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Editorial
Ecole, famille ou société : qui est en question ?
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Le secondaire ne prépare pas comme il le faut les étudiants » expriment certains enseignants
universitaires. « Les parents n’éduquent plus convenablement leurs enfants » est entendu dans différentes écoles.
« La violence est un phénomène de société » est une idée régulièrement relayée par les responsables
institutionnels.
Qui est en question ? L’école, la famille ou la société ? Qui se questionne sans rejeter la pierre à
l’autre ? Qui est prêt à travailler en conscience et en cohérence avec les autres acteurs impliqués dans le
processus éducatif ?
Il est évident que la réponse à ces questions est tout aussi peu univoque que sont partielles les réalités
évoquées par les auteurs des propos ci-dessus. La réalité en général est complexe, il en va de même pour celle du
monde de l’éducation.
Toutefois, au-delà des querelles politiques ou de chapelles éducatives, nous savons tous que des actions
sont possibles et peuvent être efficaces si la (bonne) volonté existe de se parler et de s’écouter. C’est un début
encourageant et indispensable. Reste qu’ensuite, il faut que chacun soit prêt à apporter des arguments pour étayer
ses dires. Il ne suffit pas de dire encore faut-il montrer et démontrer. C’est ce à quoi ce numéro e-297 tentera de
s’attacher. Et enfin, il va falloir décider pour réaliser. A cet égard, c’est le courage politique qui est nécessaire,
en premier lieu pour entendre et pour reconnaître les besoins. Puis pour trancher et pour déterminer ce qui est le
meilleur pour le plus grand nombre ou pour les plus nécessiteux… en procurant les moyens nécessaires pour
mettre en œuvre les choix effectués dans une optique à long terme et d’aboutissement.
Impliquer les familles dans le processus éducatif et en faire émerger ce qu’elles évoquent d’essentiels
pour améliorer l’école et par conséquent favoriser la réussite de leurs enfants est ce à quoi contribue ce numéro
d’Education & Formation e-297.
Les textes qui suivent sont des contributions scientifiques qui visent à objectiver au mieux certaines des
ces relations indispensables entre « Ecole et Familles » : Voz (Belgique) traite de la « bonne école », Larivée
(Canada) de l’implication des parents, Robin et Rousseau (Belgique) de la collaboration parents et des écoles
maternelles, M. Aguilar et Hijano (Espagne) de la manière dont les technologies peuvent favoriser le dialogue
parents-école, Roland (Belgique) des choix des écoles secondaires, Tazouti, Viriot-Goeldel, Matter, GeigerJaillet, Carol et Deviterne (France) d’une comparaison entre pratique éducatives allemandes et françaises et
enfin, Leyrit, Oubrayrie-Roussel et Prêteur (France) des stratégies de protection de soi des adolescents.
Le présent n°e-297 se conclut avec des articles « varia » de Gbati (Togo) sur les facteurs de maturité
vocattionnelle, de Hamm (France) sur l’apprentissage de l’écriture par les malentendants et de Gangloff-Ziegler
et Weisser (France) sur l’utilisation de l’expertise de l’étudiant.
Alors qui est en question ? Chacun de nous bien entendu. Et tous, nous pouvons agir, là où nous
sommes, là où nous pouvons être actifs, présents, justes, pertinents… pour que l’apprentissage soit plus efficace,
pour que la réussite augmente, pour nos enfants soient plus conscients, plus « sachants », plus intégrés dans le
monde actuel, plus heureux… tout simplement.
Bel été à tous,
Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre

Juillet 2012
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Introduction
Enjeux et défis des relations école-famille
Willy Lahaye
Université de Mons
Place du Parc, 18
7000 Mons
Willy.lahaye@umons.ac.be

Les relations entre l’école et la famille sont aujourd’hui l’enjeu d’intérêts politiques et sociaux
convergents. Les études accomplies dans le domaine des trajectoires à l’école montrent que l’implication des
parents dans la vie scolaire de l’enfant est un facteur déterminant de la réussite des jeunes (Deslandes 2009,
Hirtt, 2009). Certes, la réussite de l’apprentissage est au centre des relations entre l’école et la famille (Cloutier,
1994, Epstein, 2008, Bergonnier-Dupuy, 2005) mais au-delà de la réussite scolaire, il s’agit également de viser le
bien-être de l’enfant et l’émancipation de l’ensemble des acteurs qui participent à l’acte éducatif (Humbeeck,
Lahaye, Balsamo et Pourtois, 2006).
