5.2 Conclusion 

 

En résumé, nous voyons que la dynamique du CPE Abeilles est assez différente 

de celle du CPE Fourmis. Dans le cas du CPE Abeilles, nous avons un Centre construit 

dans le contexte stable de la Compagnie X et disposant des ressources nécessaires à son 

bon fonctionnement. De plus, le CPE a réussi à construire une ambiance de travail 

harmonieuse et familiale entre ses membres (direction, éducatrices et parents). Ce travail 

conjoint se transformera avec la syndicalisation des employées et le départ de la 

directrice générale pour bâtir la nouvelle installation.  

Après cette « crise », nous avons remarqué que s’est établie une dynamique de 

tension entre les éducatrices (les jeunes et les anciennes) et la direction du Centre. Cette 

opposition entre les valeurs défendues par les anciennes éducatrices, par les nouvelles 

employées et par les gestionnaires va marquer l’évolution du CPE Abeilles et amener la 

transformation des pratiques dans les dernières années. De plus, l’arrivée de la nouvelle 

clientèle multiculturelle, particulièrement dans le cas de la nouvelle installation, 

contribuera à intensifier le conflit. Ainsi, contrairement au CPE Fourmis, le mouvement 
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d’adaptation entre les logiques des acteurs disparaîtra ici en raison des dynamiques de 

confrontation au sein du Centre. 

Dans le prochain chapitre, nous allons analyser plus profondément ces éléments 

initialement esquissés ici. Notre objectif est d’établir les caractéristiques essentielles du 

processus de micro-institutionnalisation de chaque CPE face à l’influence des logiques 

progressiste, professionnelle, entre autres. À la fin, par le biais d’une comparaison entre 

les deux cas, nous essayerons de construire un modèle répresentatif de ce processus qui 

puisse nous fournir des pistes générales sur la dynamique institutionnelle dans le champ 

organisationnel.   



 
 

 
 

Chapitre 6 

Analyse 

 

Après avoir présenté nos deux cas au moyen d’une perspective basée sur les 

pratiques éducatives et managériales et les liens entre les acteurs, nous allons maintenant 

entreprendre le processus d’analyse des données proprement dit. Notre objectif est de 

mieux comprendre le processus de micro-institutionnalisation des CPE Abeilles et 

Fourmis. Dans ce chapitre, nous allons souvent faire appel à une démarche d’analyse 

comparative entre les deux organisations. Notre objectif est de fournir une 

compréhension approfondie des changements de chaque CPE, mais aussi de dégager des 

pistes plus générales sur le processus de micro-institutionnalisation en soi.  

Dans les paragraphes suivants, nous allons d’abord analyser un des éléments 

essentiels de notre étude des Centres de la petite enfance : les contextes dynamiques 

dans lesquels les CPE sont insérés. En fait, nos cas nous suggèrent l’existence d’un 

double contexte – macrosocial et mésolocal – où l’environnement méso servira de filtre 

à l’influence des logiques institutionnelles issues du niveau macro. Ensuite, nous allons 

retracer la logique de micro-institutionnalisation, en d’autres termes, nous allons 

analyser comment les acteurs « travaillent » pour défendre ou imposer leur logique 

particulière. Cette analyse sera axée sur l’idée, identifiée dans nos deux cas, de 

changement organisationnel alimenté par les contradictions originales et leur variation 

spatio-temporelle. Ensuite, nous allons faire quelques réflexions sur les caractéristiques 

générales du processus de micro-institutionnalisation des CPE et ses dynamiques 

spécifiques. Finalement, nous conclurons en discutant de l’interaction entre les trois 

niveaux d’analyse de notre étude. 

 

6.1 Le contexte changeant et la dynamique de micro-institutionnalisation 

  

Pour bien comprendre la micro-institutionnalisation des CPE, il est essentiel de 

comprendre les logiques institutionnelles présentes dans le contexte de ces organisations 
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et qui vont influencer ce processus. Grâce à notre étude, nous avons reconnu d’abord 

l’existence d’un double contexte : l’environnement macro social et la méso sphère 

locale. Nos cas indiquent que ces deux niveaux vont fonctionner différemment et de 

façon interactive dans le processus de micro-institutionnalisation. Pendant que le macro 

contexte fournit les logiques institutionnelles en action dans une période donnée, le méso 

contexte agira comme un filtre dans le transfert de ces macro logiques vers le micro 

contexte organisationnel.  

Un deuxième élément qui ressort de notre analyse du contexte est que chaque 

niveau est marqué par une dynamique historique particulière. En d’autres termes, d’une 

part, les macros logiques institutionnelles changent dans le temps : certaines naissent, 

d’autres s’affaiblissent et d’autres encore gagnent en importance. D’autre part, 

l’environnement local évolue aussi selon les mouvements de la société et acquiert ainsi 

de nouvelles caractéristiques. De cette façon, les influences institutionnelles sur les 

organisations varient dans le temps. En ce qui concerne particulièrement les CPE, cette 

évolution contextuelle est assez dynamique.  

 

6.1.1 L’évolution des logiques dans le macrocontexte des CPE 

 

Dans le cas des Centres de la petite enfance (CPE), nous avons identifié, lors de 

notre description de leur histoire dans le chapitre 4, cinq logiques institutionnelles 

dominantes : progressisme, conservatisme, communautarisme, professionnalisation 

(divisée entre rationalisation managériale et standardisation des pratiques éducatives) et 

droits du consommateur. Dans une perspective longitudinale, nous verrons comment ces 

logiques ont influencé ou influencent encore les CPE dans la construction de leurs 

pratiques. Nous montrons, dans le graphique (figure 6.1) ci-dessous, comment ces 

logiques se sont comportées tout au long de l’histoire des Centres.  
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Nous pouvons observer d’abord que le conservatisme, particulièrement fort dans 

le gouvernement et dans la société québécoise avant les années 1970, a perdu de son 

influence avec la Révolution tranquille. Nous considérons le conservatisme comme une 

logique originale essentielle pour la création des services de garde dans la mesure où, 

comme nous l’avons discuté dans l’analyse du contexte des CPE au chapitre 3, l’origine 

de ces organisations a été une réaction à la vision conservatrice de la famille et des 

femmes. Ainsi, le communautarisme des mouvements féministes sera souvent construit 

en contradiction avec cette vision. Aujourd’hui, la logique conservatrice est 

virtuellement absente de l’univers québécois, mais nous croyons que des résidus en 

restent. Nous remarquons notamment la difficulté de certains parents à reconnaître la 

légitimité du travail des éducatrices et de la garde des enfants hors de la sphère familiale.  

La Révolution tranquille constitue le point tournant de l’histoire québécoise alors 

que la pensée conservatrice est remise en question particulièrement par la logique 

communautariste montante, épousée, entre autres, par le mouvement féministe. Ce 

communautarisme est prédominant à l’époque de la naissance des garderies populaires 

dans les années 1970 et a, bien sûr, beaucoup influencé les pratiques adoptées par ces 

organisations à ce moment. Égalitarisme, absence de hiérarchie, distribution du pouvoir, 

cogestion, rejet du formalisme, autonomie, conscience et action sociales seront certains 

des éléments qui inspireront l’action des garderies originelles. Notre graphique montre 

que cette logique, de façon presque incontestée, domine le macrocontexte des garderies 

à leur début. Pourtant avec les années, son influence diminue et, avec la perte de vigueur 

des mouvements sociaux au Québec, d’autres logiques prennent sa place.  

À partir des années 1980, deux nouvelles logiques naissent presque 

simultanément avec l’implication croissante de l’État. D’une part, la tendance 

progressiste d’établir des règles comme forme de contrôle social se renforce. Ce moment 

est particulièrement concretisé par la création de l’Office des services de garde à 

l’enfance, qui formule le premier ensemble de règlements et de contrôle du travail des 

garderies. Cette période sera caractérisée par une importante contradiction entre la 

volonté d’autonomie des garderies (logique communautariste) et l’initiative de contrôle 

du gouvernement québécois (logique progressiste). 
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L’établissement des premiers syndicats dans les garderies se fait à la même 

époque. L’objectif initial de ces initiatives était, bien sûr, de protéger les travailleuses 

face à l’intervention du gouvernement et de défendre les principes chers aux éducatrices 

comme l’autonomie au travail. Pourtant, nous croyons que l’arrivée des syndicats aidera 

finalement à renforcer la logique progressiste dans la mesure où les normes des 

conventions collectives seront des facteurs importants de contrôle des pratiques 

managériales et éducatives au sein des garderies.  

Un des premiers principes défendus pas les syndicats et établis par l’OSGE était 

d’exiger la formation du personnel, ce qui entraîna la naissance d’une logique de 

professionnalisation au sein des garderies. Cette logique, ainsi que le progressisme, sera 

intensifiée et confirmée par la politique familiale de 1997 et, ensuite, par la création des 

Centres de la petite enfance (CPE). Les CPE vont concrétiser l’implication définitive de 

l’État dans les réseaux des services de garde et, par conséquent, le contrôle 

gouvernemental beaucoup plus serré sur les pratiques ainsi qu’une exigence de qualité 

du service passant inévitablement par l’éducation formelle des éducatrices et des 

directeurs de CPE. Des outils, comme le programme « Jouer c’est magique » et les 

formulaires de gestion, seront des témoins matériels de cette nouvelle étape.  

Ainsi, la fin des années 1990 sera l’époque de la grande transformation du 

contexte des CPE avec la montée des logiques progressiste et professionnaliste – avec 

leur corollaires de contrôle, de rationalisation des tâches et de standardisation des 

pratiques éducatives – qui gagnent en force face à la logique communautariste en déclin. 

D’ailleurs, cette époque verra la naissance et l’évolution d’une dernière logique, celle 

des droits du consommateur. Avec l’avènement des CPE, l’influence des parents devient 

plus importante, non seulement au sein des conseils d’administration, mais aussi en tant 

que clients. Nous verrons donc l’arrivée d’un groupe de familles qui abandonnera le lien 

communautaire à l’organisation au profit d’une relation de services davantage motivée 

par la recherche de sa qualité. Ainsi, cette dernière logique entrera dans le jeu actuel des 

contradictions institutionnelles.  
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6.1.2 L’impact nuancé des logiques institutionnelles : les méso-contextes 

 

Le graphique (figure 6.1) ci-dessus nous permet de montrer non seulement la 

dynamique historique des logiques institutionnelles, mais aussi comment les contextes 

locaux des organisations étudiées évoluent dans le temps. Comme nous l’avons 

mentionné ci-dessus, notre recherche suggère que l’environnement local est déterminant 

dans l’affaiblissement ou le renforcement de certaines logiques existant dans la société 

pour les CPE. De plus, nous remarquons que ces méso-contextes évoluent dans le temps 

et, par conséquent, que leur rôle d’amortissement ou d’amplification des logiques 

institutionnelles prend aussi différentes formes. 

Dans le cas des CPE étudiés, cette analyse sera particulièrement intéressante 

dans la mesure où, malgré le fait de vivre dans la même société et de subir l’influence 

des mêmes macrologiques institutionnelles, les deux Centres sont insérés dans des 

environnements locaux complètement différents : quartier multiculturel et communauté 

défavorisé. De plus, ils ont des fonctions différentes : accomoder un milieu de travail et 

servir une cleintèle de quartier. Nous croyons que notre analyse permettra d’illustrer 

clairement l’importance de l’interaction entre macro et méso contexte et de démontrer 

comment chaque CPE a subi des pressions institutionnelles qualitativement et 

quantitativement différentes bien que partageant le même espace macro social. 

 

6.1.2.1 CPE Fourmis : de la politique pour les défavorisés aux favorisés sans 

politique 

 

Dans le cas du CPE Fourmis, le quartier fonctionne comme source de vision du 

monde et de pratiques qui vont coïncider, à l’origine, avec la logique communautariste 

des mouvements sociaux. La tradition militante de la communauté environnante, par 

exemple, renforce la prépondérance d’une vision et d’une action sociales ainsi que d’un 

mode participatif de travail et de prise de décision. Pour appuyer cette tradition, des 
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organisations politiques comme la Table de concertation locale constituent des présences 

importantes comme ressource et acteur privilégié de cette perspective communautariste. 

L’autre caractéristique du quartier, déterminante pour l’affirmation de la logique 

communautariste est sa masse de familles défavorisées. Celles-ci sont vues comme 

l’objet central de l’action sociale des organismes du quartier et la préoccupation de leur 

bien-être affermit la tendance communautariste d’autonomie pour résoudre les 

problèmes locaux. Cette population croit que les autorités gouvernementales, lointaines, 

ne seront jamais capables de comprendre la vie du quartier et de ses habitants.  

Après cette époque de congruence complète avec la logique communautariste, le 

quartier passera par certaines transformations qui vont faire place à d’autres acteurs, 

pratiques et visions du monde. La principale transformation est l’embourgeoisement du 

quartier par l’arrivée de plusieurs familles de classe moyenne et des parents ayant une 

formation professionnelle plus poussée. Ce changement va ouvrir la porte du quartier à 

une logique plus professionnelle dans la mesure où les valeurs de rationalisation du 

travail et de qualité des services font partie du vocabulaire de ses nouveaux habitants.  

Notre recherche montre pourtant que, malgré le changement démographique du 

contexte local, la vision communautariste originaire du quartier reste encore vivante. La 

Table de concertation y est toujours présente et active, continuant à défendre les valeurs 

sociales et la participation politique. La majorité des habitants est cependant encore dans 

une situation économique difficile. Ainsi, dans cet environnement, l’arrivée d’acteurs 

porteurs de nouvelles logiques institutionnelles se heurtera à des traditions et à des 

histoires fortement ancrées dans le contexte d’origine.  

Un événement significatif, pour illustrer cette prépondérance de la tradition 

communautariste dans le méso contexte du Centre, a été la crise opposant les éducatrices 

à la direction. Cette dispute dans le CPE Fourmis avait pour cause l’intervention d’une 

nouvelle direction qui, au début des années 2000, avec l’appui des parents du conseil 

d’administration et dans une situation financière éprouvante, a mis en question les 

principes fondateurs du Centre : le système de cogestion, la participation du syndicat, 

l’autonomie des éducatrices. Selon la direction, ces éléments nuisaient à la bonne 

gestion du centre, en raison de quoi elle demandait la centralisation des décisions entre 
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ses mains. Cette attitude signifiait clairement l’instauration d’une logique de 

rationalisation des activités, ce qui allait contre les bases communautaristes du Centre. 

Les employées ont résisté à cette tentative de transformation de leur mode de 

fonctionnement et l’impasse a presque causé la fermeture du CPE. Le problème ne 

commencera à être réglé qu’après l’élection d’un nouveau conseil d’administration avec 

la participation de membres militants de la communauté et de parents qui se sont 

montrés prêts à découvrir et à respecter l’histoire et les principes communautaristes 

originaux du CPE Fourmis et de son quartier. D’ailleurs, la participation d’un ancien 

membre de la Table de concertation du quartier au conseil d’administration a été 

essentielle pour résoudre la crise et rétablir le lien de confiance entre parents et 

employées. L’équilibre a ensuite été rétabli avec le retour de l’ancienne directrice qui 

avait la légitimité nécessaire pour faire face aux employées et réaffirmer les principes de 

base de l’organisation tout en réquerant certaines concessions dans la convention 

collective pour résoudre la crise financière qui demandait des solutions managériales.  

 

6.1.2.2 CPE Abeilles : un cocon familial explosé 

 

Le CPE Abeilles, pour sa part, est né au moment où la logique communautariste 

héritée des mouvements sociaux avait déjà perdu une partie de sa force et que la pluralité 

de modèles régnait au sein des garderies (Alsène, 1986). Le Centre, construit en milieu 

de travail, a toujours été protégé des problèmes habituels des garderies, dans les années 

80, par son association à la Compagnie X. Le CPE n’avait jamais vécu de difficultés 

matérielles ou d’instabilité financière et, en conséquence, n’a jamais eu besoin de se 

battre pour sa survie. Cette situation l’a préservé des luttes typiques menées par les 

mouvements sociaux et a atténué l’impact de la logique communautariste. 

La logique progressiste et de professionnalisation, déjà en ascendance à l’époque 

de la création du Centre, a été renforcée par son association avec la Compagnie X. 

D’une part, par son appartenance à un secteur de l’économie hautement réglementé, la 

Compagnie X amène au CPE une culture d’acceptation naturelle des normes. D’autre 

part, la vision professionnelle est intensifiée par la main-d’œuvre, majoritairement de 
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formation universitaire, employée par la Compagnie X. Cette main-d’œuvre a formé 

l’ensemble des familles du Centre et occupé la majorité des postes du conseil 

d’administration. 

L’origine (et la vision du monde) similaire des parents, d’ailleurs, assure une 

ambiance stable et homogène au Centre. Cette stabilité est ensuite accrue par la 

proximité physique entre la Compagnie X et le CPE. Ces derniers éléments, en plus de la 

sécurité financière, sont les facteurs qui ont mis la dernière touche à la création d’un 

environnement particulier, d’un cocon protecteur autour du CPE Abeilles.  

Ce cocon sera percé seulement dans les années 2000 à deux occasions. D’abord, 

l’arrivée du syndicat au CPE a apporté une logique progressiste pour défendre les 

travailleuses. Ensuite, la création de la deuxième installation a ouvert la voie à de jeunes 

éducatrices déjà formées et, surtout, à la clientèle du quartier. Ce dernier étant 

multiculturel, l’homogénéité des familles diminuera et les nouveaux parents apporteront 

au centre la nouvelle logique des droits du consommateur liée à la défense d’un service 

de qualité.   

Il est important, pourtant, de remarquer que cette introduction de nouvelles 

logiques dans le CPE Fourmis a été limitée. En raison du contexte fermé assuré par la 

Compagnie X, l’ancienne installation fut protégée des conséquences de l’arrivée de la 

vision professionnelle des nouvelles éducatrices ainsi que de la perspective des droits du 

consommateur des nouveaux parents. Les anciennes éducatrices ont réussi à maintenir 

un certain écart face à ces nouvelles logiques institutionnelles. 

Trois éléments expliquent ce maintien de leur logique. D’abord, les anciennes 

éducatrices ont conservé un ascendant important sur les parents en raison 

particulièrement de l’homogénéité de leur clientèle, qui accepte la légitimité de leur 

expérience. Deuxièmement, elles ont construit une forme de travail collectif spontané 

qui leur assure le contrôle sur leurs activités. Finalement, les membres de l’ancienne 

installation assurent aussi la stabilité de leur mode de fonctionnement par leur contrôle 

de l’intégration des nouvelles employées. Le système de marrainage fonctionne ici 

comme une forme efficace de socialisation des nouvelles arrivantes et d’adaptation au 

style de travail des anciennes éducatrices. 
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6.2 Le moteur des contradictions originelles et leur évolution 

 

Après cette analyse des éléments importants des macrologiques institutionnelles 

dans l’histoire des CPE et des méso-contextes propres à chaque Centre que nous avons 

étudié, nous pouvons discerner quelques dynamiques particulières qui vont marquer 

chaque centre depuis sa création jusqu’aujourd’hui. Nous avons ainsi cerné l’influence 

du contexte québécois sur les services de garde. Pourtant, il est essentiel maintenant de 

comprendre comment les Centres ont réagi à ces influences et comment leurs membres 

vont actualiser les logiques institutionnelles pour construire leur organisation.  

Nous allons donc, dans cette section, nous pencher sur la dynamique de micro-

institutionnalisation. Nous allons examiner d’abord l’origine des centres à partir des 

propos des membres, mais aussi à travers les documents historiques que nous avons pu 

recueillir. Ensuite, nous analyserons le processus actuel d’institutionnalisation à 

l’intérieur des CPE que nous avons pu saisir par les entrevues avec les éducatrices, les 

gestionnaires et les parents des Centres, mais aussi par notre observation directe du 

quotidien de ces organisations.  

Notre étude nous a permis d’abord de mesurer l’importance des contradictions 

originelles ou fondatrices pour indiquer le chemin évolutif des organisations. La 

construction initiale des organisations par les acteurs s’est réalisée au moyen de 

l’adaptation créatrice d’une ou de plusieurs logiques institutionnelles disponibles dans 

l’environnement social. Ce mode de fonctionnement original servira de fondation pour 

structurer tout le développement des Centres. En d’autres mots, l’évolution 

organisationnelle des CPE sera fonction des contradictions des logiques institutionnelles 

qui ont informé la construction originale des Centres. 

Nos cas laissent aussi penser que ces contradictions particulières connaîtront des 

variations dans le temps, mais aussi dans l’espace. Autrement dit, l’interaction entre les 

logiques se transformera d’abord dans le temps en fonction de la transformation de 

l’environnement sociétal.  De plus, nos données nous montrent que les contradictions de 

chaque Centre existent aussi dans différents espaces sociaux, soit intra- ou 
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interorganisationnel.  Finalement, nous allons démontrer que ces différentes 

contradictions vont exiger des conduites adaptées de la part des acteurs pour défendre 

leur propre logique institutionnelle. 

Nous allons commencer l’analyse de la micro-institutionnalisation des Centres de 

la petite enfance en nommant et en caractérisant la contradiction originale de chaque 

organisation étudiée. Ces cas laissent penser que dans chaque centre une dynamique 

fondatrice, influencée par les logiques institutionnelles filtrées par l’environnement local 

de l’époque, s’est construite, qui reflétera les contradictions liées à l’adaptation locale de 

ces logiques. Comprendre cette caractéristique initiale est essentiel pour saisir 

l’évolution de ces organisations dans les années suivantes.  

 

6.2.1 Premier moment : des origines dissemblables 

 

L’histoire des deux organisations étudiées dans cette thèse se situe dans le 

macrocontexte social et leur environnement local particulier. Le graphique 6.1 nous 

permet d’observer le parcours des deux Centres et l’environnement dans lequel ils ont 

été créés et se sont développés. Nous voyons ainsi que, bien que ces organisations soient 

influencées par les mêmes mouvements de société, elles diffèrent dans des moments 

importants de leur histoire, comme lors de leur création.  

 

6.2.1.1 CPE Fourmis : un communautarisme dépendant? 

 

Comme nous pouvons le voir dans le graphique 6.1, le CPE Fourmis est né au 

sommet du mouvement féministe et a hérité de l’essence de sa logique communautariste. 

Celle-ci intégrera l’organisation par plusieurs voies (voir figure 6.2). D’abord, les 

premiers participants de l’organisation, essentiellement issus des mouvements sociaux et 

politiques du quartier et d’ailleurs, y apportent une vision de la réalité et une façon de 

faire communautariste basée sur l’égalitarisme. Les règles qui y sont en vigueur aussi 

dérivent des pratiques de cogestion favorisant le contrôle local et autonome des 
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organisations. Finalement, la division du travail renforce encore le partage du pouvoir et 

des tâches. Tout cela configurera un objet voué principalement au service à la 

communauté. 

Cette logique communautariste presque « pure » incarnée par le CPE Fourmis 

donnera lieu, cependant, à des tensions dues au contexte historique québécois et aussi à 

ses propres contradictions internes. Le projet communautariste des garderies populaires 

dans les années 1970 était associé à l’idée d’État-providence qui impliquait la présence 

du gouvernement dans l’offre de services de garde. L’histoire des garderies du Québec 

sera continuellement caractérisée par des demandes contradictoires d’autonomie de 

fonctionnement typique d’une démarche communautariste et par des réclamations de 

soutien (et, par conséquent, de contrôle financier) de l’État (Bouchard et Lévesque, 

2010). Cette contradiction s’exprimera dans l’histoire du CPE Fourmis.  

La logique communautariste du Centre sera constamment mise en question (et 

renforcée) par une lutte constante contre l’emprise de l’État et sa logique progressiste. 

Ce combat sera d’autant plus acharné en raison des caractéristiques spécifiques de la 

survie d’un organisme situé dans un quartier défavorisé. Les membres vont 

continuellement exprimer leur perception de l’inadéquation gouvernementale à 

comprendre et à agir dans un contexte caractérisé par la présence majoritaire de familles 

socialement et économiquement désavantagées. 

Ainsi nourris par les discussions et la fréquente réflexion partagée lors des 

rencontres d’équipe et de conseil d’administration, les membres prendront l’initiative de 

défendre le CPE Fourmis contre l’intervention gouvernementale. Le Centre a été l’un 

des premiers à adhérer au syndicat pour assurer la protection des employées. Cette 

adhésion précoce de la garderie au mouvement syndicaliste a permis la formulation de 

règles destinées à éviter l’emprise de l’État au moyen des règlements externes.  

Le cas le plus emblématique de ces règles est l’appel au principe de « liberté 

pédagogique ». Élément présent dans la convention collective du Centre, il assure la 

primauté des éducatrices sur la détermination de leurs choix pédagogiques. Cette règle 

ira, quelques années plus tard, légitimer le choix des employées de rejeter l’outil éducatif 

gouvernemental, le programme « Jouer c’est magique » en faveur du programme 
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d’activités originalement construit par les éducatrices du CPE. Ainsi, nous voyons que, 

d’une façon préventive, les employées ont créé des mécanismes pour assurer leur 

autonomie face au contrôle croissant du gouvernement sur les services de garde. 

Nous remarquons, par contre, que le CPE intégrera quand même à son mode de 

fonctionnement certains contrôles et règlements du gouvernement. Pourtant, les 

membres du Centre (éducatrices, direction et parents) se sentent toujours inclinés à 

nuancer les règles gouvernementales. Ce comportement est possible en raison de la 

protection assurée par l’isolement de leur quartier et légitimité par ses acteurs cherchant 

à satisfaire les besoins particuliers de leur clientèle défavorisée.  

