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2  L’encouragement précoce, une approche 
qui en vaut la peine

Que gagnent les communes à être actives en matière d’encouragement précoce ? Pour répondre à cette question, 
nous commençons par une synthèse des cinq principaux arguments en faveur de l’encouragement précoce, puis 
présentons les avantages qu’en tirent les communes.

L’encouragement précoce donne de meilleures chances de départ à l’enfant

Les communes et les écoles sont de plus en plus fréquemment confrontées à la difficulté de scolariser des enfants 
qui maîtrisent mal la langue locale. De grandes différences sont également constatées dans le développement 
moteur, social et cognitif des enfants en fonction des conditions socio-économiques dans lesquelles ils grandissent. 
Le retard pris dans la petite enfance ne peut souvent plus être rattrapé par la suite et marquera toute la scolarité de 
l’enfant ( Direction de l’instruction publique du canton de Zurich 2014 ). Les enfants défavorisés vivent non seule-
ment dans des conditions difficiles ( problèmes économiques, logements exigus, ou encore isolement social ), mais 
leurs parents disposent de moins de ressources que les autres pour les faire évoluer dans un environnement offrant 
des possibilités d’apprentissage adaptées à leur âge.

1 Principales références : Argumentaire en faveur du programme Primokiz ( Fondation Jacobs 2016b ), le « Guide à l’intention des communes : Pistes pour un encourage-

ment précoce intégré » ( Canton de Berne 2013 ), publication de la Commission fédérale pour les questions de migration ( CFM ) ( CFM 2009 ), ainsi que les « Remarques pour 

les décideurs » tirées de la publication thématique Cadre d’orientation « Prévention de la pauvreté et petite enfance : aspects et éléments constitutifs d’une collaboration 

réussie avec les parents » ( cf. Réseau suisse d’accueil extrafamilial et Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté [éd.], 2016 ).

Cinq arguments en faveur de l’encouragement précoce

Il existe déjà plusieurs argumentaires en faveur de l’encouragement précoce1. Nous les avons compilés de 
manière systématique et avons sélectionné cinq arguments qui sont essentiels pour les petites et moyennes 
communes.

1. L’encouragement précoce réduit les différences de développement constatées en début de sco-
larisation. L’encouragement précoce augmente les chances des enfants de réussir leur scolarité, réduit 
les écarts liés aux conditions de départ entre enfants et améliore donc l’égalité des chances. 

2. L’encouragement précoce soutient les parents dans leurs tâches éducatives. Un encouragement pré-
coce global ne bénéficie pas aux seuls enfants. Il aide aussi les parents et augmente leur capacité d’action et 
leurs compétences en matière d’éducation, ce qui influe favorablement sur le développement de l’enfant.

3. Investir dans l’encouragement précoce, c’est prévenir la pauvreté. L’encouragement précoce réduit 
le risque des enfants de familles défavorisées de se retrouver à leur tour au chômage ou dépendants de 
l’aide sociale une fois adultes. Il aide donc à éviter que la pauvreté ne se transmette d’une génération à 
l’autre. 

4. L’encouragement précoce est efficient. La petite enfance est cruciale pour le développement social et 
cognitif de l’enfant. Un encouragement précoce de qualité n’est pas seulement particulièrement efficace, 
surtout pour les enfants de familles défavorisées, mais aussi très efficient, et nettement plus économique 
que les mesures de soutien et d’encouragement qui interviennent plus tard dans le parcours de l’enfant.

5. Les investissements dans l’encouragement précoce sont rentables. L’encouragement précoce rend 
les communes plus attrayantes et se révèle payant du point de vue financier : non seulement il améliore la 
cohésion sociale, mais il contribue aussi à réduire les futures dépenses de l’action sociale, de la santé et de 
l’instruction publique. En outre, le développement des offres dans ce domaine permet d’augmenter le taux 
d’activité des mères, et donc les recettes fiscales, tout en réduisant le risque de dépendance de l’aide sociale.
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C’est là qu’intervient l’encouragement précoce : le fait de fréquenter une crèche ou un groupe de jeu prépare les 
enfants défavorisés à l’entrée à l’école et augmente leurs chances d’acquérir les compétences linguistiques, sociales 
et de motricité fine correspondant à leur âge. Quant au travail réalisé avec les parents ( formation, conseils, etc. ), il 
renforce leurs compétences éducatives et leur donne davantage confiance en eux, les aidant ainsi à offrir à leurs 
enfants un environnement favorable à l’apprentissage. Il familiarise aussi les familles issues de la migration au fonc-
tionnement des organisations et institutions locales.