Depuis les années septante, les recherches se multiplient sur les relations entre l’école, la famille et les
autres institutions de la société. De même, nombreuses sont les initiatives qui tentent d’impliquer les parents
dans le système éducatif (Ravn, 1996 ; O.C.D.E., 1997 ; Epstein, 2008, Deslandes 2009). A ce titre, les modèles
de partenariat et de co-éducation sont un modèle soutenu par la communauté des chercheurs dans le monde de
l’éducation (Macbeth, 1989 ; de Singly, 1997 ; Bouchard, Talbot, Pelchat et Boudreault, 1998 ; Pourtois et
Desmet, 1997). Le politique adhère également à cette philosophie. La plupart des pays européens ont ainsi
souhaité mettre en œuvre une politique éducative centrée sur le partenariat (Bogdanowicz, 1994).
Toutefois, l’évaluation de la participation des parents au système scolaire en Europe montre que
l’implication des parents dans l’école se résume généralement à une participation parentale à la gestion du
système (Bogdanowicz, 1994, O.C.D.E., 1997). Dans ce cas, les parents sont invités à émettre des avis et prendre
des décisions à propos du calendrier et de l’organisation des fêtes scolaires, ou encore à propos du régime
disciplinaire, etc. Les parents ne sont donc pas considérés comme de réels partenaires de l’acte éducatif. Il
apparaît que les formules pédagogiques centrées sur le partenariat entre l’école et la famille font uniquement
l’objet d’expériences privilégiées et limitées dans le temps.
Par ailleurs, la recherche en sociologie de l’éducation montre que le rapport à l’école varie selon
l’appartenance sociale des familles (Montandon, 1997, Terrail, 2002). Les parents qui développent une attitude
de partenariat ou de collaboration avec l’école sont pour la plupart issus de milieux favorisés, constituent une
minorité et ont des enfants qui ont peu de problèmes d’apprentissage scolaire. A l’opposé, un large groupe de
parents adoptent vis-à-vis de l’école une attitude de délégation ou d’attribution de mandat. Ces parents
proviennent essentiellement de familles plus modestes et se caractérisent par un désengagement face aux enjeux
de la scolarité avant même l’entrée dans l’enseignement secondaire.
Le partenariat éducatif entre l’école et la famille est donc loin d’être une réalité, mais il demeure un
idéal à atteindre encouragé par de nombreux gouvernements en vue d’améliorer les performances scolaires des
plus jeunes (O.C.D.E., 1997). Ce rapprochement a pour conséquence de provoquer « un retour des parents » qui
avaient été écartés de l’école dès sa fondation (Gayet, 2004).
Les mesures politiques qui favorisent l’implication des partenaires de l’éducation et plus
particulièrement des parents, dans le dispositif scolaire se mettent en place. En guise d’illustration, les mesures
prises par la Communauté française de Belgique s’inscrivent dans cette perspective. Le Décret Mission de 1997
Education & Formation – e-297 – Juillet 2012
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

10

Education & Formation – e-297, Juillet 2012

associe les parents au rang des décideurs dans le processus des Conseils de participation. De manière plus
accentuée, le Contrat pour l’école de 2005 cible les relations entre l’école et la famille comme une des priorités
élémentaires d’un plan de développement pour l’enseignement. Néanmoins, force est de constater que ces
relations restent aujourd’hui à l’état de bonnes intentions et ne se développent que de manière localisée voire
ponctuelle. L’implication des parents au système éducatif ne se décrète donc pas. Elle demande d’être incorporée
plus fondamentalement dans les pratiques et les mécanismes de socialisation tout en favorisant le développement
d’un enseignement qui puisse être dégagé des stigmatisations sociales.