Ainsi, les parents montrent, par exemple, des réticences au sujet des règlements 

sur la santé émis par le gouvernement. La directrice, pour sa part, utilisait de façon 

flexible, entre autres, les règles de sécurité lors du départ des enfants pour s’adapter aux 

problèmes des familles du quartier. Finalement, les éducatrices ont aussi exprimé leurs 

critiques face à certaines contraintes liées aux règlements comme, par exemple, les 

normes d’application de la crème solaire. Ainsi, la pratique du Centre a été caractérisée 

par une constante analyse et une flexibilité subséquente des règles par ses membres. 

La logique communautariste du Centre a aussi été en proie à ses contradictions 

internes. Nous pouvons voir que l’établissement du système de cogestion, base de la 

recherche d’équité, au CPE Fourmis, a souffert de problèmes importants pour ce qui est 

de la participation et de la distribution du pouvoir (division du travail). Le manque de 

responsabilisation et d’autocontrôle des membres a provoqué un questionnement de 

l’approche de cogestion et de son efficacité. C’est ainsi que la contradiction entre le 

projet organisationnel et l’autonomie individuelle, exploitée par certains acteurs, dont la 

direction du Centre, a transformé peu à peu son mode de gouvernance. Celui-ci 

s’équilibrera continuellement entre participation des employées et efficience 

managériale soutenue par les outils de gestion conçus et offerts par le gouvernement. 

Cette « transformation douce » s’est faite en plusieurs étapes. La première 

transition est venue avec l’embauche d’une coordonnatrice, nommée ensuite directrice 

générale, pour prendre charge des tâches administratives. Ensuite, au fur et à mesure, 

certains changements ont donné suite à des demandes du gouvernement comme le 
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contrôle professionnel des dépenses du Centre et une plus grande participation des 

parents au conseil d’administration. Pourtant, dans ce cas-ci, les employées ont su quand 

même établir certaines règles dans leur convention collective, pour avoir leur mot à dire 

sur la gestion du CPE, à l’exemple du comité de sélection, entre autres. 

Deux éléments : la contradiction entre autonomie locale et contrôle du 

gouvernement et entre participation des employées et efficience de la gestion sont les 

oppositions qui vont marquer l’histoire du CPE Fourmis et influencer sa trajectoire. 

Dans le système d’activité originel, representé dans la figure 6.2, nous voyons les deux 

contradictions : la contradiction externe due au progressisme gouvernemental, 

grandement filtré par le contexte local du quartier militant, et la contradiction interne 

issue des problèmes de participation. Ces deux facteurs ont, bien sûr, un impact 

important sur d’autres éléments du système, créant éventuellement des tensions et les 

modifiant. 

La logique progressiste, par exemple, est extremêment présente non seulement 

dans les nouvelles règles du gouvernement mais notamment dans les outils créés et 

diffusés par lui. Les instruments managériaux pour la reddition de comptes ainsi que le 

matériel éducatif, particulièrement JCM, mettent en question la division du travail au 

niveau de la structure de gestion et de l’autonomie des éducatrices dans leur propre 

classe. La contradiction entre l’outil et la division du travail (celle-ci déjà mise en 

question par la contradiction entre participation et projet collectif) constitue alors une 

tension clé pour transformer le système. 
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Ce qui ressort de plus intéressant dans ce cheminement est le fait que, malgré ces 

contradictions internes et externes, le Centre a réussi à garder en grande partie sa logique 

communautariste originale. De plus nous constatons que ses membres manifestent 

souvent une grande cohésion et conservent leur esprit de groupe. Comme nous en 

discuterons plus tard, nous croyons que cela est dû à la construction constante d’un 

ennemi externe, qui a permis le ralliement des éducatrices face aux logiques parallèles. 

 

6.2.1.2 CPE Abeilles : un paternalisme démocratique? 

 

Contrairement au CPE Fourmis, le CPE Abeilles est né à une époque où la 

tendance communautariste perdait de sa force. À ce moment, d’autres logiques 

institutionnelles, comme le progressisme étatique et la professionnalisation, faisaient 

leur apparition graduellement sur la scène sociale. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir 

que le mode de fonctionnement du Centre a été infléchi par un mélange de ces logiques 

qui s’y sont infiltrées par plusieurs voies. 

La logique progressiste, d’abord, s’est intégrée au sein du CPE par la voie des 

règlements gouvernementaux, mais aussi par l’association au contexte local de la 

Compagnie X. Comme mentionnée auparavant, la compagnie, partie d’un secteur 

hautement réglementé, a encouragé la soumission naturelle aux règles gouvernementales 

et imposé les siennes au milieu organisationnel du Centre. La logique de 

professionnalisation, elle, est portée par plusieurs acteurs, mais souvent inspirés de 

conceptions différentes.  

La direction, historiquement influencée par un modèle managérial 

traditionnellement opposé à l’approche participative, favorise une vision rationalisatrice 

de la gestion du CPE assortie d’une défense de la division verticale de tâches et des 

fonctions pour renforcer le rôle de la gestion. Les éducatrices, en conformité avec leur 

éducation formelle en petite enfance, défendent plutôt un contrôle autonome 

professionnel de leur travail, ce en quoi elles sont soutenues par les parents qui 

possèdent également une culture professionnelle. Finalement, certaines éducatrices ayant 
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fait l’expérience des garderies populaires conservent aussi des traces de la logique 

communautariste pour défendre l’équité et la participation aux décisions du CPE.  

L’amalgame improbable de ces logiques contradictoires créera un mode de 

fonctionnement particulier que nous avons désigné comme une sorte de paternalisme. Le 

paternalisme, selon Fleming (2005) est « a way of organizing the employment 

relationship along the lines of a parental/child, master/servant or teacher/pupil 

configuration of authority » (p. 1470). Selon l’auteur, le paternalisme, considéré par 

certains comme partie de formes organisationnelles anachroniques, est une pratique 

toujours courante qui réussit à susciter de l’engagement, de l’identification et de 

l’adhésion parmi les employés. C’est un lien moral et émotionnel qui garantit 

l’allégeance des travailleurs à un leader qui représente le projet collectif de l’entreprise 

(Pellegrini & Scandura, 2008), à l’aide de l’image de la famille ou de la communauté 

(O’Leary, 2003). 

Dans l’analyse du cas du CPE Abeilles, nous trouvons effectivement la mention 

de quelques-uns de ses membres à un passé de l’organisation où une ambiance familiale 

d’attachement affectif régnait entre les employées, les parents et la direction alors que 

les premiers suivaient de bonne foi le leadership de la dernière. Pourtant, contrairement 

aux modèles classiques de paternalisme (Fleming, 2005; Wray, 1996), les employées 

mentionnent une plus grande ouverture au dialogue de la part de la directrice et un 

travail conjoint au bénéfice des projets du Centre. Ce modèle « paternaliste participatif » 

semble une forme de conciliation entre la concentration de pouvoir managérial défendu 

par la direction et l’équité et l’autonomie demandées par les éducatrices dans cette 

atmosphère familiale.  

Ce modèle de fonctionnement du CPE Abeilles, composé de différentes logiques 

institutionnelles, se montrera instable. L’harmonisation des demandes de ces logiques, 

souvent considérées comme contradictoires dans le macrocontexte social, constitue une 

tâche quotidienne difficile au niveau organisationnel. La contradiction originale 

s’installe ici dans la division du travail, c’est-à-dire dans la tension entre participation et 

centralisation des décisions (voir figure 6.3). L’histoire du CPE Abeilles et son 

processus de micro-institutionnalisation ont été marqués par l’évolution et la 
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transformation de ce système de « paternalisme doux » (Fleming, 2005) victime de ses 

contradictions internes.  

La crise provoquée par la syndicalisation des employées est le point culminant de 

la tension provoquée par la contradiction entre la logique de la direction et celle des 

éducatrices. En fait, certaines employées ont mentionné qu’elles remarquaient depuis un 

certain temps la centralisation progressive des décisions par la direction du CPE, dont le 

changement de nom du poste de coordonnatrice à directrice serait le moment 

symbolique. D’autres employées considéraient qu’elles subissaient depuis longtemps 

déjà les décisions prises par la direction sans y participer effectivement. 

La crise a été déclenchée par le rejet, par la direction, d’une demande des 

employées. Selon les éducatrices, après l’abandon de la discussion à propos des mérites 

de leur proposition, elles ont décidé de se syndiquer de façon à s’assurer certains droits. 

Cette décision, mal reçue par la direction, a effectivement provoqué l’éclatement du 

modèle paternaliste hybride et a mené à la fragmentation de l’organisation entre les 

logiques communautariste des éducatrices et rationalisatrice de la direction.  

La contradiction originelle, maintenant explicite, est l’élément qui a influencera 

l’histoire du CPE Abeilles et marquera son évolution dans les années à venir. Dans la 

figure 6.3,  le système d’activité est représenté avec l’influence des trois logiques 

existant à l’époque : progressiste, professionnalisation et communautarisme. Cette 

dernière cependant est filtrée par l’environnement local de la Compagnie X, qui isole 

partiellement le CPE Abeilles des influences des mouvements sociaux de l’époque. La 

logique communautariste infiltrera quand même le système, ainsi que la 

professionnalisation, par l’entremise des éducatrices qui possèdent déjà l’expérience 

d’autres garderies populaires. Un autre acteur important du Centre, la directrice, y 

apportera sa vision professionnelle rationalisatrice en raison de sa formation et de son 

histoire personnelle. 
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Initialement, ces différentes logiques véhiculées par les acteurs créeront ce que 

nous appelons un « paternalisme doux » dans le système d’activité du CPE Abeilles. Il 

se manifestera par l’adoption d’un fonctionnement basé notamment sur un mélange de 

hiérarchie familiale et de collaboration entre les acteurs. Dans les entrevues, les 

membres du Centre ont mentionné la tenue régulière de rencontres comme outil de prise 

de décisions et de coordination entre la direction et les éducatrices. L’objectif commun à 

l’époque était de créer des pratiques de qualité. 

Ces multiples logiques cependant se refléteront dans la contradiction – entre 

centralisation et participation/autonomie – présente dans la division du travail du 

système d’activité du CPE Abeilles (figure 7.3), qui causera éventuellement la crise et le 

fractionnement du Centre. Malgré cette fragmentation (ou peut-être à cause d’elle), les 

membres du Centre resteront longtemps en lutte pour la légitimation de leur logique 

particulière et en mode de contestation de la logique adversaire. Nous voyons, dans ce 

cas-ci, la création d’une dynamique d’ennemis à l’intérieur de l’organisation. Nous 

croyons que ce mécanisme de rivalité, qui est à la base de la fragmentation du Centre, 

limitera la résolution des problèmes actuels de l’organisation, point sur lequel nous 

reviendrons plus tard. 

 

6.2.2 La dynamique spatio-temporelle des contradictions et l’évolution des 

pratiques 

 

D’après notre recherche, ce qui définira l’évolution des pratiques au sein des 

CPE est la dynamique d’évolution des contradictions originales entre les logiques 

institutionnelles. Pourtant, nous suggérons l’idée que, dans chaque Centre, cette 

contradiction aura une dynamique spatio-temporelle différente. Autrement dit, malgré 

leur contexte sociétal identique, chaque organisation expérimentera des contradictions 

qui se manifesteront dans des moments et dans des endroits différents.  
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Dans le cas du CPE Fourmis, les pratiques suivront le maintien de la logique 

communautariste (et son intégration « douce » à d’autres logiques) basée surtout dans 

une contradiction extérieure venant d’un ennemi externe qui varie dans le temps : 

initialement le gouvernement117 et, ensuite, les parents ou les nouvelles éducatrices. 

Dans les cas du CPE Abeilles, le modèle intégré des logiques contradictoires du début de 

l’organisation fera place, dans un deuxième moment, à une dynamique de confrontation. 

Après la crise entre les logiques, l’ennemi, représenté par la logique adversaire, se 

trouvera à l’intérieur de l’organisation. Ainsi, pendant que la dynamique du CPE 

Fourmis aidera davantage à la cohésion de l’organisation, celle du CPE Abeilles 

amènera plutôt à un processus de fragmentation. 

 

6.2.2.1 CPE Abeilles : la rupture du modèle original et la guerre interne entre les 

logiques 

 

Le CPE Abeilles a été caractérisé historiquement par un système organisationnel 

basé sur l’intégration de logiques contradictoires (selon un mode de fonctionnement 

paternaliste), où particulièrement le communautarisme et la rationalisation 

administrative cohabitaient.  Ce modèle a aussi profité, pour son développement, d’un 

environnement protégé par sa relation avec la compagnie X. C’est ainsi que 

l’organisation n’a jamais fait face à une menace externe qui pourrait mettre en question 

son mode de fonctionnement118. Par contre, après la crise entre la direction et les 

employées qui a provoqué la syndicalisation de celles-ci, ce mode de fonctionnement 

hybride a éclaté (voir la figure 6.4).  

                                                 
117 En réalité, comme nous l’avons suggéré auparavant, avant la logique progressiste du gouvernement, 
c’est sa logique conservatrice qui est à l’origine des premiers combats des garderies populaires. 
118 Comparativement au CPE Fourmis, les membres du CPE Abeilles n’évoquent presque jamais leur 
passé en tant qu’organisation. L’absence de participation significative aux luttes du réseau et l’importance 
des crises précédentes, dont les retombées sont toujours grandement ressenties au sein de l’organisation, 
semble transformer l’histoire du Centre en un objet de discussion parfois négligeable et, d’autres fois, 
indésirable.  
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La crise a été causée par une centralisation accrue du pouvoir de la part de la 

directrice, alors que la croissance graduelle de l’influence rationalisatrice au sein de 

l’organisation poussait les éducatrices à adhérer au syndicat. Après le départ de la 

directrice vers la nouvelle installation, l’ancienne installation deviendra l’espace des 

anciennes éducatrices sous une forme de travail davantage communautariste. La 

nouvelle installation, pour sa part, est née sous le contrôle rationalisateur de la directrice 

et, subséquemment, a reçu l’apport professionnel des nouvelles éducatrices. Et, 

finalement, la sphère managériale est toujours en proie aux contradictions entre les 

logiques rationalisatrice et communautariste défendues respectivement par la direction et 

les éducatrices. Nous reviendrons sur les éléments de ces systèmes.  

Avec la fragmentation du CPE, les membres des deux groupes sont entrés en 

interaction comme des ennemis à l’intérieur de l’organisation119. Un des principaux 

symboles de ce conflit peut être vu dans le recours des acteurs aux normes. L’arrivée du 

syndicat a amené de nouvelles règles de façon à protéger les employées par 

l’intermédiaire de la convention collective. Face à cette réalité, la direction a décidé de 

s’appuyer aussi sur les règlements pour contrôler sa relation avec les employées. Il est 

intéressant, en ce sens, de remarquer que la contradiction et la division de l’organisation 

entre deux logiques, communautariste et professionnelle rationalisatrice, ont ouvert la 

voie au renforcement d’une troisième logique, le recours progressiste aux règles.  

Cette coexistence de logiques contradictoires en conflit provoquera donc la 

désintégration et la fragmentation de l’organisation entre ces logiques. Dans le CPE 

Abeilles, l’évolution des pratiques sera marquée par l’action des principaux acteurs qui 

sont portés à défendre constamment leur logique et à attaquer celle de leur adversaire. 

Les deux principaux groupes en opposition, les éducatrices et la direction, devront 

réaliser du travail institutionnel pour assurer leur survie dans le quotidien de 

l’organisation. La cible de leur effort sera essentiellement les parents-membres du 

                                                 
119 Il est intéressant de mentionner que, malgré la dynamique actuelle d’opposition entre anciennes 
éducatrices et direction, l’attachement familial de la relation paternaliste antérieure n’est pas 
complètement oublié. Ainsi, les références encore émotives entre les deux acteurs et, particulièrement, 
l’utilisation d’un vocabulaire et d’un discours de relation parent-enfant pour expliquer les problèmes 
particuliers du Centre montrent que l’ethos familial est toujours assez présent. 
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conseil d’administration (et parfois les nouveaux membres de l’ancienne installation) qui 

fonctionnent comme l’élément d’équilibre au sein du Centre. 

La première forme de travail institutionnel, des anciennes employées et de la 

direction, est l’utilisation de justifications pragmatiques pour défendre leur vision du 

travail. Malgré l’éventuelle mention de la validité normative des choix de chaque 

groupe, c’est essentiellement l’efficience de son modèle qui est mis en avant pour 

légitimer sa logique face aux parents. Ainsi, les besoins de la tâche, l’adéquation d’une 

structure hiérarchique ou d’une certaine division du travail et l’inévitable recherche de la 

qualité sont autant des thématiques constamment utilisées par les membres de 

l’organisation pour défendre leur logique et mettre en question la logique de 

l’adversaire. 

Deuxièmement, le discours de valorisation de leur expérience a offert une 

puissante forme de justification aux anciennes employées et aux gestionnaires du CPE 

Abeilles. D’un côté, la connaissance pratique de la direction est l’argument principal 

pour autoriser son intervention dans le travail des éducatrices de la nouvelle installation. 

De l’autre côté, ce même discours, par contre, permet aux anciennes éducatrices 

d’assurer leur autonomie d’action dans leur propre installation.  

Finalement, l’aspect pragmatique est renforcé aussi par les anciennes éducatrices 

au moyen de la construction d’un mode de fonctionnement basé sur le travail collectif 

spontané. Autrement dit, les activités sont souvent créées et développées en groupe par 

les employées sans planification préalable. Cette façon de faire, dans la pratique, 

empêche toute volonté d’interférence de la part des gestionnaires du CPE et de contrôle 

par le biais des règlements. D’ailleurs, comme nous l’avons observé, la légitimité de 

l’expérience et la forme de travail des anciennes éducatrices permettent une approche 

critique des règles et une tendance à les nuancer en fonction des besoins de la pratique.  
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Les résultats concrets de ce mode de fonctionnement collectif et spontané, 

validés par les parents (ceux qui participent au conseil et le reste des clients), consolident 

la logique communautariste des anciennes employées. Ainsi, malgré une certaine 

élévation du niveau d’exigence des parents, les anciennes éducatrices réussissent quand 

même à maintenir leur autonomie. D’ailleurs, nous avons témoigné de leurs efforts pour 

réaffirmer leur contrôle sur le processus éducatif face aux parents comme lors des 

discussions sur les problèmes des sorties ou sur la pertinence des outils de 

communication. En ce sens, le programme éducatif est regardé comme l’outil qui 

représente la primauté des valeurs liées au travail des éducatrices face à n’importe quelle 

prétention extérieure. 

Les nouvelles arrivées dans l’ancienne installation sont immergées dans cette 

atmosphère de travail collaboratif. Particulièrement important pour l’intégration des 

recrues à ce style de fonctionnement est l’outil du marrainage. Ici, l’employée débutante 

est accompagnée par une marraine qui la socialisera et lui apprendra pratiques et valeurs 

du groupe. À ce moment, on ne parle pas d’histoire, mais de façons de faire, de travail 

collectif et d’entraide. Celles qui ne s’adaptent pas, comme déjà mentionné, seront 

éventuellement et naturellement mises à part. De plus, les anciennes éducatrices 

poursuivent dans les corridors et pendant les pauses ce travail de persuasion et 

d’intégration. 

L’autre forme de travail institutionnel des anciennes éducatrices et de la direction 

est basée sur le jeu politique, particulièrement auprès des parents-administrateurs (et 

parfois des nouveaux membres de l’ancienne installation, comme mentionné plus haut). 

Dans ce contexte, les deux groupes utilisent différentes méthodes pour repérer des alliés 

à l’intérieur de l’organisation pour défendre leur vision de l’organisation, de ses objectifs 

et de son mode de fonctionnement idéal.  

C’est ici que les employées de l’ancienne installation profitent de leur relation 

quotidienne (proximité physique) avec les familles et du lien affectif (proximité 

émotionnelle) tissé avec les parents. Nous avons observé plusieurs discussions entre ces 

acteurs, lors de l’arrivée ou du départ des enfants, qui touchaient des aspects importants 
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du CPE Abeilles comme l’agrandissement de l’installation. La directrice s’est d’ailleurs 

plainte maintes fois de l’interférence des parents en faveur des éducatrices lors des 

séances du conseil d’administration. L’attachement entre les parents et les éducatrices de 

leurs enfants est un facteur important de l’analyse des décisions du conseil sur le travail 

éducatif. 

La direction, de son côté, utilise toute son influence sur les parents lors des 

réunions du conseil d’administration. Reconnue et légitimée par son histoire dans le 

Centre, la directrice fait souvent appel aux obligations professionnelles des parents 

membres du conseil en tant qu’administrateurs. L’exclamation, lors de la réunion à 

laquelle nous avons assisté : « les parents, vous êtes des patrons » exprime clairement 

l’effort de la directrice pour les détacher de leur lien émotif avec les éducatrices et les 

ramener vers un positionnement plus hiérarchique et une division sans équivoque entre 

les tâches d’exécution des employées et celle de prise de décision de la direction et du 

conseil d’administration. 

Il est important de mentionner que la direction, en tant qu’acteur collectif, ne 

possède pas une vision partagée par tous du besoin de rationalisation. Nous avons déjà 

mentionné que les directrices adjointes ainsi que la conseillère pédagogique favorisaient 

une approche plus participative de la prise de décision. Elles ont d’ailleurs célébré le 

changement de position de la directrice générale lors de la dernière réunion du 

personnel. La directrice adjointe de l’ancienne installation, en outre, avait une relation 

assez ouverte et de collaboration avec les employées et respectait leur forme de travail 

autonome. 

Les parents-membres du conseil d’administration, cible principale de ces efforts, 

balancent entre les logiques rationalisatrice et communautariste. Ils sont l’acteur qui 

essaye d’assurer l’équilibre entre ces visions opposées tout en souhaitant les rapprocher 

dans un modèle qui puisse rétablir la cohésion du Centre. Les contradictions qu’ils 

ressentent, dans leur double fonction de parents et de gestionnaires, témoignent de leur 

position malaisée dans l’organisation et de leur difficile travail institutionnel 

d’intégration de logiques contradictoires. 
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Pendant notre recherche, nous avons observé les tentatives de ce travail 

d’accommodement des logiques chez les parents. Le cas le plus significatif de cela au 

CPE Fourmis, a été la transformation de la fonction initiale du travail de la firme de 

consultation. Engagée d’abord pour faire une analyse du climat à l’intérieur de 

l’organisation, la firme, à la demande des parents, a conçu un programme favorisant le 

retour à une logique plus participative de gestion. Dans cette voie, les diverses 

rencontres de consultation avec les éducatrices, pour la discussion et l’élaboration d’un 

plan de travail pour le CPE, ont été particulièrement importantes. 

Ces rencontres ont aussi favorisé le dernier acteur du Centre : les éducatrices de 

la nouvelle installation. Celles-ci vont essayer de bâtir, au milieu de ce processus et à 

l’image (adaptée) des anciennes éducatrices, leur propre logique. Insérées dans un 

espace organisationnel dominé initialement par la logique rationalisatrice de la direction, 

elles tenteront d’imposer leur vision originale de l’organisation. Les deux groupes, 

direction et nouvelles éducatrices, utiliseront des méthodes différentes pour défendre 

leur logique. 

La direction, pour sa part, a défendu son droit d’intervention en tablant sur le 

manque d’expérience des jeunes éducatrices. L’utilisation régulière de textes 

informatifs, l’importance accordée aux programmes de perfectionnement et la 

comparaison constante entre le travail des jeunes et celui des anciennes étaient autant 

des symboles qui renforçaeint la perception de l’inaptitude des nouvelles employées. Les 

éducatrices, pour leur part, essayaient de réaffirmer la légitimité de leur formation. 

Ainsi, comme les anciennes employées, elles cherchaient à trouver des justifications 

pragmatiques à leur besoin d’autonomie dans le travail ainsi qu’à intervenir 

politiquement auprès des parents-administrateurs et de la direction pour établir la 

légitimité de la prise de décisions conjointe : « on veut être écoutées ».  

Ce travail des nouvelles éducatrices en vue d’établir leur logique sera cependant 

beaucoup plus difficile, comparativement à celui des travailleuses de l’ancienne 

installation, en raison des caractéristiques propres à leur milieu de travail. D’une part, il 

y a une absence actuelle de légitimité des éducatrices soit à cause de leur manque 

d’expérience, soit en raison des problèmes de leur travail éducatif. Les difficultés sont 
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particulièrement grandes dans la mesure où la clientèle du quartier multiculturel, à cause 

de son approche de consommateur et des problèmes d’adaptation culturelle des parents 

en mode de survie, est plus exigeante et se plaint davantage du service offert par les 

éducatrices. D’autres problèmes sont aussi présents comme, par exemple, le travail avec 

les enfants à défi particulier. 

D’autre part, il y a une absence de cohésion dans le groupe des éducatrices de la 

nouvelle installation qui entrave la constitution d’un pouvoir suffisant pour faire avancer 

leurs revendications. L’option du retrait (en d’autres mots, la tactique de l’exit qui a été 

aussi exprimée dans l’usage des locaux comme espace d’expression personnelle et dans 

le grand taux de roulement des employées) apparaît, en ce cas, comme une solution 

individuelle temporairement efficace contre l’interférence de la logique rationalisatrice 

de la direction et de la contrainte des règles. Pourtant, cette attitude fait 

malheureusement obstacle à une transformation structurelle plus importante et durable, 

qui dépend d’un travail conjoint. 

Il est intéressant de remarquer que la question du temps et de l’espace a un 

impact très important sur cet idéal de travail collectif des nouvelles éducatrices. Les 

contraintes dues au bâtiment – locaux abritant des groupes doubles, différents étages à 

parcourir, cours trop petite– sont cités comme nuisibles à la stabilité de leurs activités. 