Une lutte efficace contre la pauvreté

Confrontées à l’augmentation de leurs dépenses sociales, les villes et communes cherchent des moyens efficaces 
pour prévenir la pauvreté et optimaliser leurs structures. L’encouragement précoce présente des avantages certains 
pour atteindre ces objectifs, car il prend le mal à la racine : il s’attaque aux causes au lieu de combattre les symp-
tômes. En proposant des offres d’encouragement précoce de qualité adaptées aux besoins de leur population, 
les villes et les communes aident les enfants de familles menacées ou touchées par la pauvreté à développer leur 
potentiel, afin qu’ils puissent, plus tard, poursuivre sans problème leur scolarité et terminer une formation qui cor-
responde à leurs capacités. Elles augmentent ainsi les chances pour ces enfants d’avoir des revenus suffisants une 
fois adultes, et diminuent leur risque de dépendance de l’aide sociale. L’encouragement précoce peut donc enrayer 
le phénomène de transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre.

Les enfants ne sont pas les seuls à tirer profit de l’encouragement précoce : les parents en bénéficient aussi, qui 
reçoivent des impulsions externes et peuvent, en recourant aux offres proposées, nouer de nouveaux contacts 
dans leur cadre de vie. Sans compter qu’il est plus aisé pour les parents de suivre une formation continue, de fré-
quenter un cours de langue ou d’aller travailler quand ils savent que leurs enfants sont sous bonne garde. 

Une aide importante pour concilier famille et activité professionnelle

Les offres d’encouragement précoce telles que crèches, familles de jour et groupes de jeu augmentent l’attrait 
d’une commune pour les familles, car elles aident à concilier vie professionnelle et vie familiale. Actuellement, près 
de quatre femmes sur cinq travaillent à temps partiel ou à temps complet ( OFS 2016 ) et les familles qui ne peuvent 
compter sur un réseau de proches ou de connaissances doivent donc avoir recours à l’accueil extrafamilial. Si ces 
structures sont indispensables pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants et exercent une activité rémuné-
rée, elles constituent aussi un avantage certain pour les couples dont les deux parents travaillent : lorsque les deux 
conjoints se partagent l’activité rémunérée, la famille dispose d’une assise financière plus solide et résistera mieux 
en cas de chômage ou de séparation. La population attend donc toujours plus des petites et moyennes communes 
qu’elles offrent elles aussi un réseau d’accueil extrafamilial de qualité, qui couvre ses besoins.

Les investissements dans les offres d’encouragement et d’accueil sont rentables à moyen et à long terme pour les 
communes. L’économie profite elle aussi de cette situation, puisqu’elle dispose ainsi d’une main-d’œuvre plus nom-
breuse et mieux qualifiée ( cf. INFRAS et Université de Saint-Gall 2016 ).
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Des mesures rentables

Les enfants n’attendent pas d’entrer à l’école pour apprendre : ils acquièrent nombre de leurs compétences au 
sein de leur famille, sur l’aire de jeu, à la crèche ou dans leur groupe de jeu. Dès leur naissance, ils développent des 
compétences complexes et un large socle de connaissances en jouant avec leurs pairs et avec les adultes qui s’oc-
cupent d’eux. Par conséquent, plus les mesures de formation et d’encouragement interviennent tôt, plus elles sont 
rentables. Les enfants qui ont bénéficié d’un encouragement précoce ciblé et ininterrompu parviennent à suivre 
une formation plus poussée que ce ne serait le cas sans cet encouragement, ce qui réduit de manière efficace les 
futures dépenses de l’action sociale, de la justice et de la santé notamment. Il vaut donc particulièrement la peine 
de donner aux enfants la possibilité de faire ces apprentissages informels durant leurs premières années de vie et 
d’encourager ces derniers de manière ciblée. 

Graphique2 1 : Plus les mesures de formation et d’encouragement interviennent tôt, plus elles sont rentables.

Interprétation du schéma : ce graphique illustre le fait que les programmes menés durant les premières années de vie sont nettement 

plus efficaces que ceux réalisés par la suite. Cette différence s’explique d’une part par l’extraordinaire capacité d’apprentissage des 

enfants durant leurs premières années, capacité qui ne sera plus jamais aussi importante par la suite ; d’autre part, les mesures menées 

durant les trois à cinq premières années de vie sont moins coûteuses que les programmes de soutien scolaire ou extrascolaire destinés 

aux enfants plus âgés. 

2 Pour les cantons ayant adhéré au Concordat HarmoS (actuellement 15), l’âge d’entrée à l’école est fixé à 4 ans révolus (le jour de référence étant le 31 juillet). « Dans 

les autres cantons, cet âge est majoritairement considéré comme celui de l’entrée en première année facultative d’école enfantine, le canton des Grisons constituant une 

exception » (CDIP, « BILAN 2015 Harmonisation des éléments visés par l’art. 62, al. 4, Cst. dans le domaine de la scolarité obligatoire 18 juin 2015 », Berne, 18.6.2015, p. 17).

L’effet de l’encouragement précoce par rapport au montant investi
Plus les bénéficiaires sont jeunes, plus la rentabilité est élevée: rendement de l’investissement dans le capital humain
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Source : Canton de Berne (2013) : Guide à l’intention des communes : «Pistes pour un encouragement précoce intégré»