Aujourd’hui, dans un contexte où les relations entre l’école et la famille sont placées sous le regard
attentif des scientifiques et des décideurs, les questions se multiplient : quelles sont les représentations des
différents acteurs à propos des relations entre l’école et la famille ? Quelles représentations, quelles pratiques et
quels contextes favorisent ces relations d’une part et le développement de l’enfant d’autre part ? Comment les
médias modernes peuvent-ils soutenir les interactions entre l’école et la famille ? Quels types de stratégies
mettent en œuvre les parents dans leur choix d’établissement ? Par quels facteurs ces choix sont-ils influencés ?
Autant de questions qui sont abordées dans le présent numéro de la Revue Education et Formation sur la
thématique des relations entre l’école et la famille.
Pour G. Voz, les relations école-famille passent par la communication, elle-même sous-tendue par les
représentations sociales que véhiculent les acteurs de l’éducation en fonction de leur contexte socioculturel.
L’auteur identifie trois types de représentation de l’école. La première est associée aux concepts de bien-être et
d’ouverture ; la deuxième est centrée sur le travail et l’activité tandis que la troisième se fonde sur l’importance
des professionnels et de l’organisation de l’établissement. En tenant compte des contextes scolaires, ces
représentations peuvent être accentuées en fonction des acteurs (parents – autochtones ou allochtones enseignants). Les conclusions permettent, entre autres, de mieux cerner la diversité des représentations scolaires
notamment auprès des populations les plus fragilisées dans leur rapport à l’école.
S. Larivée nous dresse un portrait relativement positif et réaliste des relations entre l’école et la famille
dans les secteurs préscolaire, primaire et secondaire. Les éclairages apportés sont variés : tantôt les parents se
contentent des propositions d’implication qui leur sont faites, notamment en ce qui concerne le travail scolaire à
la maison ; tantôt, ils souhaiteraient pouvoir être impliqués davantage dans les activités à l’école. Quant aux
attentes à l’égard de l’implication parentale, elles sont plurielles et nécessitent une prise de conscience des
besoins et des intérêts non seulement des parents mais aussi des enseignants et de l’école. Si la pression sociale
invite à une plus grande implication des parents dans l’univers scolaire, il importe avant tout de mieux cerner le
mode d’implication susceptible de favoriser la réussite de l’enfant tout en tenant compte de la diversité des
familles et des attentes des acteurs de l’éducation.
L’article de F. Robin et M. Rousseau examine plus spécifiquement le cas des relations école-famille
dans des contextes modestes et au niveau préscolaire. Cette recherche qualitative montre, entre autres, que face à
des publics plus défavorisés, une prise de conscience des enjeux de la collaboration entre l’école et la famille
engendre l’organisation d’activités centrées d’un côté sur l’éducation familiale et de l’autre sur les
apprentissages scolaires dans un contexte décloisonné de l’école. De tels dispositifs favorisent les attitudes plus
positives des parents envers les enseignants et l’école tout en stimulant l’implication parentale.
M. C. Aguilar et M. Hijano nous offrent un aperçu de l’évolution des relations entre l’école et la famille
dans les dispositifs scolaires présents en Espagne. Jusqu’à présent, les niveaux plus traditionnels d’implication
parentale dans l’univers scolaire se sont avérés infructueux. Lorsque cette implication est plus informelle, la
participation parentale s’avère toutefois plus active. De nouvelles perspectives sont aujourd’hui développées.
L'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les écoles permet d’ouvrir la voie
aux expériences de participation virtuelle. Les communautés d'apprentissage, les blogs, les plates-formes et les
réseaux sociaux sont autant d’innovations introduites en Espagne et qui favorisent de nouveaux modes
d’interaction dans le domaine des relations école-famille.
N. Roland examine la situation spécifique de l’organisation de l’enseignement en Communauté
française de Belgique qui, depuis 2007, s’est donné pour mission de réguler les inscriptions en première année
du niveau secondaire en vue de renforcer la mixité sociale. Dans ce nouveau contexte légal, se pose la question
des stratégies de choix d’école posés par les parents et en particulier les parents issus de milieux modestes.