Seulement, dans certains cas, les employées ont réussi quand même à innover pour faire 

face à ces problèmes : par exemple, fixer chaises au mur pour répondre au manque de 

divisions à la pouponnière. De plus, les obstacles liés à l’espace et aussi aux limites de 

temps, comme le décalage des pauses, diminuent leurs interactions quotidiennes et 

contribuent à construire une installation dont les locaux sont plutôt des espaces 

d’expression individuelle que collective. 

Dans l’ancienne installation, nous avons une situation inverse. La disposition de 

toutes les salles des groupes simples au même étage aide à assurer un partage plus grand 

des ressources physiques. Les éducatrices se rencontrent souvent pour parler dans les 

corridors et les activités, les heures de sieste et les pauses sont souvent reálisées 

ensemble. Il reste que, dans les groupes simples, le partage de l’espace et du temps reste 

une option facultative, à l’opposé de plusieurs groupes de la nouvelle installation. 
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L’installation devient ainsi plutôt un espace familial défini par une appartenance 

collective.     

En résumé, d’après une analyse des systèmes d’activités du CPE Abeilles (voir la 

figure 6.5), nous pouvons discerner différentes configurations des contradictions. Dans 

l’ancienne installation, en raison du contrôle des anciennes employées, le 

communautarisme règne au moyen d’un fonctionnement collectif collaboratif basé sur 

les outils construits par les membres. Les contradictions avec les autres logiques 

disparaissent virtuellement de ce milieu. Toutefois, il pourra être perturbé par l’influence 

d’autres systèmes comme, par exemple, lors de la décision d’aggrandir l’ancienne 

installation par le conseil d’administration. Cela démontre qui l’ancienne installation 

n’est pas complètement fermée à la contradiction avec le système managérial. 

Le système d’activité managérial, pour sa part, va maintenir la contradiction 

originale du modèle paternaliste centré sur la division du travail. Pourtant, ce conflit 

entre participation et contrôle est maintenant exacerbé par la confrontation ouverte entre 

la direction et les anciennes employées. De plus, une autre contradiction s’ajoute dans la 

sphère des règles avec l’entrée en scène du syndicat et de sa convention collective. 

Celle-ci poussera la direction à s’appuyer plus fortement sur les normes qui, à la limite, 

contraindront les deux acteurs. Cette situation sera gérée par les parents qui essayeront 

de trouver des espaces de compromis et d’intégration des logiques communautariste et 

rationalisatrice. Chaque acteur ici essaye d’imposer sa vision du fonctionnement efficace 

du CPE en s’appuyant sur les outils disponibles, soit l’élaboration de politiques ou 

l’instauration de comités. 
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Finalement, la nouvelle installation, initialement sous la primauté de la vision de 

rationalisation managériale de la direction, devient aussi au fur et à mesure la scène de 

contradictions. La recherche d’un espace d’autonomie professionnelle et de 

participation, de la part des nouvelles éducatrices, amène des tensions qui reflètent les 

conflits historiques du CPE Abeilles. D’une part, elles mettent en question les décisions 

unilatéralles (division du travail) et, d’autre part, la primauté des règles à la construction 

desquelles elles n’ont jamais participé. Les nouvelles éducatrices utilisent beaucoup le 

JCM comme forme de reconnaissance tandis que la direction fait appel aux textes et aux 

formations techniques pour faire valoir sa vision d’un service de qualité. Cette 

dynamique est davantage compliquée par la présence des parents du quartier et leurs 

exigences. 

 

6.2.2.2 CPE Fourmis : l’ennemi externe et la défense conjointe du 

communautarisme 

 

En ce qui concerne le CPE Fourmis, nous avons une dynamique complètement 

différente basée, comme mentionné auparavant, sur la perception de l’existence d’un 

ennemi externe. L’important dans le cas de ce Centre est que cette perspective de 

menace extérieure a servi à rallier les membres du CPE pour défendre leur logique 

particulière. En ce sens, la crise entre la direction et les employées a été un moment 

charnière pour montrer cette force d’union des employées pour le maintien du 

communautarisme comme logique dominante (voir la figure 6.6). La logique 

rationalisatrice imposée par la direction a donc été rejetée par les membres du CPE qui 

ont maintenu leur logique initiale dans l’ancienne installation. Cette logique ne sera 

nuancée ou critiquée qu’ultérieurement après l’arrivée des nouveaux parents de classe 

moyenne professionnelle et des jeunes éducatrices formellement éduquées 

respectivement au sein de la sphère managériale et de la nouvelle installation. Nous 

parlerons plus tard des éléments constituant ces systèmes. 
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Il est important ici de mentionner que cet ennemi externe du CPE Fourmis, qui 

prend des visages différents dans le temps, est chaque fois perçu par les membres de 

l’organisation comme opposé à leurs valeurs essentielles et aux exigences de leur travail. 

En fait, un des éléments qui renforce cette perception est justement la particularité du 

contexte immédiat de l’organisation. Les membres du CPE Fourmis ont toujours 

compris leur travail comme une mission sociale envers les familles défavorisées du 

quartier. En ce sens, leur mode de fonctionnement communautariste, ainsi que la relation 

de complicité construite avec les familles, a toujours été vu comme la formule idéale 

pour réussir dans cet environnement. De même, les logiques adversaires sont encore plus 

illégitimes en ce qui concerne leur adaptation aux besoins de la pratique auprès de la 

clientèle du quartier.    

Cette défense de la logique communautariste a été réalisée particulièrement par 

les anciennes éducatrices qui ont bâti la garderie originale sur ce modèle. Pour maintenir 

son mode traditionnel de fonctionnement malgré la pression d’autres logiques sociales, 

elles ont fait un travail institutionnel précis. D’abord, elles ont souvent utilisé, comme 

souligné ci-dessus, des images mythiques du passé de l’organisation liées aux défis de 

travailler en milieu défavorisé et à leurs batailles contre les ennemis externes. 

L’importance du passé, du contexte et de l’histoire des combats du CPE a été 

continuellement invoquée pour défendre sa logique originale et montrer comment 

l’organisation a réussi à survivre à un dur cheminement malgré ses opposants.  

Pendant notre recherche, nous avons entendu plusieurs histoires sur les 

difficultés de maintenir le CPE Fourmis à l’époque des garderies populaires. Les anciens 

membres parlaient souvent des exigences du travail instable d’éducatrice ayant peu de 

ressources matérielles et des conditions de travail difficiles, ainsi que des difficultés de 

la cogestion avant l’établissement d’un poste de coordonnatrice. Durant cette période, le 

grand adversaire était le gouvernement, avec qui elles devaient se battre pour faire 

reconnaître leur travail en tant que service essentiel à la population et pour recevoir de 

l’aide afin d’améliorer leur organisation.  
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Figure 6.6 Maintien de la logique dominante au CPE Fourmis 
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Il est intéressant de mentionner que malgré cette valorisation du passé mythique 

du CPE Fourmis, les anciennes éducatrices reconnaissent les faiblesses de cette époque 

et accueillent certains changements. C’est ainsi que l’établissement d’un poste 

permanent de gestion est accepté comme un événement bénéfique pour stabiliser la 

structure administrative du CPE. L’agrandissement de la petite garderie et le 

changement de local sont aussi perçus par elles comme une importante amélioration de 

leurs conditions de travail. Pourtant, malgré toutes ces transformations, l’essence des 

valeurs du passé reste immuable et continue d’orienter les pratiques. 

En ce qui concerne le travail des éducatrices, le gouvernement, normalement 

critiqué pour son manque d’engagement financier, est ici combattu, paradoxalement, 

pour éviter son influence indésirable sur la garderie. Le passé (et ses conséquences sur le 

présent) et le contexte local sont ici évoqués pour montrer la construction graduelle des 

activités éducatives et l’adéquation de cette démarche à la clientèle du quartier. La 

construction indispensable d’une relation de proximité avec les familles et l’adaptation 

de certains règlements aux nécessités de la réalité locale sont des signes qui démontrent, 

selon les anciens membres du CPE, l’incapacité de l’acteur gouvernemental distant à 

comprendre les besoins des familles du quartier. 

La primauté de leur expérience pratique face à l’intervention étatique est 

spécialement symbolisée par leur rejet et leur critique véhémente du programme 

gouvernemental « Jouer c’est magique » (JCM). En raison de ses origines américaines, 

le programme est considéré, par les anciennes éducatrices, comme distant de leur vie 

communautaire en milieu défavorisé québécois. De plus, JCM est aussi accusé d’avoir 

des procédures trop rigides, ce qui va contre les besoins de flexibilité du contexte du 

CPE Fourmis.  

Cela dit, certaines éducatrices vont quand même adapter certaines techniques du 

programme à leur quotidien. Cette adaptation est toujours faite selon le goût des 

travailleuses mais aussi les limitations de leur espace physique. Certaines éducatrices 

mentionnaient, par exemple, que la rotaton des coins d’activités était empêchée par la 

taille réduite de leurs locaux. D’autres utilisaient les coins mais les laissaient souvent 
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fermés aux enfants malgré les recommandations contraires du programme 

gouvernemental. Il reste que les salles étaient surtout un espace d’autonomie pour les 

anciennes éducatrices.  

La deuxième façon dont les anciennes éducatrices ont défendu leur logique est 

basée surtout sur les valeurs qui s’y attachent en comparaison des logiques adversaires. 

Dans ce cas-ci, c’est la valeur intrinsèque du communautarisme, le droit naturel des 

employées à leur autonomie dans l’exercice de leur fonction, l’importance de 

l’expression de leur diversité ou la qualité de leur action qui comptent pour justifier le 

maintien de leur logique. Les logiques institutionnelles parallèles sont souvent désignées 

comme responsables de la dégradation de certaines valeurs essentielles et primordiales 

de l’organisation.  

La cogestion, par exemple, est souvent mentionnée par les éducatrices comme un 

principe essentiel du CPE Fourmis en raison de sa contribution à la responsabilisation, à 

la conscientisation et à la participation des employées. Les employées ont d’ailleurs 

découvert un nouvel ennemi, pendant la crise du Centre, lorsque la direction et les 

parents-administrateurs ont remis en question leur système de management participatif. 

Ainsi, malgré les changements de procédures, les valeurs essentielles de la cogestion 

restent immuables particulièrement pour les anciens membres du CPE. 

Un dernier exemple particulièrement frappant de l’importance du conflit des 

valeurs dans l’évolution du CPE Fourmis est la critique, par une ancienne éducatrice, de 

la pratique actuelle d’application de crème solaire. L’analyse de cette procédure simple 

est utilisée par l’employée pour illustrer comment la logique communautariste est mise 

en danger à cause des règlements imposés par le gouvernement120. Pour elle, cette 

logique devrait déterminer non seulement leur travail quotidien, mais aussi les valeurs 

qu’elles transmettent aux enfants eux-mêmes. 

Finalement, les anciennes éducatrices utilisent aussi un élément important pour 

assurer la préservation de leur passé dans le fonctionnement de l’organisation : la 

                                                 
120 Règlements considérés comme partie de l’évolution naturelle de la profession et forme de légitimité par 
les éducatrices plus jeunes. 
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création de règles. L’adhésion au syndicat, considéré par tous comme un partenaire 

légitime, a servi pour établir un mécanisme de régulation important au bénéfice des 

employées. Il a permis de réaffirmer deux principes fondamentaux – l’autonomie des 

éducatrices et le management participatif – dans leur convention collective par 

l’établissement de normes sur la cogestion et la liberté pédagogique. 

Il est intéressant de mentionner ici que ces initiatives avaient été prises dès le 

début de l’existence des garderies populaires. À cette époque, l’impact du gouvernement 

était encore négligeable. Pourtant, les anciens membres du CPE Fourmis considèrent 

qu’elles étaient le produit d’une réflexion de leur part quand elles ont prévu la menace 

potentielle de l’intervention gouvernementale. Ces deux éléments de leur convention 

collective ont effectivement été importants pour assurer la survie de la logique 

communautariste à deux moments : au cours de la crise avec la direction et lors de la 

prescription des exigences de formation professionnelle symbolisé par le programme 

gouvernemental « Jouer c’est magique ». Ce dernier, cependant, est toujours motif de 

conflits entre anciennes et jeunes éducatrices (nous y reviendrons). 

Cette différence entre les deux groupes d’employées montre d’ailleurs l’échec 

d’un des instruments le plus célébré par les anciennes éducatrices pour maintenir leur 

logique à l’intérieur du CPE : le comité de permanence. Créé dans le but d’assurer la 

présence d’éducatrices qui partagent les valeurs du Centre, le comité semble pourtant 

insuffisant pour socialiser les nouvelles arrivantes à certains de ses principes 

fondamentaux. Dans la mesure où les jeunes éducatrices n’ont pas vécu l’histoire du 

CPE Fourmis, l’importance des valeurs inhérentes à sa logique communautariste ne va 

pas de soi.  

L’échec de cet outil, pour réaliser l’intégration des nouvelles éducatrices, 

contraste avec le succès d’une pratique qui soutient la vision commune des anciennes 

éducatrices : la tradition de réflexion sur l’organisation. L’habitude d’évaluer l’influence 

du gouvernement, de réaffirmer l’importance de leurs valeurs et de créer des outils pour 

les défendre, d’après notre analyse, fait partie de la capacité de ces travailleuses de se 

pencher sur leur contexte et les logiques en jeu de façon critique. Dans notre analyse des 

anciens procès-verbaux, nos entrevues et observations, la coutume de discuter des 
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grandes transformations et mouvements de société apparaît continuellement. Le syndicat 

se montre, d’ailleurs, comme un des éléments propulseurs de cette activité. Ainsi, nous 

suggérons que cet « outil réflexif » a performé et performe une fonction essentielle à la 

compréhension  par les éducatrices de leur monde et à leur action sur lui.  

Toutefois, à côté de cette dynamique de protection de la logique 

communautariste faite par les anciennes éducatrices, d’autres acteurs vont aussi se 

positionner. Les parents, de leur côté, en raison de l’histoire du Centre et de la force de 

son contexte militant, essayeront d’intégrer leur vision, mais dans le respect des 

traditions afin d’éviter d’être qualifiés d’ennemis. La crise antérieure, qui a opposé 

employées et ancienne direction (y compris les parents membres du conseil 

d’administration), a prouvé la force et la résilience des employées appuyées sur leurs 

traditions lorsqu’elles trouvent un adversaire commun qui essaie de mettre en question 

leurs principes essentiels.  

Ainsi il y aura de la part des parents une tentative d’introduire des éléments de 

rationalisation managériale par un travail institutionnel de valorisation de leurs 

conséquences pratiques. Pourtant, ils vont équilibrer cet effort en reconnaissant les 

pratiques traditionnelles de cogestion et leur rôle pragmatique, à certains moments, aussi 

pour le Centre. Nous avons remarqué plusieurs exemples de cette lecture que faisaient 

les parents de la logique communautariste locale. Un membre du conseil 

d’administration, ainsi, a souligné la stabilité du processus de prise de décisions en 

raison de la présence d’employées utilisant le système de cogestion. Les parents ont 

aussi démontré qu’ils reconnaissaient les besoins particuliers du travail dans leur quartier 

en défendant, entre autres, la flexibilisation des règles gouvernementales par les 

employées. 

En concédant certains avantages à la logique communautariste, les parents 

essayent aussi d’introduire une approche plus professionnelle dans la gestion du Centre. 

Selon eux, cette professionnalisation a aidé à sauver le Centre après la crise et il en aura 

besoin pour survivre. Et ils essayent de la faire valoir aux yeux des employées et de 

l’implanter dans le Centre. C’est ainsi que pour embaucher la directrice, qu’ils savaient 

être celle que préféraient les éducatrices, ils ont insisté sur l’observation des étapes de 
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sélection normales d’une organisation traditionnelle. La préoccupation de formation de 

la relève de cette directrice dévouée réaffirme ce besoin de professionnalisation qui 

assure l’interchangeabilité des employés. 

La logique professionnelle des parents au conseil d’administration et la logique 

communautariste des éducatrices montrent parfois, cependant, leurs différences plus 

profondes. Un exemple marquant a été la discussion sur l’entérinement de la décision du 

comité de permanence et le besoin d’un « chèque en blanc » de la part du conseil. La 

directrice, en ce sens, a un rôle important dans l’accommodation de ces deux logiques 

pour éviter l’éclosion d’un nouvel affrontement. Ici, sa double expertise en management 

et en éducation ainsi que son expérience d’éducatrice lui procurent la légitimité 

essentielle pour faire face aux groupes des éducatrices et des parents.  

Cette légitimité est vitale pour le travail institutionnel d’intégration douce des 

deux logiques. La directrice, pour cela, s’assure de laisser les valeurs du CPE Fourmis 

intouchées tandis que des adaptations sont faites au mode de fonctionnement du Centre. 

En ce sens, un travail institutionnel à deux niveaux est réalisé par la direction : elle 

réaffirme constamment les valeurs fondant les principes communautaristes du Centre en 

même temps qu’elle justifie les éventuels ajustements en fonction des besoins 

pragmatiques de la tâche. 

Ainsi, la direction reconnaît les mérites de la présence du syndicat au Centre et 

son rôle de protection des travailleuses. Pourtant, elle s’assure en même temps d’éviter 

une trop grande rigidité des règles qui gênerait son travail. Ailleurs, elle réaffirme avec 

fierté l’importance du système de cogestion et montre une grande ouverture à la 

participation des éducatrices tout en soulignant, cependant, l’évolution de la 

professionnalisation de la gestion depuis l’origine du centre. En ce sens, l’apport de 

connaissances managériales des parents actuels, comparativement à celui des membres 

antérieurs du conseil, est extrêmement valorisé par la directrice pour l’évolution de cette 

professionnalisation. 

Nous voyons donc que la directrice apporte une vision plus critique du passé 

mythique de la garderie populaire en en exposant les contradictions internes. Cette 
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attitude a servi à fonder une vision professionnelle particulière pour le centre. La 

directrice reconnaît les difficultés antérieures de la petite garderie et accueille 

ouvertement certains changements apportés par la reconnaissance du réseau des CPE et 

par l’agrandissement du centre lui-même. C’est ainsi que, par exemple, les histoires de 

sorties improvisées dans la petite garderie font figure de contraste pour justifier le besoin 

des normes actuelles de santé et de sécurité.  

Plusieurs autres décisions laissent entrevoir aussi la gestion pragmatique que 

préconise la direction. D’abord, la flexibilisation de la convention collective, en ce sens, 

est un événement marquant qui a montré la légitimité de la directrice pour changer 

certains principes traditionnels du CPE en fonction de ses besoins administratifs et 

financiers. Deuxièmement, sa décision d’empêcher la création du service de garde 

familial indique une préoccupation pour la qualité du service qui dépasse l’accent 

exclusif mis sur la mission sociale d’offre de places à la population du quartier.  

En ce qui concerne le travail des éducatrices, la directrice est reconnue pour 

privilégier l’autonomie des éducatrices malgré les demandes d’une standardisation 

pédagogique venues des nouvelles éducatrices. En ce sens, sa création de secteurs à 

l’intérieur du CPE Fourmis vise deux objectifs : d’un côté, elle assure l’indépendance 

des petits groupes qui resteront visiblement isolés sans beaucoup d’échanges entre eux, 

de l’autre côté, cette séparation étanche des secteurs évite la confrontation des logiques 

différentes entre anciennes et jeunes éducatrices. Cette structure provoquera 

particulièrement l’isolement des nouvelles éducatrices et de leur logique 

professionnalisante à l’intérieur de la deuxième installation 

Ce dernier groupe d’acteurs, les nouvelles éducatrices, se trouve donc dans une 

position particulière au sein de l’organisation. En raison de cette perspective de 

ralliement contre l’ennemi externe, il y a une tendance chez les anciens membres à isoler 

les formes d’expression des logiques institutionnelles alternatives, qui sont perçues 

comme illégitimes. Ainsi, les nouvelles employées, avec leur vision professionnelle, se 

taillent une place particulière dans le Centre qui, néanmoins reste à l’écart du reste de 

l’organisation. Boudées par les autres membres du CPE, il ne leur reste que le travail 

politique et la défense de la valeur et de l’utilité pragmatique de leur vision. 
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Pendant nos entrevues, les jeunes éducatrices critiquaient souvent ce qu’elles 

considéraient comme la vision anachronique et individualiste des anciennes, et le 

syndicat qui les appuie dans la défense de leur droit à la liberté pédagogique. Cette 

position privilégiait, selon les jeunes, les intérêts des éducatrices au détriment des vrais 

besoins des enfants, qui seraient mieux servis par leur logique professionnelle et 

l’utilisation du programme « Jouer c’est magique », outil qui assurerait la cohérence 

entre toutes les activités dans tous les secteurs du Centre. Cette uniformisation des 

pratiques éducatives favoriserait une progression en douceur des enfants en raison d’une 

plus grande stabilité et prédictibilité de leur environnement. 

Stabilité et prédictibilité étaient bien representées par l’utilisation et 

l’aménagement des locaux des jeunes éducatrices. Lors de nos entrevues, nous avons 

remarqué comme tous les éléments de leur espace physique étaient planifiés et 

réflétaient, la plupart du temps, les directives du programme gouvernemental « Jouer 

c’est magique ». Pendant notre période d’observation et nos entrevues formelles et 

informelles, il était clair que les éducatrices voyaient leurs locaux comme une 

répresentation de leur vision professionnelle, alors que chaque élément utilisé l’était sur 

une base éducative ou un raisonnement théorique. Il faut dire aussi que les deux salles de 

la nouvelle installation, contrairement à certains locaux de l’ancienne, avaient une 

superficie qui se prêtait à l’utilisation des coins et à d’autres activités typiques du JCM. 

Les jeunes éducatrices s’appuyaient souvent sur d’autres logiques 

institutionnelles nouvelles pour renforcer leur cause. D’une part, les jeunes essayent de 

mettre en évidence une prétendue contradiction entre la liberté pédagogique et le travail 

collectif des employées incarnée dans le programme pédagogique du Centre. Selon elles, 

les pratiques autonomes des anciennes vont souvent contre les principes inscrits dans 

leur document. En critiquant ce manque de cohérence, les jeunes éducatrices mettent en 

question la convergence entre le travail des employées et leurs valeurs 

communautaristes. 

D’autre part, pendant que d’autres acteurs (y compris les jeunes éducatrices de 

l’autre CPE étudié) voient souvent les nouveaux parents et leur logique des droits du 

consommateur comme une menace, les jeunes employées du CPE Fourmis vont plutôt 
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bien les accueillir. Selon elles, leurs exigences et demandes, malgré les défis liés au 

multiculturalisme et à leur condition socio-économique, sont un élément légitime et 

important pour assurer un service de garde de qualité. Les jeunes employées vont 

jusqu’à exalter l’influence des nouveaux parents sur le conseil d’administration comme 

une forme de contrôle favorisant une meilleure gestion du Centre. 

L’attitude des anciennes éducatrices envers ces nouveaux parents issus de 

l’embourgeoisement du quartier est complètement différente. Une fois de plus, les 

anciens membres critiquent le nouveau comportement de consommateur en faisant appel 

au passé et aux valeurs qui y sont attachées. Selon leur témoignage, l’interaction avec les 

parents au début laissait transparaître un lien de complicité et un attachement affectif, 

renforcé par les difficultés inhérentes au contexte défavorisé et multiculturel, qui 

rendaient leur travail significatif et gratifiant en termes de mission sociale. En se 

remémorant cette valeur originale, qui se serait perdue dans l’approche client, les 

anciennes éducatrices légitiment, d’un seul coup, le maintien de leurs pratiques et le rejet 

des demandes des parents. 

Le travail politique des jeunes éducatrices pour la défense de leur logique 

professionnelle est réalisé dans les réunions d’équipe et auprès de la direction du CPE. 

Lors de notre recherche, nous avons été témoin de l’expression de critiques de la part 

des jeunes employées, réclamant le retour des débats pédagogiques. Elles ont aussi 

manifesté informellement pour affirmer l’incapacité de la directrice de mener à bien tel 

projet. Pourtant, leur isolement à l’intérieur du CPE Fourmis empêche un impact plus 

effectif de leur action sur l’ensemble du Centre. 

En considérant tous ces éléments, d’après une analyse des systèmes d’activité du 

CPE Fourmis (voir la figure 6.7), nous pouvons conclure que les contradictions sont peu 

présentes dans le Centre sauf entre les deux installations. Ainsi, dans l’ancienne 

installation, la légitimité de l’histoire passée ainsi que les règles de la convention 

collective garantissent un contrôle fort de la logique communautariste. Les 

contradictions restent à l’extérieur contre les ennemis externes. Les anciennes 

éducatrices réussissent à imposer la liberté pédagogique qui assure leur travail autonome 

pour venir en aide à une communauté qu’elles voient toujours comme défavorisée. Les 
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outils de travail sont ceux que choisit chaque travailleuse, qui adapte le programme 

pédagogique local ou gouvernemental (JCM) selon ses besoins et ses préférences. 

En termes de système d’activité managériale, le communautarisme règne aussi, 

mais d’une façon plus nuancée, par une intégration douce de la rationalisation 

managériale. Le travail de la directrice permet l’introduction d’outils managériaux et de 

l’effort de qualité dans la tradition du syndicat et de la cogestion incarnée dans le 

système participatif des comités. Cette intégration se fait tranquillement de sorte que les 

contradictions sont presque invisibles. Néanmoins, parfois les questions de participation 

et de prise de décision ressortent et montrent les conflits latents entre les deux logiques 

autour de la division du travail. L’incident de l’entérinement de la décision du comité de 

sélection est une illustration parfaite de cette tension normalement latente. 

La primauté de la logique communautariste est plus fortement contestée par les 

éducatrices de la nouvelle installation s’appuyant sur leur logique professionnelle. Dans 

leur espace, le JCM domine comme outil qui symbolise la qualité de leur démarche de 

standardisation professionnelle des pratiques au bénéfice des clients du quartier. Les 

nouvelles éducatrices, pourtant, se trouvent isolées à l’intérieur du système de la 

nouvelle installation sans aucun outil ni aucune légitimité qui puisse leur donner la 

capacité d’influencer le CPE en général. Les jeunes éducatrices restent quand même – à 

l’aide de la logique des droits du consommateur défendue apr les parents, elle aussi à 

l’écart – comme un élément de contradiction à l’intérieur du CPE Fourmis. 
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6.3 Trois dynamiques micro-institutionnelles 

 

Dans notre analyse des CPE Abeilles et Fourmis, nous avons remarqué que, 

malgré le fait de cohabiter dans le même espace social et, par conséquent, de subir 

l’influence de la même dynamique des logiques institutionnelles, les Centres ont 

expérimenté un processus de changement organisationnel assez différent. Pourtant, 

malgré les tendances à l’intégration ou à la fragmentation des systèmes, certains 

éléments similaires se sont retrouvés dans les deux processus de micro-

institutionnalisation. Ainsi, dans l’analyse des deux organisations, nous pouvons déceler 

l’action de trois dynamiques communes à ce processus : l’isolement, l’hybridation et la 

confrontation des logiques institutionnelles.  

 La dynamique d’isolement est caractérisée par un effort de fermer l’espace 

organisationnel à toute autre logique institutionnelle externe de façon à assurer le 

maintien de la logique originale. Cette tactique est souvent utilisée par les acteurs qui ont 

fondé une organisation, mais qui se voient en situation défavorable en raison des 

transformations du contexte social. Ces acteurs, bien sûr, considèrent leur logique 

comme la seule légitime et essayent de prévenir l’impact contradictoire d’autres 

logiques. Pour réussir un tel exploit d’isolement, il est essentiel que ces acteurs soient 

dans un environnement local qui renforce la légitimité de leur logique et, ainsi, assure sa 

protection. 

Dans notre étude, ce mécanisme d’isolement a été employé par les deux groupes 

d’anciennes éducatrices dans leurs installations respectives. La façon dont elles ont 

construit leur isolement est pourtant basée sur des principes différents. Dans le cas du 

CPE Abeilles, les anciennes employées obtenaient leur légitimité de leur expérience 

pratique et assuraient le contrôle de leur milieu par une forme de fonctionnement axée 

sur le travail collectif et spontané. Dans le cas du CPE Fourmis, leur légitimité était 

basée sur leur histoire, mais aussi sur les principes fixés dans les règles de leur 

convention collective. 
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Dans les deux cas, les anciennes éducatrices ont réussi à maintenir des logiques 

institutionnelles importantes à l’écart de leurs collègues. Le cas typique est le droit des 

consommateurs représentés par les parents. Dans les deux CPE, les employées ont réussi 

à réaffirmer la primauté de leur expérience ou de leur droit à la liberté pédagogique pour 

justifier leur non-reconnaissance de la légitimité de la logique des parents. D’autres 

logiques, comme la rationalisation, ont été aussi mises à part ou atténuées par ce 

mécanisme d’isolement. 

Il est intéressant de mentionner que ce mécanisme d’isolement a été utilisé aussi 

par certaines éducatrices au sein de la nouvelle installation du CPE Abeilles. Leur effort 

pour se défendre de l’impact rationalisant de la direction sur leur autonomie 

professionnelle s’est révélé pourtant moins souvent fructueux. Nous pouvons suggérer 

que, entre autres contraintes, le manque de légitimité et d’instruments (règles formelles 

ou informelles) de protection a fait obstacle au succès de leur stratégie face à un acteur 

plus reconnu et outillé.  

Pour ce qui est de la deuxième dynamique de micro-institutionnalisation, 

l’hybridation, les acteurs cherchent à combiner la logique originale du CPE à d’autres 

logiques sociales considérées comme importantes pour la survie du Centre (en termes de 

légitimité et/ou d’efficience). Ces acteurs ont normalement une expérience et une 

connaissance des logiques impliquées et, ce qui est plus important, ils les reconnaissent 

comme également légitimes. Cette compétence et cette vision multiple leur donnent une 

certaine légitimité auprès des autres acteurs pour essayer de résoudre la tension entre les 

logiques en œuvre dans l’organisation. 

Dans notre recherche, différents acteurs ont employé ce mécanisme 

d’hybridation. Dans le cas du CPE Abeilles, les parents ont été les grands responsables 

de l’établissement d’un équilibre entre la rationalisation favorisée par la direction et le 

communautarisme des employées. Attachés à la compagnie X, les parents avaient les 

connaissances administratives et la vision d’autonomie professionnelle qui les rendaient 

perméables aux deux logiques. De plus, malgré leur participation au conseil 

d’administration à côté de la directrice, leur proximité physique et émotionnelle avec les 

éducatrices assurait leur légitimité auprès des deux groupes. 
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Au CPE Fourmis, tant les parents que la direction étaient responsables du travail 

d’hybridation des logiques communautariste et rationalisatrice. La directrice était la 

protagoniste principale de ce processus à cause de sa connaissance du domaine du 

management et de l’éducation et, principalement, en raison de son passé d’éducatrice. 

Cet aspect garantissait sa légitimité auprès des employées du Centre. De plus, sa vision 

critique du passé et des principes traditionnels du Centre lui procurait aussi la 

reconnaissance auprès des parents-membres du conseil d’administration. 

Pour leur part, les parents, après la crise du Centre, ont essayé de se faire 

reconnaître aussi en tant qu’acteurs d’intégration, malgré leur manque d’expérience 

communautariste. C’est ainsi qu’ils ont décidé de respecter les principes de base du 

Centre, particulièrement la cogestion et l’association au syndicat. Cette stratégie visait 

justement à gagner cette reconnaissance de la part des employées (direction et 

éducatrices) et à éviter, particulièrement, de porter le masque de l’ennemi.  

Dans le CPE Abeilles, la directrice, malgré sa connaissance des logiques 

rationalisatrice, communautariste et professionnelle, est plutôt entré dans une dynamique 

de confrontation avec les autres acteurs du Centre. Cette attitude a pris sa justification 

dans le rejet des autres logiques en raison de son expérience passée dans le réseau des 

services de garde et de la valorisation de ses connaissances face au manque d’expérience 

pratique des nouvelles employées. Dans le CPE, le conflit a été davantage visible au sein 

de la nouvelle installation en raison de l’absence d’un acteur d’intégration. Ici la 

direction a fait face aux jeunes éducatrices et au désir d’autonomie et de participation de 

leur logique professionnelle.  

Nous voyons que la troisième dynamique micro-institutionnelle, la confrontation 

des logiques, est esquissée ci-dessus. Ce mécanisme vise l’élimination de la logique 

opposée en vue de la prédominance (maintien ou création) de la logique propre de 

l’acteur. Nos données dans les deux CPE prouvent que les acteurs qui utilisent cette 

tactique possèdent habituellement une vision unique de la réalité ou considèrent que leur 

perspective est la seule valide. Comme dans le cas des jeunes éducatrices, cette 

alternative est utilisée par de nouveaux acteurs peu puissants au sein d’une organisation 

et qui, soudainement, se trouvent légitimés par des transformations du contexte social. 
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Ces contradictions exposées par la dynamique de confrontation ont aussi été 

ressenties dans le CPE Fourmis par le biais des éducatrices de la nouvelle installation. 

En défendant la légitimité de leur standardisation professionnelle, elles ont décidé 

d’affronter la logique communautariste prédominante au Centre. La stratégie de ces 

jeunes employées, malgré la force de la logique professionnelle dans la société 

québécoise, s’avère jusqu’à présent un échec en raison de la force de l’isolement 

engendré par les anciennes éducatrices. 

Dans le tableau 6.8, nous dressons un portrait des caractéristiques des trois 

dynamiques de micro-institutionnalisation. Il est important de remarquer qu’il y a 

certaines similarités dans leur application au sein des deux CPE. D’un côté, chaque 

dynamique est utilisée dans un lieu similaire : l’isolement était centré dans l’ancienne 

installation, l’effort d’hybridation était typique du système managérial et la nouvelle 

installation expérimentait normalement les dynamiques de confrontation. De l’autre 

côté, les protagonistes de chaque dynamique étaient aussi assez similaires : les anciennes 

éducatrices recherchaient l’isolement de leur logique, les nouvelles éducatrices 

utilisaient la confrontation pour essayer d’établir la leur. La seule différence était 

représentée par l’acteur responsable du travail d’hybridation qui était différent dans les 

CPE Abeilles et Fourmis: respectivement, les parents-membres du conseil et la 

directrice. 

L’idée des dynamiques de micro-institutionnalisation est importante parce 

qu’elle nous amène au dernier point de notre analyse : l’interaction des dynamiques 

macro, méso et micro-institutionnelles. Dans la section suivante, nous allons aborder les 

éléments des multiples niveaux d’analyse étudiés ici pour essayer de bâtir une 

explication qui pourra les réunir de façon cohérente dans un modèle unique. L’objectif, 

comme nous l’avons établi au début de cette thèse, est de montrer que les acteurs sont 

capables de résister et de s’adapter aux transformations des logiques institutionnelles et, 

ce faisant, sont aptes à créer de nouvelles structures qui négocient l’intégration entre les 

nouvelles logiques et les pratiques existantes. 
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6.4 L’interaction des dynamiques macro-, méso- et micro-institutionnelles 

 

Nous avons surtout centré notre analyse de la micro-institutionnalisation sur la 

période postérieure à la création des Centres de la petite enfance (après 1997). À cette 

époque, les logiques professionnelle de standardisation éducative, de rationalisation 

managériale, et de droits du consommateur gagnaient de la force face à une logique 

communautariste en voie de disparition. Malgré cela, nous avons montré comment 

l’influence du méso-contexte et le travail institutionnel de plusieurs acteurs ont 

maintenu, atténué ou même empêché l’intégration de certaines logiques institutionnelles 

importantes. 

Le mécanisme d’isolement institutionnel est l’élément qui a le mieux expliqué le 

maintien de la logique communautariste dans les Centres malgré sa constante diminution 

en importance dans la société. La protection du méso-contexte, soit le quartier ou la 

compagnie, ainsi que de certains éléments organisationnels (règles ou forme de 

fonctionnement) ont permis aux anciennes éducatrices d’empêcher une action effective 

d’autres acteurs. Ainsi, les acteurs qui portaient la logique de rationalisation 

managériale, dans le deux cas, ont dû respecter certains principes communautaristes 

essentiels et chercher des compromis et des voies d’intégration entre les deux logiques. 

Il ne faut pourtant pas exagérer la protection que procure cet isolement 

institutionnel. L’impact des logiques sociales sur les acteurs du réseau des services de 

garde est quand même non négligeable. En fait, l’importante crise des deux Centres 

étudiés ont été, bien sûr, un effet de la professionnalisation rationalisatrice des 

directrices, qui a culminé à l’époque de la politique québécoise de création des CPE. Le 

malaise causé par la réticence des parents à entériner la décision du comité de sélection 

dans le CPE Fourmis est un autre indicateur sans équivoque de cette capacité 

d’influence. 

En ce qui concerne les deux autres logiques, standardisation des pratiques 

éducatives et droits des consommateurs, elles ont été effectivement mises à l’écart par 

cet isolement. La standardisation professionnelle a été rejetée par les deux groupes 

d’anciennes éducatrices en raison de leurs prérogatives d’autonomie ou d’expérience. 
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Bien sûr, cette séparation n’est pas complètement étanche et les deux groupes ont quand 

même adopté certains éléments de l’outil symbole de cette professionnalisation : « Jouer 

c’est magique ». Il reste que les anciennes éducatrices ont déterminé quand et comment 

elles les utiliseraient en les adaptant souvent à leurs pratiques originales. 

Un autre cas exemplaire est celui des droits du consommateur représenté par les 

parents-clients du CPE. Dans notre étude, nous avons appris qu’en raison de l’isolement, 

les deux anciennes installations n’ont presque pas subi de pression pour satisfaire les 

exigences des parents-clients. De nouveau à cause de la légitimité de leur passé et de 

leur expérience (ainsi que des outils et règles créés pour les renforcer), les anciennes 

employées ont réussi à refuser ou à carrément ignorer les nouvelles demandes des 

familles. L’impact de la logique des droits du consommateur s’est plutôt concentré sur 

les nouvelles installations. 

Les nouvelles installations se sont ainsi montrées, contrairement aux anciennes, 

complètement perméables à ces nouvelles logiques. La logique de standardisation 

professionnelle a été, bien sûr, soutenue par les jeunes éducatrices elles-mêmes, gagnées 

à cette perspective. Les droits du consommateur ont aussi trouvé assise quoique dans des 

conditions différentes. Dans le CPE Abeilles, au milieu d’une confrontation entre la 

rationalisation de la direction et la professionnalisation des éducatrices, il a été un autre 

élément qui a renforcé les tensions entre ces deux logiques. Au CPE Fourmis, par contre, 

il a été accueilli par les nouvelles éducatrices comme un nouvel allié dans la défense de 

la légitimité de la recherche de la qualité éducative qui, selon elles, dépendait de leur 

professionnalisation. 

Ainsi, nous voyons que les transformations dans les macro-logiques 

institutionnelles n’ont pas une influence directe sur l’évolution des organisations. Le 

contexte local avec ses particularités et l’action des micro-acteurs peuvent assurer 

diverses voies d’intégration aux nouvelles logiques, ainsi que plusieurs formes de 

maintien des anciennes qui perdent de leur importance sociale. Les mécanismes décrits 

ici constituent certainement quelques-unes des possibilités qui permettent aux 

organisations d’établir leur rythme de micro-institutionnalisation, mais ils indiquent 
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aussi quelques avenues prometteuses pour comprendre ce processus. Une des avenues 

qui nous voulons explorer est justement l’idée de résistance innovatrice. 

 

6.5 La résistance innovatrice 

 

Dans notre analyse des CPE Abeilles et Fourmis, nous avons montré que 

certaines contradictions originelles ont servi de moteur à leurs transformations 

subséquentes. Dans cette section nous voulons montrer comment les membres des 

Centres ont été capables de créer de nouveaux outils, règles et modes de fonctionnement 

pour faire face à ces contradictions tout au long de l’histoire des organismes. De plus, 

nous voulons montrer que ces innovations, en même temps qu’elles réglaient certaines 

tensions, ont été à l’origine de nouveaux problèmes qui gênent les CPE aujourd’hui et 

que, parfois, elles ont aussi permis l’émergence d’autres réponses originales. 

Nous avons choisi deux exemples significatifs, un pour chaque centre, pour 

décrire ce mouvement interminable de contradiction, résolution et nouvelle tension. 

Nous allons exposer aussi comment chacun de ces processus suit un cycle composé de 

cinq étapes selon notre modèle créé à l’aide du concept des trois niveaux d’action de 

Leont’ev (1978)121. Ces étapes essentielles sont : 1) mise en question de la routine 

(opération); 2) création d’alternatives (action); 3) théorisation ou légitimation des 

innovations (activité); 4) diffusion des solutions (action) et, finalement, 5) 

institutionnalisation des nouvelles pratiques (opération). 

Dans le cas du CPE Abeilles, nous allons montrer comment les anciennes 

éducatrices ont établi un nouveau système de travail pour se protéger de l’influence 

rationalisatrice de la direction. Au CPE Fourmis, la liberté pédagogique apparaît comme 

la solution à la menace progressiste du gouvernement. Dans les deux cas, la créativité 

des acteurs est activée par un mouvement de résistance à une nouvelle logique 

institutionnelle qui essaye de transformer leur logique originelle.  

 

                                                 
121 Voir chapitre 2. 
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6.5.1 CPE Abeilles : le travail collectif spontané 

 

En examinant le système originel du CPE Abeilles, nous avons remarqué que la 

division du travail, particulièrement la cohabitation entre centralisation rationalisatrice et 

participation/ autonomie communautariste, est la contradiction centrale qui allait 

caractériser la transformation du Centre. Et, en réalité, ce jeu d’équilibre, d’attaque ou de 

défense entre ces éléments et les logiques institutionnelles qui les caractérisent est 

l’élément catalyseur d’une série de créations de la part des membres du CPE. La tension 

entre contrôle managérial et participation/autonomie des travailleuses est toujours sous-

jacente à l’histoire du Centre et un travail d’innovation est essentiel pour adapter 

l’organisme aux constants défis inhérents à cette contradiction majeure. 

Dans la figure 6.9, nous voyons une représentation de la progression des outils 

créés par les membres dans « l’évolution par contradiction » du CPE Abeilles. Le 

premier élément (élément 1) illustre justement la façon dont la contradiction des 

logiques rationalisatrice et communautariste au sein du Centre a exigé des membres un 

travail de création d’une forme de fonctionnement qui pourrait équilibrer des demandes 

souvent opposées. Ainsi, le travail routinier (opération) au CPE a dû être modifié 

(action) en raison de la rencontre de logiques multiples. 

En réponse à ce besoin, le groupe a inventé ce « paternalisme doux » qui a été 

collectivement reconnu comme légitime par les membres de l’organisation (activité). 

Des règles formelles et informelles ainsi que des procédures (réunions d’équipe, 

interaction informelle, décisions collectives, etc.) ont été élaborées pour intégrer le style 

paternaliste au travail du Centre (action). Un discours de légitimation a été défendu par 

tous les acteurs impliqués qui soulignait l’expertise de la directrice et l’attachement entre 

les membres. Pendant des années ce mode de travail paternaliste est devenu le mode 

d’action institutionnalisé (opération) au Centre. 

Avec les années pourtant (élément 2), l’augmentation de l’influence de la logique 

rationalisatrice par l’entremise de la direction a rendu de nouveau visible la 

contradiction originelle du Centre. L’accroissement du pouvoir de la directrice a poussé 

les anciennes éducatrices à agir de façon à s’en protéger et à mettre en question le 
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système paternaliste originel (opération). Les anciennes éducatrices ont construit alors 

un mode innovateur de fonctionnement basé sur le travail collectif spontané (action). 

Cette nouvelle forme de travail possédait deux éléments essentiels : d’une part la 

collaboration réaffirmait leurs valeurs communautaristes et, d’autre part, la spontanéité 

rendait difficile pour la direction l’effort de contrôle.  

Ce modèle a été légitimé (activité) et diffusé (action) dans les limites de 

l’ancienne installation en fonction, particulièrement, des justifications morales et 

pragmatiques des éducatrices. Dans leurs discours, les anciennes employées mettaient 

souvent l’acccent sur leur expérience et sur leur droit de contrôler leur travail. Des 

procédures et règles informelles ont été établies qui régissaient l’interaction entre les 

travailleuses et l’élaboration de leurs activités. Le travail collectif spontané a 

éventuellement dominé l’ancienne installation et est devenu leur nouvelle forme de 

travail institutionnalisé (opération). 

Cette pratique pourtant n’est pas invulnérable aux questionnements d’autres 

acteurs (élément 3). L’arrivée de nouvelles éducatrices ayant une formation 

professionnelle a remis en question le caractère « naturel » du travail collectif spontané 

(opération) et a poussé les anciennes employées à créer un outil de protection de leur 

modus operandi (action). À ce moment, le marrainage est apparu comme un instrument 

essentiel pour socialiser les nouvelles arrivantes aux façons de faire établies à l’ancienne 

installation.  

Cet outil – utilisé aussi dans d’autres CPE – a été collectivement accepté et 

approprié par les anciennes éducatrices (activité). Elles en ont fait un usage particulier 

qui mêle le principe du mentorat à une socialisation secondaire des nouvelles arrivantes 

(action). La justification du marrainage, jusqu’à aujourd’hui, est d’intégrer 

adéquatement les nouvelles employées dans l’ancienne installation et, par conséquent, 

de garantir la prédominance du travail collectif spontané. D’après nos observations, le 

marrainage est devenu véritablement une partie incontestée de leurs pratiques 

quotidiennes (opération). 
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Figure 6.8 Micro-institutionnalisation du travail collectif spontané 

(1) 

(2) 

(3) 
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Nous venons de voir trois innovations créées pour aplanir la contradiction 

originelle entre logique communautariste et logique rationalisatrice. Le « paternamisme 

doux » est né comme une forme d’intégration des deux logiques. Le travail collectif 

spontané a été conçu comme une réponse à la tentative rationalisatrice de domination et 

comme une source de protection des valeurs communautaristes. Finalement, dans une 

dialectique différente, l’outil du marrainage a été créé pour maintenir la forme 

communautariste de fonctionnement contre l’arrivée de nouvelles éducatrices et de leur 

logique professionnelle. 

 

6.5.2 CPE Fourmis : la liberté pédagogique 

 

C’est plutôt la tension entre les logiques progressiste et communautariste qui est 

au centre de la transformation du CPE Fourmis. Dans notre analyse du système 

d’activité initial et des contradictions originelles, nous avons particulièrement désigné 

une tension entre les outils influencés par le progressisme gouvernemental, 

particulièrement le programme « Jouer c’est magique », et la division du travail 

caractérisée par l’autonomie communautariste. C’est cette contradiction qui généra une 

des innovations les plus significatives du CPE, et du réseau en général, le principe de la 

liberté pédagogique. 

Dans la figure 6.10, nous pouvons examiner les deux moments de l’évolution de 

cette tension. Les garderies populaires, dans un premier moment (élément 1), étaient 

caractérisées par une forme de travail autonome des éducatrices (opération) qui réflétait 

la logique communautariste originale héritée des mouvements sociaux féministes. 

Pourtant, avec l’évolution du réseau des services de garde, les garderies, et 

particulièrement, le futur CPE Fourmis, ont commencé à ressentir la possibilité de 

l’intervention gouvernementale. Cette perception était possible grâce aux discussions sur 

les transformations de leur contexte ayant lieu lors des rencontres entre les membres 

(activité). Au début des années 1980, l’influence de l’État était encore minime au sein 

des garderies, néanmoins, inspirés par cette pratique réflexive, les membres de 
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l’organisation ont créé à l’époque, de façon préventive, une nouvelle règle pour s’en 

protéger.  

Cette innovation préventive signifie que la contradiction n’était pas encore 

ressentie dans la pratique du CPE Fourmis en soi. Ainsi, nous remarquons que le travail 

de réflexion dans le Centre a créé une forme spéciale de cycle de contradiction. Comme 

le système d’activité organisationnel n’est jamais devenu problématique pour les acteurs 

sur le terrain, aucune alternative n’a été créée par eux individuellement. Ainsi, l’étape 

d’innovation ou de création locale de solutions (action) n’a jamais eu lieu. En fait, 

l’effort innovateur a été accompli par le groupe au niveau collectif de l’activité. 

Le principe de la liberté pédagogique a été instauré dans le CPE Fourmis à l’aide 

de la justificative morale d’assurer le droit de chaque travailleuse de déterminer ses 

pratiques éducatives (action). Établi comme élément fondamental de la convention 

collective, il a été au fil des ans étendu à plusieurs CPE du Québec par l’entremise de la 

centrale syndicale (CSN). Aujourd’hui, la « liberté pédagogique » est une règle 

institutionnalisée dans plusieurs Centres et fait partie des principes établis dans le réseau 

provincial des CPE syndiqués (opération). En d’autres mots, le gouvernement et la CSN 

se sont mis d’accord pour instituer la « liberté pédagogique » comme élément 

fondamental et inaltérable de toutes les conventions collectives des CPE de la province. 

Ainsi, au moment de la création de JCM par le gouvernement québécois, les 

Centres avaient le droit de l’utiliser ou non. Au CPE Fourmis, les anciennes éducatrices 

ont décidé de ne pas l’adopter dans son entièreté en objectant son manque d’adaptation 

aux besoins locaux. De plus, les travailleuses ont aussi choisi les éléments du 

programme qui pourraient les servir individuellement et la façon dont elles utiliseraient 

ses méthodes dans leur pratique quotidienne. La règle de la liberté pédagogique a donc 

ouvert la possibilité d’une adaptation créative de l’outil JCM par toutes les éducatrices 

selon leur contexte de travail. 

 

 



321 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figure 6.9 Micro-institutionnalisation de la liberté pédagogique 

(1) 

(2) 
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Si nous sommes assurés de l’institutionnalisation de la liberté pédagogique 

dans le réseau des services de garde, cependant au niveau local cette question n’est 

pas nécessairement fermée. Dans le cas du CPE Fourmis, et nous supposons aussi 

celui d’autres CPE au Québec, les membres ont expérimenté l’apparition d’un nouvel 

acteur qui remet en question la primauté de cette règle (opération). Ce sont les 

nouvelles éducatrices qui arrivent en voulant défendre la valeur essentielle pour elles 

de leur logique professionnelle (élément 2) qui demande la standardisation de leurs 

pratiques, particulièrement par l’adoption de leur outil de référence (et partie de leur 

identité professionnelle), « Jouer c’est magique ». 

Au CPE Fourmis, initialement, les anciennes éducatrices ont essayé 

d’employer l’outil du comité de sélection pour choisir des travailleuses qui pourraient 

s’adapter à leurs valeurs et les respecter. Cette tentative, contrairement à l’outil de 

marrainage au CPE Abeilles, s’est avérée un échec. Notre observation suggère que, à 

l’opposé du marrainage, le travail du comité ne permet pas aux nouveaux arrivants 

d’accéder au discours de légitimation du Centre. Au CPE Fourmis, c’est l’histoire et 

le passé mythique du Centre qui légitiment largement ses valeurs et ses principes 

communautaristes de base. Ce manque d’une socialisation plus profonde des recrues 

s’est montré fatal. 