L’étude fait apparaître une diversité de stratégies alliant des critères tels que les caractéristiques de l’école, la
place de l’enfant, les objectifs de la scolarité. Tant le réseau social des parents que les informations obtenues
auprès des écoles sont à l’origine de ces critères.
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Y. Tazouti, C. Viriot-Goeldel, C. Matter, A. Geiger-Jaillet, R. Carol et D. Deviterne posent la question
des pratiques éducatives familiales susceptibles de favoriser les apprentissages à l’école maternelle dans les
dispositifs français et allemand. La recherche montre avant tout que le poids de l’appartenance sociale des
parents est manifeste sur les premiers apprentissages des jeunes élèves et ce d’autant plus en France qu’en
Allemagne. Les familles françaises expriment des attentes plus élevées quant aux apprentissages cognitifs, tandis
que les attentes des familles allemandes se focalisent sur la socialisation de l’enfant. Enfin, dans les deux pays, la
pratique du livre au sein des familles exerce un impact sur les apprentissages fondamentaux des enfants à l’école
maternelle.
Dans leur contribution, A. Leyrit, N. Oubrayrie-Roussel et Y. Prêteur interrogent les liens entre les
stratégies de protection de soi et le soutien parental tel qu’il est perçu par les adolescents. Les résultats de l’étude
menée montrent que l'environnement parental exerce un impact considérable sur l'adoption par le jeune de
stratégies de protection de soi. En quelque sorte, c’est la communication entre les parents et leurs enfants qui
semble être essentielle par rapport aux attitudes et comportements des jeunes à l'école. Les conclusions de cette
recherche insistent sur la nécessité d'accorder de l'importance à la représentation qu'ont les adolescents de
l'implication de leurs parents pour faciliter la mise en place d'activités de collaboration entre l'école et la famille.
Ainsi, le présent numéro de la Revue Education & Formation contribue à renforcer l’intérêt que porte la
société actuelle sur les relations entre l’école et la famille. Ces relations portent un idéal de démocratisation des
pratiques éducatives dans un contexte où l’inclusion sociale est une urgence face aux mécanismes discriminants
qui traversent encore trop souvent l’école et ses pratiques d’apprentissage. Les études présentées montrent
également que cet idéal doit être modéré par un réalisme pragmatique qui vise à cerner les formes d’implications
parentales en fonction des contextes sociaux et des attentes de la part des différents acteurs de l’éducation
(enseignants, parents et enfants) car le développement des relations école-famille ne reposent pas uniquement sur
la volonté de législateurs, il suppose également une modification des pratiques de socialisation au quotidien dans
une perspective citoyenne.
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Qu’est-ce qu’une bonne école ? Représentations d’adultes
et échecs d’élèves.
Scolarité en milieu multiculturel: de la nécessité d’étudier les
représentations sociales
Grégory Voz
Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)
Catégorie Pédagogique – Ste-Croix
61, rue Hors-Château
4000 Liège
g.voz@helmo.be
RÉSUMÉ.

Les relations familles-écoles passent par la communication, médiatisée par les représentations sociales. Souhaitant
étudier celles-ci dans un contexte multiculturel, nous posons trois questions : dans ce contexte, comment les différents
adultes se représentent-ils une bonne école, les différences de représentations sont-elles dues à la culture ou au statut
d’enseignant/parent, et, surtout, ces représentations ont-elles un lien avec la réussite ou l’échec des élèves ? L’étude met en
évidence trois représentations distinctes, mais dont l’origine ne semble pas pouvoir être attribuée exclusivement à la culture
ou au statut d’enseignant ou de parents. Toutefois l’une des représentations est significativement plus liée à des résultats
scolaires moindres, surtout si elle est portée au sein d’une famille d’origine immigrée. Bien que cette étude présente
plusieurs limites, elle montre que les représentations, variable changeable, peuvent être un point d’entrée pour
l’amélioration des résultats scolaires, en particulier pour les plus fragilisés, prenant comme levier les relations entre l’école
et les familles.