Cet insuccès explique la présence au CPE Fourmis de nouvelles éducatrices 

qui se montrent réfractaires à la liberté pédagogique et à l’autonomie qu’elle assure 

face au programme JCM. Pourtant, malgré leur présence au Centre, la possibilité 

d’action de ces jeunes s’est montrée assez limitée. Nous avons remarqué que les 

anciennes éducatrices, avec l’aide consciente ou non de la directrice, ont réussi à les 

isoler dans leur installation et à restreindre leur influence sur les autres employées y 

compris celles de la sphère managériale. Ainsi, même si elles suggèrent des 

modifications aux pratiques traditionnelles du Centre (action), les jeunes éducatrices 

n’ont jamais réussi convaincre leurs collègues d’appuyer leurs revendications au 

point d’être débattues par tous les membres de l’organisation au niveau collectif 

d’activité. Et, d’après notre perspective, cette étape-là est nécessaire au succès de 

toute tentative de transformation profonde d’une organisation. 
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6.6 Conclusion 

 

Ce chapitre nous a fait voir plusieurs dynamiques de micro-

institutionnalisation utilisées dans les CPE étudiés. Dans notre chapitre théorique, 

nous avons dégagé quatre possibilités – transformation, assimilation, accomodation 

ou parallélisme – d’intégration des nouveaux outils, règles ou pratiques au sein d’une 

organisation. Dans notre recherche empirique, nous avons finalement examiné 

chacune de ces quatre options dans les deux cas.  

L’assimilation a été dominante dans le cas des anciennes installations des 

deux centres. Les éducatrices ont ainsi réussi à protéger leurs logiques originales au 

moyen de la création de nouvelles règles au CPE Fourmis et, de formes de travail 

inédites au CBE Abeilles. Dans ce cas-ci, remarquons que l’effort de maintien des 

valeurs a provoqué quand même un changement des pratiques. L’introduction du 

travail spontané, cependant, ne peut pas être considérée comme une hybridation car 

aucun élément de la logique progressiste ou professionnelle rationalisatrice n’a été 

assimilé dans ce processus de transformation. Il reste que la défense des pratiques 

initiales a demandé un effort d’adaptation qui a créé une forme innovatrice de travail. 

L’hybridation ou accomodation des pratiques a été plus flagrante dans 

l’activité de gestion du CPE Fourmis. Comme nous l’avons déjà discuté, la directrice 

a réussi à modifier le mode de cogestion de façon à accommoder des pratiques 

professionnelles défendues par les parents. Elle a réussi cette transformation, 

pourtant, sans retirer certains éléments qui sauvegardaient sa légitimité face aux 

anciennes éducatrices qui défendaient une logique plus communautaire. 

Le système de gestion du CPE Abeilles, en raison du conflit entre direction et 

éducatrices, est resté plutôt dans une situation de parallélisme. La cohabitation 

difficile entre rationalisation professionnelle et communautarisme a créé une source 

de tension qui se manifeste souvent dans le travail managérial. Cette coexistence de 

multiples logiques dans un même espace peut être aussi retrouvée dans la nouvelle 

installation du CPE Abeilles où les gestionnaires, les nouvelles éducatrices et les 
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parents défendent constamment leurs logiques particulières sans pourtant arriver à un 

équilibre jusqu’à présent.  

La nouvelle installation du CPE Fourmis est un cas spécial où on trouve deux 

formes d’intégration différentes. À l’intérieur de l’organisation, en général, les jeunes 

éducatrices sont en parallélisme par rapport aux autres membres. Leur logique 

professionnelle se voit en contradiction permanente, particulièrement avec le 

communautarisme des anciennes employées. En même temps, par contre, à l’intérieur 

de leur propre installation, les nouvelles éducatrices vivent dans un espace transformé 

où la logique professionnelle, qu’elles ont apportée au Centre, domine complètement 

leurs pratiques. 

Dans le prochain chapitre, nous allons discuter du potentiel de ces idées et 

d’autres concepts esquissés dans notre analyse. Nous croyons pouvoir faire ici des 

contributions significatives à la littérature de l’économie sociale, au champ de la 

théorie de l’activité et, principalement, au domaine des études institutionnelles. 

Finalement, nous prétendons aussi exposer quelques éléments d’intérêt pour les 

acteurs du réseau des services de garde. 

  



 
 

 
 

Chapitre 7 

Discussion 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence plusieurs éléments 

importants de l’analyse du processus de micro-institutionnalisation des Centres de la 

petite enfance (CPE). Notre objectif maintenant est de montrer la contribution de ces 

éléments aux trois théories qui orientent notre thèse – la théorie institutionnelle, la 

théorie de l’activité et l’économie sociale – ainsi qu’à la pratique des organisations de 

l’économie sociale en général, et des CPE en particulier. Nous croyons que, de façon 

générale, notre thèse offre une vision micro-processuelle encore sous-utilisée, 

particulièrement dans le domaine de l’économie sociale et de l’analyse 

institutionnelle. En ce sens, nous récupérons la perspective de l’acteur local, surtout 

les travailleuses, en tant qu’individu qui, quoique influencé par son environnement 

social, est capable de résister et d’intégrer, de façon innovatrice, les logiques sociales 

à sa vision du monde dans sa pratique quotidienne. 

Dans les sections qui suivent, nous allons aborder plus profondément l’impact 

de cette perspective de la résistance innovatrice sur nos littératures de base. De plus, 

nous allons discuter de l’importance de la vision processuelle de notre étude. En fait, 

nous avons remarqué dans notre recherche une dynamique intéressante, en constante 

évolution, entre les contextes macrosocial et mésolocal qui va colorer la façon dont 

on examine la transformation des organisations et l’action de leurs membres. Cette 

approche diachronique, d’après notre analyse, fait place à plusieurs éléments encore 

peu étudiés dans les théories et mal observés dans la pratique des organisations. 

Nous commencerons ce chapitre par l’analyse de notre contribution à la 

théorie institutionnelle, particulièrement l’apport de la théorie de l’activité à l’analyse 

du processus de micro-institutionnalisation. Comme nous l’avons mentionné dans 

notre chapitre théorique, l’approche institutionnelle manquait d’outils pour l’étude 

des processus intra-organisationnels. Notre idée de recourir à la théorie de l’activité 
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pour remplir cette tâche s’est avérée concluante. La contribution de cette théorie a été 

particulièrement importante pour deux aspects. D’abord, nous avons établi le lien 

analytique entre macro et microsocial par l’entremise de l’idée des expressions 

locales des contradictions contextuelles. Deuxièmement, nous avons développé une 

compréhension fondamentale de la dynamique créative des tensions locales à l’aide 

de l’analyse des éléments du système d’activité, notamment la plurivocalité des sujets 

et l’idée des outils comme matérialisation des logiques sociales. Dans la première 

section, nous allons aborder plus en profondeur ces concepts ainsi que d’autres 

contributions importantes à la théorie institutionnelle. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous allons présenter quelques 

contributions inattendues de notre recherche à la théorie de l’activité elle-même. 

Étant au départ une approche de recherche-action à caractère normatif, notre 

utilisation analytique de la théorie de l’activité a provoqué certains insights 

importants pour une perspective plurivocale du système d’activité. Notre discussion 

se concentrera, particulièrement, sur la discussion de la subjectivité du système 

d’activité et sur notre conception distincte de la contradiction quaternaire. En fin de 

compte, nous proposons de mettre l’accent sur le potentiel de résolution émergente 

des contradictions par l’acteur local résistant. 

Dans la dernière section, nous exposerons notre argumentation sur l’économie 

sociale et les contributions à cette littérature et à la gestion des organisations dans ce 

domaine. Notre présentation sera centrée particulièrement sur l’apport de l’analyse 

micro-institutionnelle pour comprendre la portée réelle du processus 

d’institutionnalisation sur les pratiques au sein des Centres de la petite enfance. Dans 

notre exposition, nous analyserons comment l’utilisation des perspectives 

institutionnelle et de la théorie de l’activité a permis de comprendre comment les 

« petits acteurs » ont été capables de résister et de garder une partie de la logique 

communautariste originelle dans leurs pratiques quotidiennes. 
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7.1 Contributions à la théorie institutionnelle 

 

La théorie institutionnelle s’est intéressée récemment aux aspects locaux des 

processus d’institutionnalisation (Powell et Colyvas, 2008). Étant une théorie 

normalement située au niveau des champs organisationnels, elle ne possédait pas les 

outils capables d’ouvrir le « black box » du processus de micro-institutionnalisation. 

Plusieurs approches, comme la perspective du travail institutionnel (Lawrence et 

Suddaby, 2006), ont été proposées par les auteurs pour combler cette lacune. Pour 

notre part, nous croyons que la théorie de l’activité (Engeström, 1987) fournit des 

éléments fondamentaux pour comprendre la dynamique d’intégration des logiques 

institutionnelles à l’intérieur des organisations. 

Dans cette section, nous allons d’abord montrer comment l’introduction, dans 

l’approche institutionnelle, des concepts essentiels de la théorie de l’activité – la 

contradiction comme concept charnière entre les niveaux d’analyse macro-sociale et 

micro-organisationnelle et la plurivocalité dans les systèmes d’activité 

organisationnels – a effectivement contribué à enrichir cette dernière. Dans un 

deuxième moment, nous nous pencherons sur d’autres contributions de notre thèse 

aux études institutionnelles à trois niveaux différents. Ces contributions font 

référence, d’abord, à des éléments particuliers de l’environnement des organisations 

et à leur effet sur celles-ci. Ensuite, nous discuterons de l’apport de notre étude pour 

la compréhension de la stratégie de ces organisations, particulièrement celles situées à 

la marge du champ institutionnel. Finalement, nous conclurons par notre contribution 

à l’analyse des microdynamiques d’institutionnalisation en soi, spécialement la notion 

de résistance innovatrice.  
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7.1.1 Contradiction institutionnelle et tension locale : plurivocalité et 

résistance 

 

Comme exposé dans notre chapitre théorique, l’idée de contradiction 

institutionnelle était déjà présente au début des analyses institutionnelles (DiMaggio, 

1988; DiMaggio and Powell, 1991; Greenwood and Hinings, 1996) et elle a été 

particulièrement développée par Friedland et Alford (1991). Pourtant, ces auteurs 

n’ont jamais expliqué comment ces contradictions au niveau institutionnel se 

manifestaient au niveau local. Nous avons, pour cela, dans notre modèle théorique, 

suggéré deux voies privilégiées : la participation des acteurs à plusieurs systèmes 

d’activité et l’introduction de nouveaux éléments dans le système d’activité. 

Dans notre étude, nous avons pu confirmer cette proposition et remarquer son 

importance dans le processus de micro-institutionnalisation. Ainsi, d’une part, nous 

avons montré, par exemple, comment l’expérience du domaine de la gestion chez les 

deux directrices a influencé l’intégration de la logique professionnelle rationalisatrice 

à l’intérieur des CPE. D’autre part, nous avons présenté l’impact de l’outil « Jouer 

c’est magique » hérité de la logique progressiste sur le CPE Fourmis et sa 

contradiction avec la division du travail communautariste traditionnelle du Centre. 

Pourtant, la façon dont ces éléments sont activés suggère une contribution plus 

importante dans l’étude de la dynamique de micro-institutionnalisation. 

D’abord, quoique l’idée de plurivocalité122 des sujets soit sans doute un 

facteur nécessaire à l’introduction de logiques institutionnelles différentes au sein du 

système, la façon dont cette intégration se réalise est variable. Nous avons remarqué 

que non seulement l’expérience de chaque acteur avec chaque logique est 

déterminante, mais que l’est principalement la perception construite tout au long de 

cette période. Un individu peut avoir une histoire profonde avec une logique 

                                                 
122 La plurivocalité, comme elle a été élaborée dans notre chapitre théorique, représente l’expression 
locale de la multiplicité, potentiellement contradictoire, de visions de monde dans un contexte social. 
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institutionnelle et développer ensuite soit une appréciation, soit une vision négative 

de celle-ci. 

Dans notre étude, nous avons vu que la directrice du CPE Abeilles connaissait 

bien les éléments des logiques rationalisatrice et communautariste; neánmoins, sa 

mauvaise expérience au sein des garderies populaires et son adhésion aux réseaux 

professionnels l’ont motivée à favoriser grandement, lors de la transformation du 

CPE, la rationalisation managériale. Par contre, la directrice du CPE Fourmis, qui 

avait aussi l’expérience des deux formules, a privilégié une accommodation douce 

des deux logiques. Son attitude peut être attribuée à son respect des traditions de son 

Centre, mais aussi par son regard quand même critique des limites du 

communautarisme.  

En ce qui concerne les éléments du système d’activité, nous avons remarqué 

que plusieurs étaient importés des logiques externes vers les CPE (règles, outils, etc.). 

Cependant, leur intégration dépendait non seulement de la forme de leur interaction 

avec la logique originelle du Centre (harmonie ou contradiction), mais surtout de la 

légitimité des acteurs à leur résister. Cette résistance pouvait être réalisé ouvertement 

par la simple délégitimation de l’élément ou de façon cachée par sa modification dans 

la pratique quotidienne, ou encore les deux à la fois. 

L’intégration de l’outil « Jouer c’est magique » au sein du CPE Fourmis est 

possiblement l’illustration la plus juste de ce cas. Dans la nouvelle installation, cet 

outil représentait la logique institutionnelle défendue par les jeunes éducatrices (et 

leur identité professionnelle), donc son adoption était considérée comme naturelle et 

évidente. Dans l’ancienne installation, par contre, les anciens membres du CPE 

avaient la légitimité et les outils nécessaires pour délégitimer « Jouer c’est magique » 

et défendre non seulement la meilleure adéquation de leur programme pédagogique à 

leur milieu défavorisé, mais aussi leur droit au travail autonome. Encore là, certaines 

éducatrices se sont servies de cette autonomie pour accepter le JCM et l’adapter à leur 

façon de travailler, transformant de la sorte la logique propulsant cet outil. 
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En analysant ce phénomène, nous voulons attirer l’attention ici sur un aspect 

habituellement négligé dans la théorie institutionnelle : la valeur de la réflexion 

collective. Dans notre analyse des documents historiques du CPE Fourmis ainsi que 

dans notre observation de terrain, nous avons noté la tenue de rencontres mensuelles 

avec la participation des membres où la discussion ne portait pas seulement sur les 

activités courantes du Centre, mais principalement sur le contexte du réseau des 

services de garde, en général, son évolution et ses problèmes. 

Cette tendance a été particulièrement accentuée par l’arrivée du syndicat au 

Centre. En fait, pendant notre période d’observation, par exemple, une des 

éducatrices nous a mentionné fièrement avoir participé à une réunion syndicale où il 

fut discuté longuement du dossier de la maturité scolaire. À l’époque, cette question 

était au centre de tous les débats dans le réseau des CPE et pouvait affecter 

directement le fonctionnement des Centres. Nous remarquons alors que l’engagement 

politique constitue une des caractéristiques fondamentales des membres du CPE 

Fourmis. 

Par ces moments de discussion collective, d’après nous, les anciennes 

éducatrices se sont donné les instruments nécessaires pour assurer leur prépondérance 

au sein du Centre. Leur force de résistance a été construite et renforcée, entre autres, 

grâce à leur capacité d’anticiper les changements institutionnels de leur contexte. 

Leur habileté à comprendre leur environnement et la disposition d’agir en se 

procurant des instruments de protection, les ont assurées de leur capacité de 

contrecarrer l’influence des logiques externes.  

Cet aspect nous rappelle l’importante présence des « tertiary artifacts » au sein 

du système d’activité, suggérés par Wartofsky (1979; 1987), pour permettre le 

questionnement et la proposition de solutions nouvelles. Les artefacts tertiaires sont 

principalement des méthodologies, des visions utilisées comme « imaginative 

praxis » par les acteurs pour élaborer de nouvelles possibilités de pratique123. En fait, 

Miettinen et Virkkunen (2005) proposent que, pour transformer des « objets 
                                                 
123 Nous avons mentionné, dans notre chapitre théorique, comme des exemples de « tertiary artifacts », 
la pédagogie de l’opprimé de Freire (1973) et, bien sûr, la théorie de l’activité (Engeström, 1987). 
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cristallisés » et faire avancer les systèmes d’activité, la solution se trouve justement 

dans « the development of new tools and organizational forms that make reflection on 

practices a part of an activity » (p. 451).  

La réflexion et la décision qui ont permis l’adoption du principe de liberté 

pédagogique est une illustration claire de cette dynamique. Selon le témoignage des 

anciens membres du CPE Fourmis, ce virage a été motivé essentiellement par la 

menace qui constituait la montée de l’influence de la logique progressiste 

gouvernementale. La réflexion organisationnelle, dans ce cas, a rendu possible la 

création d’une innovation préventive. En d’autres termes, cette nouvelle règle 

protectrice a pu être élaborée seulement parce que les membres de l’organisation 

avaient étudié et compris la dynamique du contexte dans lequel ils étaient insérés.    

Notre première contribution à la théorie institutionnelle est donc multiple. 

D’abord, nous montrons la puissance du modèle théorique de micro-

institutionnalisation proposé par notre thèse. Deuxièmement, nous exposons 

l’importance de considérer des aspects individuels, comme l’histoire personnelle et 

organisationnelle, ainsi que la capacité de résistance des membres, pour nuancer 

l’influence des logiques institutionnelles au sein des organisations. Finalement, nous 

attirons l’attention sur la disposition à la réflexion collective comme élément 

fondamental pour créer une capacité de résistance locale aux pressions 

environnementales.  

 

7.1.2 Le contexte de micro-institutionnalisation 

 

L’influence de la théorie de l’activité ne s’arrête pas aux éléments esquissés 

ci-dessus. Une autre contribution de cette approche à la théorie institutionnelle est son 

potentiel d’élaboration d’une vision diachronique du contexte. Selon la théorie de 

l’activité, pour comprendre la sphère microsociale, il faut d’abord saisir les 

fondements culturels et historiques des éléments qui composent le système d’activité. 

Cette option pour une approche diachronique incorporée dans notre thèse nous a 
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permis d’ajouter une autre contribution majeure au champ des études 

institutionnelles. Elle nous permet de nuancer davantage l’influence institutionnelle et 

de comprendre ainsi son impact réel sur le processus de micro-institutionnalisation. 

Le double contexte dynamique. Pour répondre aux demandes d’études micro-

organisationnelles, il s’est construit ces dernières années un corpus de recherches 

empiriques dans la littérature institutionnelle qui analysent l’interaction de macro-

logiques contradictoires et son effet sur l’organisation (voir, par exemple, Pache, 

2010; Dalpiaz et coll., 2010; Kodeih, 2010). Ce qui caractérise, de façon générale, ces 

travaux est le portrait statique du macrocontexte organisationnel dans lequel les 

organisations étudiées sont insérées. En d’autres mots, la contradiction entre les 

logiques institutionnelles est établie comme caractéristique d’un environnement 

constant et stable auquel les organisations essayent de s’adapter. 

Cette perspective, quoique extrêmement intéressante du point de vue 

théorique et empirique, oublie le caractère dynamique des environnements 

institutionnels et des macro-contradictions qui y habitent. Dans ces études, les 

logiques institutionnelles sont supposées, d’une part, être éternelles dans la mesure où 

leur origine historique est inconnue et leur permanence tenue pour acquise. D’autre 

part, ces logiques sont aussi considérées comme ayant une force constante vu que leur 

intensité et leur influence ne varient pas selon les phénomènes habituels 

d’affaiblissement ou d’amplification institutionnels (Ahmadjian et Robinson, 2001; 

Dacin et coll., 2002; Davis et coll., 1994; Maguire et Hardy, 2009). 

Notre recherche aide à combler cette lacune et à construire une vision plus 

riche de la micro-institutionnalisation dans des contextes pluralistes. Nous avons 

examiné, dans cette thèse, les dynamiques micro-institutionnelles au sein 

d’organisations se transformant sous l’influence d’un contexte changeant où les 

diverses logiques institutionnelles sont en constant mouvement : certaines naissent et 

s’établissent, d’autres s’atténuent et, éventuellement, disparaissent. À partir de cette 

perspective, nous avons montré que l’interaction entre les logiques est aussi 

fluctuante et change selon leur rythme de création et destruction.  
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Une des principales contributions de notre étude se manifeste donc dans cette 

vision historique des logiques institutionnelles. Dans notre thèse, nous avons donc 

examiné les processus micro-institutionnels dans ce contexte dynamique. Ainsi, les 

Centres de la petite enfance ont été sujets à des contradictions institutionnelles 

différentes selon les phases de leur histoire et de celle la société québécoise. En 

conséquence, ces organisations ont subi des influences quantitativement et 

qualitativement diverses dans leurs cheminements. 

Dans notre recherche, nous avons montré comment les deux organisations 

étudiées sont nées dans des contextes différents. Le CPE Fourmis a été bâti sous 

l’influence dominante de la logique communautariste tandis que le CPE Abeilles s’est 

constitué quand l’influence progressiste et professionnelle gagnaient davantage 

d’importance face au communautarisme. À l’époque de notre recherche, ces 

organisations expérimentaient une autre configuration institutionnelle avec la quasi-

disparition du communautarisme, la domination des logiques professionnelle et 

progressiste et l’arrivée des droits du consommateur. Nous avons montré que tous ces 

changements ont eu un effet, bien sûr, sur le processus micro-organisationnel 

d’institutionnalisation dans la mesure où les acteurs devaient réagir et adapter leurs 

pratiques aux influences dans chaque période. 

Le mésocontexte comme filtre institutionnel. Notre étude a démontré, pourtant, 

un autre élément important dans l’analyse de l’impact de l’environnement 

institutionnel sur les organisations : c’est que l’influence des logiques n’est pas tout à 

fait directe entre le macrocontexte social et le micro-univers organisationnel. En fait, 

certains auteurs suggèrent, depuis un certain temps, que les organisations subissent 

une influence importante de leur contexte méso, c’est-à-dire, de leur l’environnement 

local (Marquis & Batillana, 2009). Selon cette idée, les traditions et les histoires 

caractéristiques d’une certaine communauté, quartier ou regroupement possèdent la 

capacité d’influencer les macro-logiques institutionnelles auxquelles les organisations 

font face et de leur donner forme.  

Dans notre étude, en conformité avec ce courant, une de nos contributions 

pour faire avancer l’étude du processus de micro-institutionnalisation est justement de 
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proposer d’examiner le rôle de l’interaction entre le macro-environnement et le méso-

contexte. L’impact des macro-logiques sociétales en vogue dépend de facteurs locaux 

comme l’histoire du quartier, la culture de la communauté locale, etc. Alors, 

l’environnement immédiat des Centres a souvent fonctionné comme une bulle 

protectrice favorisant l’atténuation ou l’intensification de l’influence des logiques 

institutionnelles sur les organisations.   

Ainsi, nous avons exposé dans notre recherche comment la tradition politique 

et communautariste du quartier a offert un soutien aux membres du CPE Fourmis 

pour assurer la prépondérance de leur logique communautariste malgré la 

prédominance de la vision progressiste et professionnelle dans la société. De façon 

similaire, au CPE Abeilles, le cocon créé par la compagnie X a aidé les éducatrices de 

l’ancienne installation à maintenir leur emprise également communautariste malgré 

les nouvelles demandes des parents et la montée de l’influence de la rationalisation 

managériale. Dans la nouvelle installation, par contre, l’ouverture au quartier a 

intensifié la portée des demandes des nouveaux parents-consommateurs. 

À l’aide de notre étude, nous voulons avancer en même temps l’idée que le 

méso-contexte est aussi aux prises avec des transformations historiques qui vont 

modifier son impact institutionnel face aux organisations. En d’autres mots, 

l’environnement local, à la fois, est influencé par la dynamique institutionnelle et 

nuance celle-ci. Le cas qui illustre le mieux cette idée est l’embourgeoisement du 

quartier du CPE Fourmis. Ce changement de contexte a permis l’entrée, petit à petit, 

d’autres logiques institutionnelles comme la rationalisation managériale au CPE. 

La vision subjective du contexte : l’ennemi externe. Ce double contexte 

dynamique nuance de façon non négligeable l’impact des logiques institutionnelles 

sur les pratiques organisationnelles. Notre thèse suggère, cependant, qu’au-delà des 

caractéristiques diachroniques de l’environnement, la perception subjective des 

acteurs influence aussi leur comportement face à l’influence institutionnelle. Nous 

voulons ainsi discuter d’un phénomène, aussi négligé au sein des études 

institutionnelles, qui influence l’avènement de la résistance innovatrice chez les CPE 

: l’idée de l’ennemi externe.  
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Dans leur travail fondateur de la construction sociale, Berger et Luckmann 

(1967) mentionnaient déjà l’importance de l’identification des acteurs à une 

institution pour assurer sa pérennité. Plus récemment, Zilber (2002) montrait 

comment l’identification des membres à des logiques thérapeutique ou féministe a été 

utilisée comme ressource dans les luttes de pouvoir entre groupes au sein d’un « rape 

crisis center ». Nous voulons ici défendre l’idée que la création d’une menace 

extérieure est un puissant mécanisme d’identification des individus à une logique 

institutionnelle et, par conséquent, un moyen de défense de cette même logique.  

Dans d’autres domaines d’études organisationnelles, quelques auteurs ont déjà 

décrit comment la croyance dans la présence d’un ennemi externe peut aider à 

susciter de l’identification (Adler et Adler, 1988; Chreim, 2002). Chreim (2002) 

particulièrement, propose que : 

 « Identification inducement can […] be achieved through dissociation, or 
by antithesis. The strategy involved often invokes a major threat from the 
outside that calls for insiders’ unification to defeat the threat. An example 
of this tactic is a message from top management informing members how 
government regulation can threaten the future of an organization and its 
employees’ careers » (p.1122) 

Nous voulons donc aussi contribuer à la littérature institutionnelle par 

l’introduction dans cette recherche de l’idée de l’ennemi externe comme mécanisme 

déclencheur d’identification des individus à une logique institutionnelle. Il est aussi 

important d’insister sur le fait que cet ennemi externe, qui contredit la logique 

principale, est assez variable dans le temps. Ainsi, dans le cas du CPE Fourmis, la 

menace principale représentée au début par le gouvernement, et sa vision 

progressiste, a changé le long du parcours du Centre. Si, initialement, il était 

l’adversaire majeur, les parents du quartier et, ensuite, les nouvelles éducatrices du 

Centre l’ont remplacé dans ce rôle.  

 L’identification explique donc la propension des membres du CPE Fourmis à 

se rallier pour lutter dans le but de garder leur logique communautariste. Pourtant, il 

est important de montrer aussi que cette identification a été aussi renforcée par 

l’utilisation de justifications « mythiques ». La littérature institutionnelle a souvent 
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affirmé l’importance des symboles, rituels et mythes pour le maintien des logiques 

institutionnelles au sein des organisations (Suddaby et coll., 2010). En ce sens, notre 

thèse a montré comment les membres du CPE Fourmis ont utilisé leur histoire 

comme une ressource importante pour créer un lien entre les anciens membres du 

Centre et, de cette façon, forger une importante alliance contre l’ennemi externe. 

Au sein du CPE Abeilles, l’idée d’ennemi a aussi été présente, mais à 

l’intérieur de l’organisation, lors de la crise entre direction et employées. Ces 

dernières se sont alliées pour protéger leur logique face à la volonté de rationalisation 

de la direction. Dans ce cas, nous croyons que le mécanisme d’identification des 

éducatrices est fortement lié à la construction d’une atmosphère familiale (Adler et 

Adler, 1988) suscitant un sentiment de loyauté personnelle entre les membres. Cette 

tactique d’association (Chreim, 2002) permet de lier (ou nettement de fusionner) les 

valeurs et buts de l’individu et ceux du groupe auquel il appartient.  

Le danger de ce type d’identification, accompagné de la perception de 

menaces externes, est la possibilité d’un « institutional trap » (Zietsma et coll., 2002). 

Ce concept représente « an organization’s over-realiance on institutionalized 

knowledge when external challenges arise » (p. S61).  En d’autres termes, le 

problème de la délégitimation constante des logiques externes est l’absence 

d’apprentissage significatif. L’isolement des logiques alternatives pourrait amener les 

organisations à limiter leur création d’innovations et, par conséquent, à restreindre 

leur développement.  

Comme nous l’avons mentionné dans notre étude, quoiqu’il ait été un 

important mécanisme de résistance, le rejet des logiques adversaires a eu quand 

même une portée limitée. Dans le CPE Fourmis, par exemple, plusieurs normes de 

santé et de sécurité ont été adoptées malgré l’éventuelle critique et la flexibilité des 

règles. Dans les deux Centres, en dépit de la critique de « Jouer c’est magique » pour 

favoriser l’autonomie des éducatrices, les deux groupes d’anciennes éducatrices en 

ont adapté certains éléments à leurs activités quotidiennes. De cette façon, la portée 

de l’« institutional trap » a été limitée dans les deux organisations. 
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7.1.3 La stratégie institutionnelle des organisations 

 

À partir de notre modèle contextuel historique, nous avons élaboré une vision 

processuelle plus riche de la dynamique existant entre l’environnement (macro et 

méso) et les micro-pratiques organisationnelles. Dans les prochaines sections, nous 

essayerons de montrer les conséquences de cette vision sur l’étude de la micro-

institutionnalisation des Centres de la petite enfance mais aussi sur la stratégie des 

organisations face à l’environnement institutionnel. À notre avis, cette vision 

différenciée du contexte institutionnel apporte des contributions qui défient certaines 

notions traditionnelles dans la littérature institutionnelle. 

L’hybridité comme stratégie de légitimation. Une des thématiques classiques 

de l’analyse institutionnelle est le conflit potentiel entre la légitimation des 

organisations et leur performance dans la mesure où des pratiques socialement 

acceptables peuvent nuire à l’efficience organisationnelle. Selon plusieurs auteurs 

(Meyer et Rowan, 1977; Oliver 1991; Scott, 1995; Westphal et Zajac, 1994), la 

stratégie traditionnellement utilisée par les organisations (et leurs acteurs) pour 

assurer leur légitimité sociale tout en utilisant des pratiques performantes illégitimes 

est le « decoupling ». Pour ces auteurs, l’équilibre entre les demandes 

institutionnelles et les besoins de performance demande souvent la construction 

d’activités « cérémoniales » qui camouflent les réelles activités institutionnellement 

dissonantes (pour un exemple récent, voir MacLean et Behnam, 2010).  

Dans le cas des CPE, nous avons remarqué que contrairement au 

« decoupling », l’équilibre entre les exigences de légitimation et les impératifs 

d’efficience a été établi au moyen de l’hybridité. Particulièrement au CPE Fourmis, 

les acteurs ont été capables de maintenir l’essence de l’approche communautariste 

dans leur pratique de cogestion tout en y insérant des éléments de rationalisation 

managériale. La directrice s’est ici spécialement impliquée pour assurer l’équilibre 

entre le respect des principes fondamentaux du Centre et l’introduction d’éléments 

d’ordre pratique dans cette activité. 
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Nous croyons que, dans ce cas-ci, un des éléments qui a permis 

l’accomplissement réussi de cette hybridité est la plasticité du concept de cogestion. 

Dans notre recherche, nous avons demandé à plusieurs membres de l’organisation de 

nous expliquer cette pratique. Un parent-membre du conseil d’administration, nous a 

dit que plusieurs définitions de la cogestion étaient disponibles. Cette souplesse 

d’interprétation, selon nous, a offert à la directrice la possibilité d’assurer la 

persistance du discours original lié à l’histoire du Centre malgré les changements 

concrets dans les actions managériales au sein du CPE. 

Cette hypothèse possède une resemblance claire avec l’idée d’incertitude 

institutionnelle développée par Goodrick et Salancik (1996). Selon ces auteurs, 

l’absence de définition claire et non équivoque de certains paramètres des logiques 

institutionnelles ouvrirait des possibilités de déviance aux acteurs organisationnels. 

Plus spécifiquement, dans leur texte, Goodrick et Salancik (1996) mentionnent trois 

conditions qui contribuent à l’« institutional uncertainty» :  

« One condition arises when the institutions concern goals and their 
pursuit, while the means to the goals are unspecified. A second condition 
for institutional uncertainty arises when the knowledge base for practices 
is not clear cut. Finally, institutional values may themselves be uncertain, 
such that beliefs about legitimate purposes are in conflict or even 
contradictory. » (p. 4) 

Dans le cas du CPE Fourmis, l’incertitude semble liée à la première condition 

mentionnée par les auteurs. Le principe de cogestion en tant que valeur défendue par 

les membres du Centre ne possédait pas de moyens clairement établis. Certains outils 

étaient bien déterminés, comme la présence de comités de sélection, mais leur 

relation avec le conseil d’administration, par exemple, n’avait pas été formellement 

établie. Les acteurs ont donc pu transformer la cogestion dans sa pratique quotidienne 

sans que sa valeur soit considérée en danger de disparition ou de 

désinstitutionalisation. 

La marge comme porteuse de stabilité. Comme nous le voyons, l’existence de 

pratiques déviantes est au centre de l’étude des processus de changement 

institutionnel. En plus de désigner les formes de divergence concernant les logiques 
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institutionnelles dominantes, les auteurs se sont préoccupés de déterminer les 

conditions d’occurrence des déviations. L’objectif était de déterminer quelles 

caractéristiques des organisations (ou des acteurs) permettaient à celles-ci de défier 

l’ordre institutionnel existant et, éventuellement, à  modifier leurs pratiques ou 

visions de la réalité ou à en créer de nouvelles. Une des propositions classiques pour 

expliquer ces comportements est que les organisations (et les acteurs) ayant un « low 

status »124 dans la société (Phillips et Zuckerman, 2001; Batillana, 2006) ou situées à 

la marge du champ institutionnel (Leblebici et coll., 1991) seraient plus portées à 

diverger des arrangements dominants. 

La raison de cette hypothèse est double. D’une part, les organisations à la 

marge sont moins enchâssées (« embedded ») dans le champ organisationnel existant. 

Elles subissent moins de pression des institutions prédominantes pour adopter les 

aspects considérés comme socialement légitimes. D’autre part, ces organisations sont 

les moins avantagées par le statu quo institutionnel et, par conséquent, ont moins à 

perdre et plus à gagner par un changement de cet ordre institutionnel. 

Dans notre thèse, pourtant, nous avons remarqué que, contrairement au 

principe bien établi en littérature du changement institutionnel, les organisations à la 

marge, particulièrement le CPE Fourmis, étaient les plus portées à résister aux 

transformations institutionnelles. Nous avons montré comment les deux organisations 

étudiées ont créé des mécanismes pour assurer plutôt le maintien de la logique 

communautariste originale. À l’opposé, les logiques nouvelles ont été souvent 

rejetées ou accommodées de façon innovatrice aux pratiques dans ces Centres.125  

De notre point de vue, cette différence d’analyse est facilement expliquée par 

la comparaison des caractéristiques des contextes dans les études antérieures et dans 

la nôtre. Les auteurs traditionnels de la littérature institutionnelle considérent le 

                                                 
124 « [Status] corresponds to the ranking of a given organization in terms of the values of the 
organizational field in which it is embedded » (Batillana, 2006, p. 662). 
125 Il faut souligner que, dans ce travail institutionnel de résistance, il y a une différence importante 
entre les deux organisations. Tandis qu’au CPE Fourmis cet effort de protection était réalisé, de façon 
générale, par la majorité des membres (éducatrices et direction), au CPE Abeilles seulement les 
employées de l’ancienne installation s’impliquaient dans la sauvegarde de leur logique 
communautariste. 
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contexte institutionnel à l’aide d’un portrait statique. De ce point de vue, les 

organisations à la marge sont celles qui bénéficient moins du statu quo institutionnel 

et, par conséquent, qui auront intérêt à travailler pour le changer. Cependant si nous 

faisons appel à une vision processuelle, il faut considérer l’histoire des organisations 

et leur interaction avec la dynamique contextuelle. 

D’un point de vue diachronique, il y a deux possibilités. D’abord, si 

l’organisation a toujours été à la marge du champ institutionnel, nous pensons que 

l’hypothèse traditionnelle de divergence peut s’avérer valide. Par contre, si 

l’organisation était originellement au centre du champ et que, seulement avec le 

changement institutionnel, elle est devenue marginale, il nous paraît qu’elle aurait 

tendance à résister au changement qui a été considéré comme nuisible à ses intérêts. 

En fait, sa position marginale renforcera le travail de défense de sa logique originelle 

dans la mesure où l’organisation n’est pas affectée de façon importante par les 

pressions institutionnelles au niveau social. 

Notre thèse contredit alors l’hypothèse classique voulant que les organisations 

à la marge du champ institutionnel seront toujours plus portées à favoriser des 

changements institutionnels. L’histoire de la résistance de ces organisations nous 

offre aussi une autre occasion de contribuer à la littérature institutionnelle. En fait, 

dans notre thèse, nous avons montré que plusieurs dynamiques micro-institutionnelles 

sont à l’œuvre pour assurer le maintien des organisations face aux transformations 

des logiques sociales dominantes. Entre autres, nous allons mettre l’accent 

particulièrement sur le phénomène de la résistance innovatrice que nous avons 

maintes fois mentionné dans notre analyse. 

 

7.1.4 Les (ré)actions institutionnelles 

 

Un des grandes contributions de notre recherche à ce sujet est 

vraisemblablement la réhabilitation de l’acteur local comme force importante de 
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construction de l’espace organisationnel126. Notre regard micro-institutionnel a 

permis de dévoiler les pratiques et les méthodes des membres des CPE pour défendre 

leur logique face aux mutations de leur contexte social et local. Ces acteurs se sont 

montrés capables de créer des outils, d’établir des règles, mais aussi d’en rejeter 

d’autres pour réaffirmer leur emprise sur leur quotidien. Dans cette section, nous 

allons présenter quelques éléments particulièrement inédits que nous avons 

découverts pendant notre recherche.  

La résistance innovatrice. Lawrence (2008) a récemment repris la critique sur 

l’accent exagéré de l’analyse institutionnelle mis sur des processus de conformité qui 

amènent à des dynamiques d’homogénéisation au sein des organisations. Avec 

certaines exceptions notables (comme, par exemple, Macguire et Hardy, 2009; 

Marquis et Lounsbury, 2007), nous avons remarqué que considérablement moins 

d’effort a été employé par les chercheurs pour analyser les défis qu’ont lancés des 

acteurs à l’ordre institutionnel. Les actes de résistance à la transformation 

institutionnelle ou à la défense des institutions existantes sont des sujets sous-

explorés par la littérature institutionnelle  (Greenwood et coll., 2008).   

Les études existantes sur la résistance institutionnelle prennent une 

perspective différente de celle de notre thèse. Marquis et Lounsbury (2007) 

examinent, plutôt du point de vue du champ institutionnel, comment une 

communauté de professionnels résiste à l’invasion des banques nationales pour 

défendre une logique bancaire plus locale. Pour leur part, Macguire et Hardy (2009), 

aussi à partir d’une approche macro, montrent comment des acteurs, pour contrer la 

                                                 
126 Il est important de souligner que l’analyse des contributions de notre thèse se concentre surtout par 
rapport aux théories utilisées. Ainsi, la suggestion que la résistance des acteurs est un aspect négligé se 
refère surtout à la théorie institutionnelle. D’autres littératures, comme la sociologie française du 
travail, discutent depuis quelques décennies de la capacité d’action stratégique des acteurs (Crozier et 
Friedberg, 1977), de leur participation dans le processus de construction des règles organisationnelles 
(Reynaud, 1997) et du comment l’identité au travail influence leur action (Sainsaulieu, 1977). Ce qui 
différentie notre approche par rapport à ces auteurs est le lien entre le comportement des acteurs et la 
macro dynamique sociohistorique. Ainsi, au lieu d’individus calculateurs plongés dans un vacuum 
contextuel ou influencés par sa culture de métier (Rouleau, 2007), notre étude contribue par la 
répresentation des acteurs habités par des multiples macrologiques contradictoires qui limitent et 
habilitent leur action. 
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désinstitutionnalisation du DDT, ont construit des textes de contestation des mises en 

question des pratiques courantes.  

La résistance des acteurs est aussi au centre de plusieurs considérations de 

notre thèse, mais nous en proposons un regard différent de celui des auteurs cités ci-

haut127. D’abord, au contraire de Marquis et Lounsbury (2007) et de Macguire et 

Hardy (2009), nous situons notre analyse au niveau micro-organisationnel. Notre 

recherche alors se préoccupe de la réaction des acteurs face à l’arrivée de nouvelles 

logiques sociales infléchissant leur travail quotidien. De plus, quoique l’utilisation du 

discours fasse partie des méthodes de résistance, nous nous penchons aussi sur la 

matérialité des pratiques128 en observant comment les outils représentent les logiques 

institutionnelles en contradiction. 

                                                 
127 Comme dans le cas de la discussion sur la résistance (voir note de bas de page précedente), notre 
analyse sur l’innovation porte sur nos contributions aux théories utilisées dans notre thèse. Pourtant, il 
est important de mentionner que nos données ont des parallèles importants avec la sociologie de 
l’innovation développée par Norbert Alter (1996; 2006). L’auteur suggère que n’importe quelle 
innovation semble s’imposer à l’organisation dans la mesure où celle-ci est averse à l’incertitude et à la 
flexibilité qui nourissent l’acte innovateur. D’une certaine façon, l’innovateur est un « délinquant » 
(Alter, 2006) qui met en question les normes et les pratiques établies. Ces idées ressonent d’une 
certaine manière avec notre vision de l’innovation comme un acte de résistance. Cependant, nous 
voyons deux différences entre notre contribution et celle d’Alter (1997; 2006). D’abord, tandis que 
l’innovation est, pour l’auteur, une incitation au changement face à une rigidité intérieure à 
l’organisation, nous la voyons plutôt, dans notre thèse, comme une réaction aux transformations qui 
viennent du contexte social extérieur à l’organisation. L’acte de déviance, dans chaque cas, est réalisé 
contre des acteurs différents situés dans des milieux différents. Ensuite, pour Alter (1997), les 
incertitudes sont non seulement des ressources mais aussi des sources de pouvoir pour les innovateurs : 
« la rationalisation de l’innovation s’avère impossible fondamentalement parce que les incertitudes 
sont en premanence renouvélées par les innovateurs » (p.78). Par contre, dans notre étude, l’innovation 
est plutôt réalisée pour réduire l’incertitude créée par l’influence des éléments contextuels. Ainsi, notre 
contribution à cette littérature est d’analyser un cas empirique d’innovation en faveur de, et non contre, 
la stabilité organisationnelle. 

128 Un aspect important de la matérialité que nous avons observé est le lien existant entre les acteurs et 
leur espace de travail. Nous avons déjà observé comment, par exemple, chaque logique suscitait une 
certaine utilisation de leur ambiance physique. Ce rapport à l’espace influençait l’emploi des outils par 
les acteurs organisationnels. Et, de façon inverse, leur rapport aux outils avait aussi un impact sur 
l’utilisation des locaux. L’atmosphère familiale de l’ancienne installation du CPE Abeilles, par 
exemple, renvoyait à un espace collectif partagé dont les ressources étaient souvent à la disposition de 
tous. Les éducatrices de l’ancienne installation du CPE Fourmis, par contre, quoique motivées par la 
même logique communautariste, mettaient l’accent plutôt sur leur contrôle autonome de l’espace où 
les outils, comme le JCM, était adaptés à leur milieu et leurs façons de faire. Finalement, les nouvelles 
éducatrices des deux CPE, selon leur logique professionnelle, utilisaient leurs locaux comme moyen 
d’expression personnelle ou représentation de leur expertise. Les outils pédagogiques ici étaient des 
symboles importants de leur identité professionnelle et, par conséquent, leur valeur rejaillisait sur ce 
qui les entourait.  
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Bien sûr, comme Marquis et Lounsbury (2007), nous ne défendons pas 

l’existence d’un acteur stratégique tout-puissant (Oliver, 1991) qui oublie le « social-

fact quality of institutions » (Goodrick et Salancik, 1996). Nous défendons plutôt 

l’insertion de l’individu dans l’environnement institutionnel. Cependant, étant 

multiple et contradictoire, cet environnement offre aux acteurs un éventail de 

« réalités alternatives » avec lesquelles ils peuvent s’outiller. Ainsi, notre travail a 

montré comment les membres des deux CPE ont été capables, plus ou moins 

consciemment, d’utiliser les ressources à leur disposition pour soit protéger leurs 

pratiques originales, soit pour intégrer les nouvelles logiques institutionnelles dans 

des pratiques hybrides inédites.  

Dans notre recherche, nous avons donc découvert deux formes distinctes  de 

résistance innovatrice : originale et hybride. La création du principe de liberté 

pédagogique au CPE Fourmis et les activités collectives spontanées au CPE Abeilles 

nous apparaissent comme exemplaires de la première forme de résistance. Ici, les 

acteurs ont créé des éléments nouveaux pour protéger leurs façons de faire 

traditionnelles. Le deuxième type de résistance s’est manifesté dans la transformation 

douce de la cogestion au CPE Fourmis. Ici, au lieu du maintien intégral de la logique 

originelle, nous en trouvons des éléments qui ne se laissent pas substituer par les 

nouveaux arrangements institutionnels, mais s’ouvrent à une accommodation avec 

ceux-ci. 

Le travail institutionnel. Une autre contribution de notre thèse est de montrer 

comment les acteurs ont réussi á défendre leurs logiques dans le processus de micro-

institutionnalisation. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser la théorie de 

l’« institutional work » (Lawrence et coll., 2009). Comme nous l’avons discuté dans 

notre chapitre théorique, le travail institutionnel est représenté par l’action des 

individus qui aident à créer, à maintenir ou à détruire une logique institutionnelle. 

Nous avons donné plusieurs exemples de la façon dont les membres des Centres ont 

défendu ou promu leurs logiques. Par exemple, nous avons observé l’utilisation de la 

justification pragmatique et du jeu politique au sein du CPE Abeilles, de même que 
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l’appel à l’imagerie du passé « mythique » (Powell et Colyvas, 2008) et la 

valorisation de l’adaptation au contexte local au CPE Fourmis.  

Notre recherche a permis de définir certains éléments qui ressortent comme 

contribution originale à la littérature sur le travail institutionnel. Dans les sections 

suivantes, nous exposons trois de ces éléments inédits. Nous allons comparer, 

d’abord, deux différents outils pour démontrer l’importance du rôle de la socialisation 

secondaire comme méthode de maintien institutionnel. Deuxièmement, nous allons 

présenter une nouvelle méthode de maintien institutionnel discernée dans notre 

étude : l’isolement. Finalement, nous défendrons l’existence d’un troisième type de 

travail institutionnel, à part la création, le maintien et la destruction : l’hybridation. 

L’outil organisationnel de socialisation. D’abord, dans notre recherche nous 

avons pu faire une comparaison intéressante entre deux procédures d’intégration des 

nouvelles arrivantes au sein des deux Centres étudiés. Batillana et Dorado (2010) ont 

récemment fait une étude similaire des « hiring and socialisation policies » dans deux 

banques de crédit populaire. Le défi était de combiner les logiques bancaire et de 

développement local dans l’esprit des nouveaux arrivés des organisations. Les 

auteures défendent ici que le succès de cette combinaison a été fonction d’une 

approche d’intégration qui créait une identité organisationelle soutenant le 

compromis entre les logiques.    

Dans notre étude, cependant, au lieu d’intégration entre logiques, nous avons 

reconnu plutôt des éléments de socialisation secondaire (Berger et Luckmann, 1967). 

La différence essentielle, dans ce cas, est que l’objectif ici est plutôt de défendre une 

logique communautariste menacée par une nouvelle logique professionnelle et non 

faire de les faire converger. Ainsi, nous avons remarqué que, au CPE Abeilles, l’outil 

du marrainage a été utilisé avec beaucoup de succès, tandis qu’au CPE Fourmis, le 

comité de permanence a vraisemblablement été un échec. De notre point de vue, ces 

deux cas offrent une illustration frappante du fait que, pour initier vraiment une 

nouvelle génération d’éducatrices aux anciennes logiques, les anciennes employées 

doivent faire l’effort d’inculquer leurs valeurs et leur vision de monde. Le 

marrainage, en ce sens, a bien rempli cette fonction, négligée par les membres du 
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CPE Fourmis, d’établir la légitimité d’une logique qui n’a rien de naturel pour les 

jeunes employées.  

Cette comparaison nous ramène à l’idée originale de Berger et Luckmann 

(1967) sur l’importance de la socialisation secondaire comme élément essentiel 

d’intégration de la nouvelle génération aux logiques institutionnelles traditionnelles. 

Selon ces auteurs:  

« The institutional world requires legitimation, that is, ways by which it 
can be explained and justified. […] This reality is a historical one, which 
comes to the new generation as a tradition rather than as a biographical 
memory. […] The original meaning of the institutions is inaccessible to 
them in terms of memory. It, therefore, becomes necessary to interpret 
this meaning to them in various legitimating formulas. [Stories that offer] 
a protective cover of both cognitive and normative interpretation. […] 
The priority of institutional definitions of situations must be consistently 
maintained over individual temptations and redefinition. » (p. 61-62) 

L’isolement comme méthode de maintien institutionnel. Le deuxième élément 

que nous avons annoncé est le rôle de la stratégie d’isolement comme forme de 

travail institutionnel de maintien. La possibilité de fermer l’espace organisationnel à 

d’autres acteurs porteurs de logiques divergentes n’a jamais été traitée au sein de la 

littérature institutionnelle, à notre avis. Pourtant, nous croyons que c’est un 

mécanisme fort intéressant (et efficace) dans la mesure où cet artifice est typique 

d’une dynamique de résistance à la montée de nouvelles logiques institutionnelles. 

Donc, si l’analyse institutionnelle veut porter attention aux actes d’opposition à la 

domination institutionnelle au sein des organisations, il est essentiel qu’elle 

reconnaisse ce phénomène. 

Le travail institutionnel d’hybridation. Notre dernière contribution est l’idée 

d’introduire une quatrième forme de travail institutionnel. L’hybridation des logiques 

institutionnelles a été reconnue comme importante et unique dans les CPE étudiés. 

Originalement, dans certaines études (Quack, 2007), le processus d’hybridation 

institutionnel a été considéré comme un produit émergent des formes établies de 

travail institutionnel (création, maintien ou destruction) tout en empruntant des 

éléments de chacun d’eux.  
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Notre croyons, pourtant, que le travail institutionnel d’hybridation que nous 

avons observé au sein des Centres étudiés, particulièrement le CPE Fourmis, est 

planifié et intentionnel. Ce type nouveau de travail basé sur l’hybridation est 

particulièrement intéressant si nous remarquons qu’il demande un type particulier 

d’acteur. Cet individu doit posséder certains « institutional skills » (Perkmann et 

Spicer, 2008), particulièrement les « analytical skills » dans la mesure où il doit avoir 

l’habileté de naviguer dans les multiples logiques institutionnelles en jeu et de 

négocier leur intégration sans jamais les délégitimer.  

Cet acteur, qui se rapproche de l’idée d’entrepreneur institutionnel, a déjà été 

désigné dans d’autres études (DeHolan et Phillips, 2002) et mérite une attention plus 

marquée des auteurs du domaine. Dans notre thèse, un acteur de chaque organisation 

a accompli cette tâche dans son milieu. Et, dans leur comparaison, nous avons pu 

remarquer que celui qui démontre une meilleure réussite – la directrice du CPE 

Fourmis – possède certains attributs essentiels. Initialement, la directrice a démontré 

une connaissance profonde des logiques en jeu. Ensuite, elle a fait preuve d’une 

vision critique de chaque option (leurs avantages et leurs faiblesses) et disposait de la 

reconnaissance des différents groupes porteurs de logiques à l’intérieur de 

l’organisation. Finalement, elle a démontré la capacité d’intégrer les logiques tout en 

tenant un discours de légitimation des changements (ou du statu quo) auprès des deux 

groupes. 