MOTS-CLÉS :

Relation école-familles, engagement parental, représentations sociales, multiculturel, clustering,
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1. Introduction
Travaillant comme support théorique à une école de devoirs dans leur projet d’amélioration des relations
avec les familles, nous nous sommes intéressés aux représentations des enseignants, parents d’origine belge et
parents d’origine immigrée considérant a priori que celles-ci influençaient sans doute les interactions entre
partenaires. C’est cette partie de la recherche-action qui va être présentée dans cet article. Vous y trouverez
successivement la présentation des fondements de la recherche, des questions qui l’ont guidée, la méthodologie
mise en place ainsi que les résultats aux différentes questions. S’ensuivront une synthèse de ces résultats, leurs
implications pratiques ainsi que les limites de l’étude et ses prolongements possibles.
2. Fondements de cette étude
En plus du contexte décrit ci-dessus, l’étude des représentations sociales en milieu multiculturel fonde son
importance sur des constats de recherche présentés et justifiés ci-dessous :
-

les enfants d’origine immigrée réussissent moins bien que les autres,
les représentations des parents expliquent et guident leurs actions,
les représentations sociales sont, en partie, modelées par la culture.

2.1. Les enfants d’origine immigrée réussissent moins bien que les autres
L’impact du facteur « immigration » sur la réussite ou l’échec scolaire est mis en avant dans nombre d’études
au niveau international et de manière constante depuis plusieurs décennies. Ainsi le rapport Coleman (1966, in
Crahay, 2000) soulevait déjà l’importance de l’impact familial sur la réussite scolaire et plus précisément du
facteur « ethnique » dans la réussite des élèves américains. Ce facteur que l’on retrouve dans diverses recherches
de types quantitatif et qualitatif, semble expliquer une partie non négligeable des résultats scolaires.
Les analyses effectuées sur la base des résultats de Pisa 2003 confirment cet impact : « En dépit de ces
prédispositions à l’apprentissage, les résultats obtenus par les élèves issus de l’immigration sont souvent
significativement inférieurs à ceux de leurs condisciples autochtones. Toutefois, les niveaux de compétence
atteints varient d’un pays à l’autre. » (OCDE, 2006). Les analyses propres à la Communauté française de
Belgique confirment ce constat : les élèves d’origine immigrée réussissent généralement moins bien que les
autochtones (Hirtt, 2006 ; Jacobs & al, 2007). Ces études à large échelle permettent d’estimer le poids de cette
variable dans la réussite. En Communauté française de Belgique, la variable « immigration » construite à partir
du pays d’origine et du temps de vie en Belgique (1re ou 2e génération) explique 6% de la variance des résultats,
toutes les autres variables disponibles demeurant contrôlées. (Jacobs & al, 2007).
2.2. Les représentations des parents expliquent et guident leurs actions
Les travaux princeps de Durkheim et plus récemment de Moscovici en sociologie ont mis respectivement en
avant l’existence de représentations collectives et sociales ainsi que leurs impacts sur le comportement humain.
Depuis plus de quarante années, les travaux dans ce domaine ont produit des techniques de recherche, encore en
évolution, ainsi que des constatations essentielles pour comprendre, voire modifier, les pratiques d’un grand
nombre de personnes. Ce courant de recherche est en construction et manque parfois de preuves attestant la
relation directe entre les représentations et les actions posées, mais demeure, pour certains auteurs de référence,
d’une importance capitale pour comprendre les pratiques. « Social representations do influence our actions,
particularly concerning how we may explain our actions or the actions of others, but they are also contained
within and developed through our social actions (Moscovici, 1988), or more properly our social practices
(Marková, 2000) » (Howarth, 2006, p. 72). Cet auteur, dans son article au titre éloquent « A social
representation is not a quiet thing : exploring the critical potential of social representations theory », indique
que le concept de « social practice » est sans doute plus approprié que « social action ». Ce dernier renvoie à des
actes individuels alors que « pratiques sociales » semble plus adapté à l’étude des impacts culturels, historiques
ou idéologiques. Nous partageons cet avis, et plus largement l’idée que les représentations sociales influent sur
les pratiques.