Le travail de cet acteur est aussi une des contributions principales de notre 

thèse au domaine de l’Économie sociale. Dans la prochaine section, nous allons donc 

discuter tous les « insights » rencontrés dans notre recherche qui peuvent non 

seulement alimenter la littérature, mais aussi participer à l’amélioration de la gestion 

et du fonctionnement, en général, des entreprises de l’économie sociale et, en 

particulier, des Centres de la petite enfance. Nos remarques se concentreront 

davantage sur les aspects micro-organisationnels, c’est-à-dire que nous traiterons 

surtout des éléments essentiels du fonctionnement quotidien de ces organisations. 
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7.2 Contributions à la théorie de l’activité  

 

La théorie de l’activité a été notre choix initial pour comprendre le processus 

de micro-institutionnalisation, en raison du manque d’outils adéquats pour cette 

analyse dans théorie institutionnelle. Ce choix s’est avéré fructueux, mais en même 

temps, il a demandé une adaptation de la théorie de l’activité, normalement d’ordre 

normatif, à une démarche analytique (Blackler et coll., 2000; Jarzabkowski, 2003; 

Groleau et coll., 2011). Cette infléxion de la théorie a permis non seulement de 

prouver son adéquation pour l’analyse des processus de changement, mais de créer 

une série de contributions inattendues qui, d’après nous, aideront à son 

développement dans ce nouveau domaine. 

Dans cette section, nous allons nous arrêter sur deux éléments de cette 

utilisation analytique de la théorie de l’activité. Le premier est l’importance de la 

vision subjective des systèmes d’activité et son impact sur l’action des membres de 

l’organisation, et le deuxième fait référence aux différentes caractéristiques de la 

contradiction quaternaire et le phénomène de la résistance innovatrice. De façon 

générale, ces éléments de notre recherche forment une contribution qui pousse la 

théorie de l’activité vers une vision plurivocale des systèmes organisationnels. 

 

7.2.1 La subjectivité des systèmes d’activité 

 

La théorie de l’activité, traditionnellement, est un outil de recherche-action129, 

c’est-à-dire que le chercheur conjointement avec les membres de l’organisation 

essayent de comprendre les contradictions dans leur activité et construire de solutions 

qui inévitablement amènent à un changement organisationnel (Engeström, 1987). 

                                                 
129 La recherche-action est méthodologie tournée vers l’action qui favorise l’articulation entre les 
théories et les pratiques dans une perspective de changement social  faisant face aux comportement et 
aux dynamiques de la réalité vécue à travers le partage du pouvoir et l’action commune avec les 
acteurs du contexte de recherche (Gauthier,1992). 
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Dans notre thèse, nous utilisons le modèle de la théorie de l’activité non comme un 

outil d’intervention mais plutôt comme un instrument de compréhension du processus 

de transformation organisationnelle des Centres de la petite enfance. En ce sens, il 

était essentiel ici de centrer notre analyse sur le point de vue subjectif des personnes 

impliquées dans ce processus.  

Cette vision subjective est déterminante pour la troisième génération des 

théoriciens de l’activité décrite par Engeström (2001). Ce groupe d’auteurs met 

l’accent sur la diversité d’identités, de perspectives, de personnalités qui existent au 

sein des systèmes d’activité (voir, par exemple, les contributions de Holland et 

Reeves, 1995; Russell, 1997; Rey, 1999; Hedegaard, 1999; Daniels et Warmington, 

2007). Holland et Reeves (1995), par exemple contestent, dans leur article, la 

consistance du système d’activité dans une réinterprétation de l’histoire classique du 

groupe de chasseurs130 : « over time, the hunting group develop different « takes » or 

« views » of hunting, so that the activity ends up differing from team to team » (p. 

260). C’est cette variation qu’ils signalent dans leur étude sur divers groupes 

d’étudiants chargés d’un projet. Selon les auteurs, chaque groupe, en fonction de ses 

différences de compétences et de visions du le projet et d’eux-mêmes ont construit 

chacun des perspectives collectivement divergentes. Ces perspectives, pour eux, 

seraient « a place where systemic contradictions become manifest in persons » (p. 

272-273). Ainsi, le concept de perspective: 

 « draws attention to the likelihood that workers (or students) construct 
viewpoints on their projects that are somewhat independent of the 
viewpoint advocated by their bosses (or teachers) and that these 
perspectives, even though they are sometimes embedded in practice and 
scarcely developed discursively, may be the basis from which workers 
and students react to and sometimes resist institutional attempts at 
disciplining them » (p. 273-274). 

Dans notre thèse, ce que nous avons observé c’est que chaque individu, ou 

groupe d’invidus dans les organisations étudiées, agit selon sa propre perception des 

règles qu’il emploie, des outils qu’il tient à sa disposition, de la communauté qu’il 

dessert, des spécialisations qui conditionnent son travail, ainsi que des objectifs qu’il 
                                                 
130 Cette histoire a été racontée dans notre chapitre théorique. 
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doit poursuivre. De cette façon, nous avons remarqué que, par exemple, dans le 

système d’activité managériale du CPE Abeilles, l’objectif de fonctionnement 

efficace était l’objet de différentes interprétations selon l’acteur qui le poursuivait. 

Également, les anciennes et les nouvelles éducatrices du CPE Fourmis, malgré le fait 

d’appartenir au même CPE et de servir la même communauté, avaient une vision 

différente de leur public : les familles défavorisées qui avaient besoin de leur aide 

pour les unes, les clients exigeants qui leur demandaient un service professionnel 

pour les autres. 

Nous suggérons, de cette façon, que notre travail suive la voie empruntée par 

cette troisième génération de théoriciens de l’activité. Nous croyons, cependant, que 

notre recherche présente des éléments additionnels à ceux qu’a traités cette génération 

de chercheurs. En fait, notre étude montre que l’utilisation d’une multiplicité de 

perspectives contribue à une compréhension plus profonde de la façon dont les 

acteurs réagissent aux tensions et aux conflits locaux générés par les contradictions au 

niveau social. Ainsi, notre contribution à ce courant est de montrer comment, à partir 

de cette diversité, les acteurs créent une base, une légitimité pour agir autrement face 

aux contradictions qu’ils expérimentent au sein de leurs organisations.  

En fait, comme nous avons vu dans le cas de la communauté du CPE Fourmis, 

la possibilité d’interprétation et de reconstruction des éléments de leur système aide 

les individus dans leur travail d’atténuation ou d’exacerbation des contradictions. 

Ainsi, les anciennes éducatrices, en percevant leur communauté comme toujours 

défavorisée, ont trouvé la légitimité pour poursuivre leur vision communautariste et 

nier l’importance de la vision professionnelle et des demandes des nouveaux 

consommateurs. D’autre part, les nouvelles éducatrices, en considérant les parents 

comme une clientèle exigeante, ont justifié leur critique de l’action des anciennes et 

défendu leur vision professionnelle comme assurant « la meilleure façon d’éduquer 

les enfants ». 

Cette contribution renforce ainsi l’idée que chaque système d’activité est 

plurivoque et ambigu, c’est-à-dire que chaque acteur ou groupe dans une organisation 

possède une vision particulière de son activité. Ces perspectives multiples contribuent 
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à une dynamique d’innovation qui n’est plus basée sur le changement planifié à l’aide 

d’un travail de recherche-action. En ce sens, c’est plutôt la capacité d’adaptation 

émergente des acteurs locaux qui assure l’innovation continue dans la résolution des 

contradictions locales. 

 

7.2.2 La dynamique plurivocale et les stratégies de résolution des 

microcontradictions 

 

Une autre contribution de notre thése à la théorie de l’activité et, plus 

particulièrement, à sa troisième génération est justement l’analyse de la dynamique de 

la plurivocalité à l’intérieur des organisations. L’idée de plurivocalité (ou 

perspectives) au sein des systèmes d’activité (Russell, 1997; Artemeva et Freedman, 

2001; Engeström, 1999, 2001; Engeström, 1995; Hedegaard, 1999; Holland et 

Reeves, 1995; Litowitz, 1997; Thompson, 2004) a été défendue par plusieurs auteurs, 

dont certains ont suggéré son importance dans un processus de changement 

(Gutiérrez et coll., 1999; Russell, 1997; Thompson, 2004). Cependant, jusqu’à 

présent, nous ne connaissons aucune étude qui explore empiriquement la construction 

du changement à partir de la coexistence et de la confrontation de ces différentes 

logiques au sein des organisations. 

Dans notre recherche, nous avons observé comment les différents acteurs, 

porteurs de logiques différentes et souvent contradictoires, ont intéragi et construit 

différentes formes de fonctionnement, outils et pratiques pour « résoudre » leurs 

micro-tensions. En d’autres termes, dans les deux organisations, les acteurs ont été 

capables de construire de façon émergente des solutions d’assimilation, 

d’accommodation ou de parallélisme (Denis et coll., 2000). La régle de la liberté 

pédagogique et la nouvelle forme de cogestion au CPE Fourmis ainsi que le travail 

collectif spontané au CPE Abeilles sont autant d’exemples de résultats concrets de 

cette dynamique plurivocale. 
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L’analyse de cette dynamique plurivocale a permis aussi de construire une 

autre contribution de notre thèse : les mécanismes de résolution des micro-

contradictions. À partir de nos données, nous avons identifié des stratégies 

spécifiques employées par les acteurs pour régler les tensions créées par cette 

multiplicité de perspectives. Par l’entremise d’hybridation et d’isolement des 

différentes logiques, les acteurs ont réussi à développer de façon émergente des 

nouveaux systèmes d’activité en réponse aux contradictions dans leurs pratiques. En 

outre, pour accomplir cette tâche, les acteurs ont développé, modifié ou utilisé 

différents artefacts (instrument ou symbole) comme, par exemple, la création d’une 

nouvelle règle, l’adaptation du programme éducatif ou l’adoption des instruments de 

gestion. 

Finalement, notre thése fournit des éléments initiaux pour comprendre les 

raisons et les conditions qui permettent l’existence des mécanismes de résolution des 

micro-contradictions ainsi que la conciliation des multiples perspectives, leur 

parallélisme ou, encore, la domination d’une des « voix ». En fait, nous avançons déjà 

quelques pistes sur le rôle du mésocontexte comme filtre des logiques et sur le rôle de 

quelques acteurs capables de naviguer entre les perspectives et d’utiliser différentes 

« voix ». En ce sens, l’analyse de la résistance innovatrice peut fournir d’autres 

indices de la capacité des acteurs de trouver des solutions aux contradictions héritées 

de l’environnement social et ce de façon émergente et non planifiée. 

  

7.3 Contributions à la littérature et aux organisations en Économie sociale 

 

Notre contribution essentielle au domaine de l’économie sociale réside non 

seulement dans le regard que nous portons sur la transformation des organisations 

communautaires, mais dans notre utilisation de l’approche institutionnelle et de la 

théorie de l’activité pour comprendre le processus de micro-institutionnalisation de 

leurs pratiques. Notre apport se concentre particulièrement dans l’analyse historique 
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de l’interaction entre les dimensions macro-sociale et micro-organisationnelle. Les 

travaux du courant de l’économie sociale sont prolifiques par rapport aux études des 

transformations sociétales et de leur impact sur le réseau de l’économie sociale (par 

exemple, Bélanger et Lévesque, 1992; Bouchard, 2004; Bouchard et Lévesque, 2010; 

Lévesque, 1994, 2002, 2011; Lévesque et Vaillancourt, 1998; Vaillancourt et Laville, 

1998). Nous trouvons aussi plusieurs études qui investiguent le changement dans le 

travail de plusieurs organisations de ce domaine (par exemple, Guberman et coll., 

1997; Fournier et coll., 1998; Duval et Fontaine, 2000; Favreau et Lévesque, 1996; 

René et coll., 2001; Léger, 1984; Alsène, 1986). Cependant, d’après notre examen, 

aucune de ces études n’a examiné l’influence directe des changements 

sociohistoriques sur les pratiques quotidiennes de ces groupes. 

Ainsi, l’analyse des pratiques communautaires réalisée par les auteurs cités ci-

dessus met en évidence le phénomène de leur transformation dans la mesure où le 

fonctionnement des organisations aurait graduellement changé par rapport à leur 

logique originale. Ils mentionnent, par exemple, la diminution de l’implication des 

membres, la marchandisation des missions et des valeurs, la tendance à la 

centralisation des décisions, la poussée de la professionnalisation et de la 

standardisation des pratiques, l’augmentation de la formalisation, entre autres. Dans 

notre analyse micro-institutionnelle, notre approche a permis d’examiner ces 

changements dans les Centres de la petite enfance sous un autre point de vue, ce qui a 

servi à nuancer ces mutations.  

Par l’entremise de notre étude, nous avons pu identifier justement dans quelle 

mesure les transformations à la sphére sociale ont vraiment affecté le travail des CPE. 

Nous avons remarqué que l’importance et l’intensité des logiques institutionnelles ne 

se refletaient pas nécessairement sur le plan organisationnel. De plus, nous avons pu 

voir le poids des acteurs et leur capacité de réaction et d’adaptation à ces nouvelles 

logiques dans un processus créatif de résistance. Nous avons, en résumé, découvert 

une dynamique intéressante de contradiction entre les anciennes pratiques 

communautaires et les nouvelles logiques institutionnelles qui a relativisé l’influence 

des nouvelles logiques et nous a montré la force de l’acteur local. Dans les prochaines 
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sections, nous allons examiner justement certains éléments spécifiques de cette 

dynamique. 

7.3.1 L’adoption des règles et des outils 

 

En ce sens, un des premiers aspects importants de notre étude du quotidien 

des Centres de la petite enfance est la détermination de la portée réelle des nouveaux 

outils et règles gouvernementaux. La vision subjective de plusieurs personnages du 

réseau interviewés au début de notre recherche nous indiquait qu’il y avait une 

véritable adoption sélective de ces éléments qui a été confirmée par notre travail de 

terrain. Pourtant, notre contribution réside dans l’analyse des mécanismes qui 

déterminent les modalités et l’amplitude de la marge de manœuvre des membres des 

CPE par rapport aux outils et règles originaires de la logique progressiste du 

gouvernement québécois. 

Initialement, nous avons remarqué que les règles étaient vues majoritairement 

comme positives par les membres des CPE. Les outils comme le programme « Jouer 

c’est magique », de leur côté, avaient cependant une évaluation plus mitigée. Nous 

avons noté que les jeunes éducatrices, formées dans le réseau, considéraient les 

normes et le JCM comme une partie naturelle, presque invisible de leur travail 

quotidien. Les anciennes éducatrices, de leur côté, possédaient une vision plus 

critique des règlements et du JCM, ce qui provoquait éventuellement une application 

moins rigoureuse de leur part.  

Nous avons remarqué aussi que l’utilisation de JCM avait aussi un lien 

important avec le contrôle de l’espace de la part des éducatrices. Dans le CPE 

Fourmis, par exemple, nous avons vu comment les limitations physiques des locaux 

et la volonté d’autonomie des éducatrices avaient provoqué un changement de la 

forme d’utilisation des coins de jeu. Contrairement aux caractéristiques essentielles 

de ce programme, dans un cas les coins sont restés fixes et, dans l’autre, ils étaient 

souvent interdits d’entrée aux enfants. Par contre, dans la nouvelle installation, 
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l’espace étant plutôt une expression de la logique professionnelle, chaque élément 

était arrangé et justifié selon les principes de JCM. 

Nous avons également observé que deux facteurs principaux étaient 

nécessaires pour infléchir davantage les règles et les outils : la distance et 

l’autolégitimation. Une caractéristique typique du travail éducatif en général est 

l’isolement relatif de la travailleuse, qui lui assure une certaine autonomie. Cette 

situation assurerait déjà une marge de manœuvre dans ses pratiques quotidiennes; si 

nous additionnons à cet isolement la distance entre le CPE et les inspecteurs officiels 

du ministère ou des associations professionnelles, nous avons le contexte qui donne 

une marge de manœuvre maximale aux membres des organisations. Cette situation 

était représentée clairement dans le CPE Fourmis où, non seulement les anciennes 

éducatrices, mais aussi la direction adaptaient souvent outils et règles à leurs besoins.  

Ce comportement cependant se fondait toujours sur un discours de 

légitimation qui justifiait ces déviations par la nécessité de satisfaire les besoins de la 

communauté et la constatation de l’inadéquation des normes et des outils au contexte 

d’un quartier défavorisé. Bien sûr, ces propos portaient un message sous-tendant 

l’idée que l’État québécois, créateur des règlements et de JCM, ignorait les vrais 

problèmes de ce contexte. L’idée de l’ennemi externe (et de l’acteur absent et 

ignorant) revient avec force pour expliquer la facilité avec laquelle les acteurs 

flexibilisent ces éléments de standardisation gouvernementale. 

Comparativement, le CPE Abeilles n’avait pas ces facteurs. D’un côté, le 

gouvernement n’est jamais apparu dans son histoire comme un ennemi et les besoins 

particuliers de sa communauté n’ont jamais été une question importante. De l’autre 

côté, la direction et les anciennes éducatrices ont construit leur installation dans le 

contexte de la compagnie X. Celle-ci, comme nous avons mentionné auparavant, 

faisait partie d’un secteur hautement réglementé et elle a transmis cette culture au 

Centre. Ainsi, malgré la vision critique de certains anciens membres, les règles et les 

outils gouvernementaux n’ont jamais été un objet majeur de remise en question au 

sein du CPE Abeilles. 
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7.3.2 L’impact des nouvelles logiques : professionnalisation et droits du 

consommateur 

 

Cette discussion sur l’impact des règles et des outils gouvernementaux, issus 

de la vision progressiste gouvernementale, sert aussi d’introduction à l’analyse de 

l’influence de deux autres logiques : la logique professionnelle et celle des droits du 

consommateur. Plusieurs auteurs et des acteurs du réseau suggèrent l’idée que, dans 

les dernières décennies, la professionnalisation des éducatrices et l’avènement du 

parent-client ont été les transformations les plus significatives dans les CPE. Léger 

(1984), par exemple, propose que la spécialisation des travailleuses augmente le 

pouvoir de leur savoir formel et éloigne les parents des décisions pédagogiques. En 

outre, cette spécialisation contribuera aussi à réaliser une division de travail plus 

poussé et à laisser les décisions managériales à la discrétion des directrices (Gravel et 

coll., 2007). Finalement, l’approche service des parents les écarte du lien 

communautaire originel et les porte à adopter une attitude exigeante propre à la 

logique des droits du consommateur. 

Les droits du consommateur. Nous avons vraiment trouvé plusieurs de ces 

nouveaux éléments lors de notre recherche au sein des Centres. Pourtant, nous 

nuançons la portée de la professionnalisation des éducatrices et de l’approche du 

parent-client sur les CPE. D’abord, en ce qui concerne les droits des consommateurs, 

nous avons vu dans le chapitre d’analyse que cette logique, qui a été un motif de 

confusion pour certains groupes, fut ouvertement acceptée par d’autres mais 

complètement négligée par un dernier groupe. Nous voyons ainsi que les membres 

des Centres ont bénéficié quand même d’une certaine marge de manœuvre dans la 

façon dont ils ont fait face aux nouvelles demandes des parents. 

La plus grande résistance a été le fait des anciennes éducatrices dans les deux 

Centres étudiés. Elles ont réussi à s’isoler de la nouvelle logique sociale par la 

légitimation de leurs pratiques face aux exigences des nouveaux consommateurs. Le 
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groupe du CPE Abeilles s’est justifié par son expérience et par l’établissement d’un 

mode de fonctionnement qui privilégiait le travail collectif. Au CPE Fourmis, c’est le 

poids de l’histoire et le principe de liberté pédagogique qui ont assuré l’autonomie 

des travailleuses. En outre, ces anciennes éducatrices voyaient toujours leur clientèle 

en tant que familles défavorisées qui auraient besoin de leur aide et, par conséquent, 

de leur expertise.  

Les nouvelles éducatrices sont partagées entre acceptation, dans le cas du CPE 

Fourmis, et conflit dans le CPE Abeilles. Dans celui-ci, il est intéressant de 

mentionner l’idée de parents en mode de survie dans un quartier multiculturel. Nous 

voulons proposer qu’une des problématiques de leur travail avec les parents est liée 

au changement démographique. Nous suivons ici une étude sur les coopératives 

populaires de crédit (« financial thrifts ») en Californie où Haveman et coll. (2007) 

suggèrent que la faillite de ce modèle communautaire était une conséquence de la 

transformation démographique dans cette région. Cette transformation affectait la 

légitimité des « thrifts » dans la mesure où les nouveaux habitants ne partageaient ni 

la vision ni les valeurs de la population originale qui avait bâti le modèle.  

Tant dans le cas du CPE Abeilles que, croyons-nous, dans le réseau en 

général, il nous semble que la population immigrante éprouve de la difficulté à 

s’adapter au modèle des CPE. L’incompréhension de la logique de fonctionnement 

des Centres, selon nous, serait un des facteurs essentiels de la relation difficile entre 

les travailleuses, la direction et les nouvelles familles. Ainsi, nous pensons que les 

Centres, s’ils veulent maintenir leur logique originale, doivent faire un travail 

institutionnel de maintien auprès des parents en parlant de l’histoire de leur modèle 

communautaire axé sur la collaboration parent-éducatrice et, par ce moyen, rebâtir 

leur légitimité auprès des nouveaux clients multiculturels. 

La professionnalisation. En ce qui concerne la professionnalisation des 

éducatrices, l’impact a aussi été mitigé. D’une part, les nouvelles éducatrices 

formellement éduquées ont, bien sûr, accepté cette nouvelle logique comme partie 

naturelle de leur travail. Ainsi, au sein des nouvelles installations, le programme 

gouvernemental a été non seulement utilisé, mais il a constitué le symbole de leur 
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légitimité en tant que professionnelles. Pourtant, chez les anciennes éducatrices, la 

résistance à cette nouvelle logique a été plutôt marquée. 

Une fois de plus, le mécanisme d’isolement a été efficace ici pour assurer la 

préponderance des travailleuses sur leur forme de travail. Au CPE Abeilles, les 

anciennes éducatrices se sont protégées de la logique rationalisatrice de la direction 

par une démarche de travail collectif spontané qui échappait au contrôle des 

gestionnaires. Au CPE Fourmis, les travailleuses plus âgées ont assuré leur 

autonomie grâce au principe de liberté pédagogique, mais aussi par la mise à l’écart 

des nouvelles arrivées. Celles-ci n’avaient pas de voix, ni d’action légitime hors de 

leurs locaux situés dans la nouvelle installation.   

L’action des nouvelles éducatrices était encore moins importante dans le CPE 

Abeilles. En ce sens, il est intéressant de rappeler le rôle et l’influence de deux outils : 

le marrainage et le comité de permanence. L’analyse de ces outils peut être une 

contribution intéressante pour comprendre de quelle façon les Centres de la petite 

enfance peuvent garder leurs valeurs et façons de faire originales (voir la discussion 

ci-dessus). Ce qui en ressort pour le bénéfice des organisations, est l’importance 

d’une socialisation qui rend accessibles aux nouvelles travailleuses les éléments de 

légitimation sous-tendant la logique primordiale des Centres. L’histoire des CPE doit 

absolument être utilisée comme une ressource de valorisation de leurs conquêtes et de 

leur vision de l’éducation. 

 

7.3.3 La réflexion organisationnelle et le processus de résistance innovatrice 

 

La force de résistance retrouvée dans les deux CPE étudiés est en bonne partie 

liée à la construction de certains instruments organisationnels dont le marrainage et le 

principe de liberté pédagogique sont des bons exemples. Nous voulons avancer ici, 

comme élément important pour la compréhension du fonctionnement des Centres, 



358 
 

 
 

l’idée de l’importance de la réflexion organisationnelle pour construire ces éléments 

de protection innovateurs. 

Dans notre recherche, nous avons remarqué qu’une bonne partie des 

« innovations par institutionnalisation » (c.-à.-d. innovations générées par l’influence 

de nouvelles logiques institutionnelles) dans le travail managérial ou éducatif est le 

fruit de processus émergents131. En d’autres termes, l’intégration des logiques 

externes ou la résistance à celles-ci se faisaient normalement au quotidien dans les 

Centres sans nécessairement de planification préalable. Ainsi, nous avons observé 

que le travail collectif spontané au CPE Abeilles ainsi que la « nouvelle » cogestion 

au CPE Fourmis sont nés comme résultat de l’effort journalier des membres de 

s’ajuster à leurs nouvelles conditions de travail. 

Un phénomène différent, cependant, qui mérite notre attention, est 

l’innovation planifiée découlant du travail de réflexion des membres. Dans l’essence 

de l’approche de la théorie de l’activité (Engeström, 1987), il y a l’idée que, pour 

transformer vraiment une organisation, il faut connaître profondément son histoire et 

son contexte. Les membres des organisations que nous avons étudiées, par 

l’utilisation de la réflexion organisationnelle (« tertiary artifacts » (Wartofsky, 1979, 

1987), mentionnés ci-haut) ont été capables de reconnaître les mouvements de société 

émergents et de créer des innovations préventives pour se protéger de l’influence de 

futures logiques institutionnelles contraires aux leurs.  

L’adoption du principe de liberté pédagogique par le CPE Fourmis est le 

meilleur exemple de cette démarche. Par la compréhension de leur réalité et des 

scénarios futurs probables, les membres du Centre ont construit une règle qui leur a 

assuré l’autonomie au travail. La réflexion organisationnelle est un outil typique de 

l’idéal des organisations communautaires qui, avec l’évolution des CPE, a perdu sa 

                                                 
131 Un de ces processus d’innovation émergent est l’adaptation aux contraintes de la tâche qui a aussi 
été observée dans notre recherche comme, par exemple, les chaises accrochées au mur dans la 
pouponnière de la nouvelle installation du CPE Abeilles en raison du manque de division de la salle ou 
encore la course autour des casiers des enfants du groupe de 3 à 4 ans en raison du manque de salle de 
motricité dans l’ancienne installation. Ces innovations, bien qu’extremement intéressantes et 
importantes, ne sont pas l’objet principal de notre thèse qui s’intéresse principalement aux innovations 
nées des tensions locales des macrocontradictions institutionnelles. 
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place. Nous pouvons toutefois nous demander si, dans un contexte si turbulent et 

dynamique, il n’aura pas un rôle à jouer dans les organisations.  

D’ailleurs, dans la littérature de l’économie sociale française, plusieurs 

auteurs reconnaissent le potentiel des organisations communautaires comme espace 

de revitalisation démocratique (Laville, 2003; voir aussi Dacheux, 2003; Fraisse, 

2003). L’idée d’auto-institutionnalisation, défendue par Lévesque (2011) et inspirée 

de Laville (1997), démontre justement cette disposition à la définition collective de 

modalités d’action par les membres du monde associatif. Notre thèse contribue à cette 

discussion par l’entremise d’une analyse pratique de l’importance de cet espace de 

discussion démocratique à l’intérieur des organisations et de son rôle dans la 

construction d’une capacité d’adaptation et de survie de ces groupes. 

 

7.3.4 Le travail institutionnel d’hybridation : compétences et conditions  

 

Lié à l’idée de réflexion organisationnelle, un autre élément important ressort 

qui est le travail institutionnel d’hybridation.  Nous avons remarqué que, dans les 

deux Centres, il y avait toujours un acteur responsable de trouver une forme 

d’équilibre pacifique entre les diverses logiques cohabitant au sein des CPE. Comme 

nous l’avons expliqué auparavant, c’est la directrice du CPE Fourmis qui a obtenu le 

meilleur succès dans le travail de jongler avec les différentes logiques 

institutionnelles à l’intérieur de l’organisation. 

D’après nous, cette directrice possédait certains atouts indispensables pour 

réussir ce travail d’intégration. Premièrement, elle connaissait profondément chaque 

logique en jeu et avait la capacité de réflexion permettant de reconnaître les éléments 

essentiels de chacune. Deuxièmement, elle s’était construit une légitimité auprès des 

groupes impliqués et, ainsi, avait l’autorité nécessaire à la proposition de 

modifications. Finalement, elle était capable d’élaborer et de défendre un discours de 

justification morale ou pratique des changements qu’elle préconisait. 
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Nous affirmons que l’étude de ce travail d’hybridation des logiques et des 

compétences et conditions requises pour le mener à bien est de grande importance 

pour les Centres de la petite enfance. Dans un contexte tellement divers et parsemé de 

multiples logiques contradictoires, il est essentiel que les directrices ou d’autres 

acteurs des CPE soient capables de comprendre les logiques qui influencent leur 

organisation et comment équilibrer ces forces en conflit. Notre recherche peut être 

considérée comme une première contribution en ce sens. 

 

7.3.5 L’importance de la communauté : le mésocontexte comme un filtre 

institutionnel  

 

Une derniére contribution est justement dans la compréhension du rôle de la 

communauté par rapport aux organisations de l’économie sociale. Au début de notre 

texte, lors de notre analyse et de la construction du concept d’organisation 

communautaire, nous avons discuté justement de la relation entre ces groupes et leur 

contexte local. La communauté est donc apparue non seulement comme un espace 

d’appartenance et de « solidarité profonde »  (Nisbet, 1966; voir aussi Doucet et 

Favreau, 1991; René et coll., 2001), mais aussi comme un espace de solidarité 

construite à partir d’un processus de réfléxivité démocratique (Laville, 1994, 2005). 

Notre analyse nousa permis de démontrer dans la pratique le rôle et 

l’importance de cette « comunnauté politique » (Laville, 1994, 2005) pour la survie 

d’une organisation de l’économie sociale. Dans le cas spécifique du CPE Fourmis, 

nous avons demontré comment l’histoire militante du quartier et le poids politique de 

ses acteurs ont créé un espace de protection à la logique communautaire du Centre en 

limitant l’influence des nouvelles logiques professionnelle et progressiste. De plus, la 

communauté a servi de source de pouvoir et de connaissance qui a encouragé les 

nouveaux membres du CPE, dans le cas spécifique des parents, à respecter et à 
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comprendre le caractère spécifique des pratiques traditionnelles en vigueur dans 

l’organisation.132 

Cette étude contribue ainsi au domaine de l’économie sociale par la 

réalisation d’une première analyse sur l’interaction entre communauté et organisation. 

Malgré les transformations constantes des communautés traditionnelles et politiques, 

ces espaces demeurent importants pour plusieurs groupes comme l’atteste notre 

étude. Ainsi, il est essentiel pour les acteurs de l’économie sociale de comprendre la 

dynamique de cette interaction de façon à s’ajuster à son potentiel et à ses limitations. 

Nous croyons que notre travail peut les aider dans cette tâche. 

 

7.4 Conclusion 

 

De façon générale, nous croyons que notre thèse a apporté deux contributions 

importantes à l’aspect théorique et pratique de notre sujet. D’une part, nous avons 

réussi à en dynamiser la littérature en démontrant que l’analyse institutionnelle et la 

théorie de l’activité y étaient basées sur des contextes statiques, dont les logiques 

institutionnelles et les contradictions restaient fixes, ce qui n’est pas le cas. En ce qui 

a trait à l’économie sociale, quoique les transformations des pratiques de ses 

organisations aient été toujours réliées à des mouvements de société, ce lien jusqu’à 

présent n’a pas été défini clairement. Notre étude a permis de synchroniser ces deux 

dynamiques de transformation macro et micro sociales. 

Nous avons aussi mis l’accent, d’autre part, sur le petit-acteur résistant. Dans 

notre discussion, nous avons vu la tendance de la théorie institutionnelle vers la 

conformité et celle de la théorie de l’activité vers le changement planifié. Notre 

recherche a rappelé l’importance de la force de l’acteur local pour nuancer l’impact 

                                                 
132 Dans le cas du CPE Abeilles, la « communauté politique » en tant qu’espace de réflexivité 
démocratique n’était pas autant présente et le contexte local avait un double impact : soit une source de 
protection en fonction de son homogeneité et stabilité, soit une source de conflits en raison des 
demandes des membres de la communauté. 
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des logiques institutionnelles et presenté la résistance innovatrice comme une 

importante forme de résolution des contradictions dans le système d’activité 

organisationnel.  

Ce rappel du petit-acteur sert aussi à souligner son rôle dans la survie de la 

logique fondatrice communautariste au sein des organisations de l’économie sociale. 

Malgré la montée du progressisme étatique, de la professionnalisation et de la 

marchandisation des relations de travail, notre observation du quotidien des CPE 

expose l’effort des membres pour maintenir leurs valeurs, soit par isolement soit par 

hybridation. Finalement, notre analyse suggère aussi certaines pistes de pratiques 

locales qui peuvent aider d’autres organisations de l’économie sociale à trouver peut-

être l’équilibre entre les différentes demandes contradictoires qu’elles subissent 

chaque jour. 

  



 
 

 
 

Chapitre 8 

Conclusion 

 

L’analyse institutionnelle traditionnelle a été sévèrement critiquée en raison 

de sa vision déterministe de l’isomorphisme organisationnel et sa méconnaissance de 

la dynamique micro-organisationnelle d’institutionnalisation (Goodrick et Salancik, 

1996; Greenwood et Hinings, 1996; Greenwood et coll., 2008; Lawrence, 2008; 

Oliver, 1991; Sherer et Lee, 2002; Seo et Creed, 2002; Zucker, 1998). Dans les 

dernières années, on a demandé d’y inclure le point de vue et l’action (agency) 

des « petits acteurs » (Powell et Colyvas, 2008) ainsi que des études qui pourraient 

démontrer l’existence de la non-conformité institutionnelle (Lawrence, 2008) et 

expliquer la façon dont les acteurs s’opposent aux logiques institutionnelles 

dominantes. Notre recherche visait à répondre à tous ces appels. 

Par le biais d’un modèle d’analyse inspiré de la théorie de l’activité 

(Engeström, 1987) et d’une démarche qualitative d’étude de cas (Yin, 1994), nous 

avons observé le quotidien et interviewé des membres d’un type d’organisation – les 

Centres de la petite enfance – qui ont subi (et subissent toujours) un processus 

d’institutionnalisation. Dans ce cas, des logiques gouvernementale progressiste, 

professionnelle et de droits des consommateurs essayent de s’insérer dans ces 

organisations où, traditionnellement, la logique communautariste régnait. Pour les 

fins de notre étude, nous avons eu accès à deux CPE dans lesquels, malgré la 

différence de parcours et d’environnement local, nous avons trouvé des dynamiques 

similaires. 

Dans les deux Centres, nous avons identifié des manœuvres de résistance des 

acteurs face aux nouvelles logiques institutionnelles. Par la mise en œuvre de 

différents types de travail institutionnel, les membres ces organisations ont réussi à 

protéger leur logique originelle  soit par une stratégie d’isolement des influences 

externes, soit par l’hybridation de ces influences à leur ancienne logique. Ces 

stratégies, en outre, ont été soutenues par la création d’éléments organisationnels 
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particuliers (outils, règles, division du travail) et par la protection de leur contexte local 

qui a servi de filtre face à la force des macro-logiques institutionnelles. 

 

8.1 Contributions essentielles de notre thèse  

 

L’idée de résistance innovatrice des acteurs, mentionneée ci-dessus, est une des 

découvertes centrales de notre thèse. Ce concept, non seulement récupère l’importance 

du micro-acteur dans le processus de micro-institutionnalisation, mais attire l’attention 

sur un processus d’innovation peu exploré dans l’analyse institutionnelle, la théorie de 

l’activité et dans la littérature et la pratique de l’économie sociale. Ce type d’innovation, 

quoique souvent émergente, démontre aussi la capacité des acteurs de réagir 

consciemment, parfois de façon préventive, aux transformations de leur contexte.  

L’idée de résistance était déjà présente dans la littérature institutionnelle 

(Marquis et Lounsbury, 2007; Macguire et Hardy, 2009), mais plutôt au niveau macro. 

Les quelques études au niveau individuel (par exemple Thomas et Davies, 2005), pour 

leur part, utilisaient une approche subjective de résistance. Dans notre étude, nous avons 

été capable de décrire le travail des membres qui ont changé concrètement la forme de 

fonctionnement de leur organisation pour protéger leur logique traditionnelle. Ainsi, 

dans les deux CPE, nous avons désigné certains outils, règles ou pratiques créés 

expréssement par les acteurs pour contrer l’influence locale des changements macro-

institutionnels. 

Une deuxième contribution importante développée lors de l’analyse de nos 

données et qui découle de cette idée d’innovation est le travail institutionnel 

d’hybridation. En plus des autres formes de travail institutionnel nommeés dans notre 

thèse – l’isolement et la confrontation – l’hybridation attire notre attention par sa quasi-

absence dans la littérature. En fait, les auteurs (voir par exemple, Lawrence et Suddaby, 

2009), en général, considérent l’hybridation plutôt comme une conséquence (souvent 

inattendue) des travaux de création, de destruction et de maintien institutionnel.  

Nous proposons ici que l’hybridation peut résulter d’un effort conscient et 

proactif des acteurs et que ceux-ci peuvent éventuellement inventer des outils pour la 
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réaliser. L’individu, pour être capable de faire ce travail, doit posséder certaines 

« habiletés institutionnelles » (Perkmann et Spicer, 2008). Dans notre thèse, nous en 

avons identifié quelques-une: avoir une connaissance profonde et un regard critique des 

logiques en jeu, acquérir la reconnaissance des différents groupes porteurs de logiques à 

l’intérieur de l’organisation et développer la capacité d’intégrer les logiques tout en 

tenant un discours de légitimation des changements. 

Finalement, une dernière contribution de notre recherche est l’identification du 

double contexte dynamique d’institutonnalisation. Une des demandes actuelles dans le 

domaine institutionnel est de construire des études micro-institutionnelles qui tiennent 

compte de l’influence des variations sociohistoriques. Dans notre thèse, nous sommes 

allé au-délà des dichotomies fixes typiques des études courantes dans le domaine (Pache, 

2010; Dalpiaz et coll., 2010; Kodeih, 2010) et nous avons montré comment l’évolution 

des logiques change leur interaction et, particulièrement, les contradictions qui vont 

motiver la transformation des organisations. 

De plus, nous avons aussi montré comment le méso-contexte, c’est-à-dire 

l’environnement local des organisations influence directement l’impact des macro-

logiques sur le milieu organisationnel. En fait, dans notre cas, le quartier ou la 

compagnie ont fonctionné comme des filtres qui ont, à la fois, attenué l’influence de 

certaines logiques et renforcé l’emprise d’autres. L’importance de l’environnement local 

avait déjá été mentionné dans la littérature (Marquis et Batillana, 2009); nous croyons 

cependant que notre étude expose plus clairement la particularité de ce rôle et son 

importance dans le processus de micro-institutionnalisation. 

 

8.2 Suggestions pour des recherches futures  

 

 Toutes ces contributions de notre thèse ouvrent la voie à d’autres avenues de 

recherche. En ce qui concerne, par exemple, la résistance innovatrice, notre étude s’est 

limitée à observer son action au niveau micro-organisationnel. C’est-à-dire que malgré 

quelques observations sur l’impact macro de certaines innovations, nous n’avons jamais 

analysé les caractéristiques particulières de leur processus de diffusion de l’organisation 
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initiale vers le domaine social. Cette analyse peut d’ailleurs s’avérer très riche dans la 

mesure où ces innovations par résistance sont, par définition, contraires aux tendances 

macro-institutionnelles courantes. Alors, il serait intéressant d’examiner comment elles 

réussissent à percer ce milieu institutionnel antagoniste pour influencer d’autres 

organisations. 

 L’idée du travail institutionnel d’hybridation demande aussi de nouvelles études 

et théorisations. Dans notre thèse, nous avons fait une esquisse des conditions et des 

caractéristiques de ce travail à l’aide d’études antérieures qui abordaient cette 

thématique (Perkmann et Spicer, 2008). Cependant, d’autres recherches sont nécessaires 

pour confirmer ou rectifier certaines de ces idées initiales et explorer davantage la 

relation de l’hybridation avec d’autres facteurs comme le type d’entreprise, le degré de 

variation du macro-contexte et de protection du méso-contexte, la présence ou l’absence 

d’outils de réflexion organisationnelle, entre autres.  

 D’ailleurs, la pratique de la réflexion organisationnelle en soi mérite d’être 

mieux explorée. Dans notre étude, nous avons observé quelques moments de reflexion 

collective, mais nous avons surtout collecté des données rétrospectives qui montraient la 

présence et l’importance de cette pratique. D’autres recherches devraient poursuivre 

cette analyse par une observation prolongée in loco de cette activité de façon à pouvoir 

mieux déterminer son effet sur le travail des acteurs et, particulièrement, sur leur 

capacité d’adaptation aux changements de l’environnement. 

Finalement, le concept de filtrage du méso-contexte nous semble une idée très 

prometteuse qui devrait être explorée particulièrement dans d’autres domaines que 

l’économie sociale. Les organisations communautaires sont par définition plus ouvertes 

à l’influence de leur milieu d’où l’impact plus important de celui-ci sur elles. Il serait 

intéressant d’investiguer dans d’autres domaines supposés moins perméables à 

l’influence de leur environnement local, comme les grandes industries, pour savoir si le 

rôle de ces méso-contextes est aussi important et comment il joue. 
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8.3 Contributions à la réflexion sur la pratique des organisations 

 

En termes de contribution à cette réflexion, notre étude considère que les acteurs 

sont capables d’élaborer des stratégies locales émergentes pour faire face aux 

changements du contexte institutionnel. Nous attirons particulièrement l’attention sur le 

mécanisme d’hybridation qui, par la compréhension et l’acceptation des multiples 

logiques en jeu, devient une façon importante de répondre à des tendances sociales 

lourdes tout en sauvegardant les valeurs et les pratiques originales et fondamentales des 

organisations. 

Nous croyons en effet que les habiletés nécessaires pour réaliser un travail 

d’hybridation peuvent être développées. Dans notre étude, nous avons déjà évoqué 

quelques éléments à ce sujet qui sont ressortis de notre analyse et aussi de la littérature 

sur la théorie institutionnelle. De façon générale, pourtant, nous pensons que l’essentiel 

pour n’importe quel acteur est de construire une comprehénsion profonde du contexte 

sociohistorique de son champ institutionnel et, en particulier, de son organisation. 

En ce sens, il est intéressant de faire référence au rôle de la réflexion 

organisationnelle comme un outil qui permet aux acteurs des organisations de 

comprendre le plus possible leur milieu et son évolution. Dans notre recherche, nous 

avons observé que la majorité des nouvelles employées n’avait pas de connaissance ou 

de conscience de l’histoire du réseau des CPE et de celle de leur organisation, en 

particulier. Ce manque de vision sociohistorique, d’après nos observations, favorise 

l’éclosion de conflits qui ne dépassent pas les limites des problématiques locales. Par 

contre, les travailleuses qui se sont engagées dans un travail de réflexion ont démontré 

une capacité de vision collective et d’adaptation créative aux transformations de leur 

milieu. 

Les organisations communautaires en particulier et les composantes de 

l’économie sociale en général ont une histoire fondée sur la prise de conscience et le 

souci de la démocratie. Dans le processus institutionnel des dernières décennies, ces 

principes ont été souvent oubliés au profit des demandes croissantes d’efficience 

organisationnelle. Notre étude suggère qu’il est temps peut-être de revenir aux pratiques 
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originelles de réflexion collective et égalitaire justement pour survivre aux changements 

actuels et assurer un mariage plus équilibré entre les principes fondateurs des 

organsiations et les souhaits de la société.  

 

8.4 Limites de notre étude 

 

Notre recherche, bien sûr, possède quelques limites qui indiquent des possibilités 

de recherche future. Elles sont liées, d’une part, à notre choix méthodologique d’étude 

de cas qualitative en profondeur et au caractère particulier de notre étude longitudinale. 

D’autre part, des limites influant, particulièrement sur la généralisation des résultats, 

sont liées aux caractéristiques formelles de notre objet d’étude – les Centres de la petite 

enfance. 

D’abord, cette étude vise à comprendre un processus de micro-

institutionnalisation qui a commencé il y a environ 40 ans (années 1970). La 

compréhension d’un phénomène s’étalant sur une aussi longue période peut s’avérer 

difficile non seulement parce que plusieurs acteurs de l’époque ne sont plus présents 

dans les organisations mais, principalement, parce que le discours rapporté perd 

beaucoup de sa précision au fur et à mesure que le temps passe. Nous avons essayé de 

diminuer ce problème par la triangulation des récits fournis par différents membres des 

organisations (parents, éducatrices et gestionnaires) ainsi que de leurs sources 

(observation, entrevues et analyse de documents) de façon à construire une histoire assez 

cohérente des événements. 

Deuxièmement, notre choix restreint de cas, quoique important pour approfondir 

l’analyse du processus de micro-institutionnalisation, limite naturellement la capacité de 

généralisation de nos résultats. Le réseau des Centres de la petite enfance, ainsi que 

l’économie sociale en général, est composé par des organisations diverses en termes 

d’histoire, d’environnement, de composition des membres, etc (Rousselière et Bouchard, 

2010). Nous avons essayé d’examiner deux cas différents et typiques en fonction de leur 

parcours (âge et origine), de leur contexte (multiculturel et défavorisé) et de type de CPE 

(en milieu de travail et de quartier) et nous avons trouvé, quand même, des éléments 
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similaires dans les deux organisations. Cependant, il serait intéressant de répéter notre 

démarche dans d’autres Centres de façon à renforcer la possibilité de généralisation de 

nos résultats.  

Finalement, notre recherche a été réalisée au sein d’une organisation de 

l’économie solidaire qui, malgré le processus d’institutionnalisation étatique et 

professionnelle en cours, a réussi à garder une certaine marge de manœuvre, entre autres 

à cause de son mode de fonctionnement axée sur le contrôle des usagers (Gravel et coll., 

2007). La généralisation des résultats trouvés dans d’autres organisations, en économie 

sociale ou privée, se heurte à cette problématique du degré d’autonomie nécessaire à la 

création d’innovations. Particulièrement dans les compagnies privées, le mouvement 

actuel des organisations à « haut engagement » et à « haute surveillance » (Fleming, 

2002; 2005) peut diminuer sensiblement l’espace recquis pour la différence et la 

plurivocalité. Il serait intéressant néanmoins d’essayer de déterminer les conditions par 

lesquelles les individus réussissent à construire leur autonomie dans ce domaine.  

Nous croyons que, dans les organisations de l’économie sociale, en raison de leur 

tradition d’expérimentation (Bouchard et Lévesque, 2010), la probabilité est plus grande 

d’œuvrer dans un milieu pluraliste. Les « third spaces » (Gutiérrez et coll., 1999) y sont 

probablement nombreux pour l’expression des voix dissonantes et les acteurs y 

possèdent une marge de manœuvre plus grande pour apprivoiser leur espace de travail. 

Ainsi, les pratiques de la résistance innovatrice et de la réflexion organisationnelle, par 

exemple, peuvent vraissemblablement trouver place dans d’autres organisations de 

l’économie sociale. 

 

8.5 Conclusion 

 

Notre thèse est un effort de compréhension de l’impact des tranformations 

institutionnelles des dernières décennies sur les pratiques des organisations 

communnautaires. L’étude des Centres de la petite enfance s’est montrée très riche pour 

éclaircir ce processus mais aussi pour élaborer des contributions qui puissent faire 

avancer l’analyse des micro-changements institutionnels et affiner notre conception de la 
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gestion des organisations de l’économie sociale en général. Chemin faisant, nous avons 

aussi développé de nouvelles idées dans l’utilisation analytique de la théorie de 

l’activité.   

L’analyse de la dynamique d’institutionnalisation des composantes de 

l’économie sociale est un objet de recherche important et stimulant. Pour collaborer au 

développement de la pratique de ces organisations, il fallait comprendre comment elles 

s’adaptent et réagissent aux transformations constantes de leur contexte. De plus, dans 

cet effort, il était essentiel notamment de montrer la force de leurs acteurs et ses 

conséquences sur le processus de changement organisationnel. Par cette recherche 

utilisant une approche diachronique du processus de micro-institutionnalisation basée 

sur le modèle de la théorie de l’activité, nous croyons que notre contribution à ce projet 

est significative. 
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Annexes 

Annexe I – Guide d’entretien 
 

Introduction 

1. Expliquer la recherche 

2. Exposer les mesures pour maintenir l’anonymat et la confidentialité des propos 

3. Demander signature et l’autorisation pour enregistrer 

Histoire personnelle 

4. Depuis combien de temps travaillez-vous pour le CPE? 

5. Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans ce CPE? 

6. Pouvez-vous nous parler de votre trajectoire? 

7. Qu’est-ce que répresente pour vous les CPE? Selon vous, quels sont leurs 

objectifs? Leurs valeurs? 

Transformation des CPE 

8. Avez-vous remarqué une transformation des CPE et de leur environnement 

depuis que vous y travaillez? (question pour faire ressortie ce que l’entrevué 

trouve de plus important) 

9. Qu'est-ce qui a changé de plus important?  

10. À quoi ces changements sont-ils dûs?  

Contexte 

11. Qu’est-ce qui a changé par rapport à la relation avec les parents? Des exemples? 

12. Qu’est-ce qui a changé par rapport aux relations avec le gouvernement? Des 

exemples? 

13. Qu’est-ce qui a changé par rapport au syndicat? Des exemples? 

a. Importance 

b. Inconvénients 
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Pratiques 

14. Qu’est-ce qui a changé par rapport aux pratiques? Des exemples? 

a. ressources matérielles et éducatives (outils) 

b. les locaux et l’espace des enfants 

c. procédure formelles et informelles 

d. normes (SST) et flexibilité et autonomie  

e. routine  

f. travail en équipe et entraide  

g. travail éducative  

h. conditions de travail 

i. le rapport aux enfants  

Personnel 

15. Qu’est-ce qui a changé par rapport au personnel? Des exemples? 

a. Formation  

b. Expérience  

c. Valeurs 

Gestion 

16. Qu’est-ce qui a changé par rapport à la gestion? Des exemples? 

a. Participation des employés  

b. Prise décision : comment se règlent les décisions 

c. Relation avec les gestionnaires 
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Annexe II – Statistiques sur les CPE 

 
Tableau A.1 – Évolution des places en services de garde au Québec – 2003-2011  

Date  Places à contribution réduite  Places en 
garderie non 
conventionné

e  

Total 
des 

places 
CPE 

Installatio
n 

Milieu 
familial  

Garderie 
subventionné

e 

Total 

31 mars 2003 63 339  75 355  24 740  163 
434  

1 620  165 054  

31 mars 2006 74 573 89 011 33 034 196 
618 

3 487 200 015 

30 septembre 
2011 

83 550  91 594  40 694  198 
004  

22 213  238 051 

Source : Agence des services à la famille 
  
Tableau A.2 – Places en service de garde à Montréal – 30 septembre 2011 
Places existantes 
Total : 64 410 

CPE 22 434  
Milieu familial 13 413  
Garderie subventionnée 18 408  
Garderie non subventionnée 10 155 

 Source : Agence des services à la famille 
 
Tableau A.3 – Évolution du financement au réseau québécois de garde, 1975-2004 

 
 Source : Lalonde-Gratton (2002), Ministère de l’emploi, de la solidarité et de la famille (2003)
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