Dans ce champ d’études, plusieurs recherches ont porté sur les représentations des enseignants et des parents
concernant la scolarisation. Ainsi, certains auteurs rappellent l’importance de ces représentations pour nos actes
quotidiens lorsque nous sommes en relation avec d’autres, que cela soit en groupe restreint ou élargi (Abric,
2001 ; Roussiau & Bonardi, 2001). D’autres mettent en avant les différences de perceptions particulièrement
dans le domaine scolaire ainsi que les conséquences engendrées sur la relation des parents à l’école, aux
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enseignants et l’impact sur l’investissement des familles. (Anadon & al, 1994 ; Epstein & al, 1999 ; Gilly, 1980 ;
Pujol & Gontier, 1998).
Soulignons encore que les représentations sociales influencent la communication. Selon Wagner & al
(1999), les groupes entretiennent une « homogamic communication ». Cela signifie que les personnes préfèrent
parler avec d’autres personnes qui ont des opinions similaires, tout comme ils préfèrent consulter des médias qui
leur permettront de confirmer leurs croyances. Wagner et ses collègues, citant Griffit & Veitch (1974) rappellent
cette expérience durant laquelle des personnes se retrouvant dans une pièce parlent significativement plus avec
les personnes qui ont les mêmes points de vue, et montrant que dans cette situation les relations les plus proches
se font entre les personnes qui ont les opinions similaires. Les représentations ont pour fonction, entre autres, de
rendre familiers et intelligibles des objets qui ne le sont pas. Ainsi, la façon dont chaque interlocuteur
médiatise l’objet « école » va déterminer son discours, compréhensible ou non, acceptable ou non, par
l’autre interlocuteur. Si le discours est incompréhensible voire inacceptable par un autre membre, il est alors
possible que ces deux membres ne fassent pas partie du même groupe. Dans la présente recherche, cela pourrait
signifier que certains parents pourraient être en réfutation complète d’autres parents ou enseignants.
2.3. Les représentations sociales sont, en partie, modelées par la culture
Les recherches concernant les représentations sociales tiennent pour vrai que ces représentations dépendent
de plusieurs déterminants partagés socialement comme les idéologies, la culture, la religion, etc. Bien que les
recherches plus récentes insistent sur l’amoindrissement des ces déterminants au profit de variables telles que
« (…) dynamic and often disputed mental fashions and scientific “ myths” » (Wagner & al, 1999, p.120), ces
recherches ne suppriment pas pour autant le poids des influences sociales, dans notre cas de la culture, sur les
représentations partagées. Ainsi, dans notre échantillon multiculturel, les représentations sociales, si elles sont
différentes et en relation importante avec la culture, seront peut-être une face visible, opérationnalisée, d’un
impact culturel sur la réussite ou l’échec scolaire.
3. Questions de recherche
Au départ de nos questions de recherche, on retrouve une partie de la conclusion de Jacobs & al (2007 p. 47):
« (…) Si nous contrôlons ces trois facteurs, le statut socio-économique, la langue parlée à la maison et le type
d’enseignement, les élèves issus de l’immigration se trouvent toujours dans une situation défavorable. Dès lors,
la réflexion doit être ouverte sur les facteurs liés à l’origine ethnique et nationale qui seraient sources
d’inégalités, en écartant les arguments pernicieux qu’ils aient attrait à la biologie (‘inférieurs’) ou à
l’incompatibilité culturelle (‘trop différents pour s’intégrer’). »
3.1. Dans une école multiculturelle, quelle(s) représentation(s) les adultes ont-ils de l’Ecole ?
Bien que certaines études mettent en avant des différences de représentations, qu’en est-il de celles-ci lorsque
l’on questionne les adultes (enseignants, parents immigrés et non immigrés) de manière ouverte et non de
manière catégorielle ? Quels termes sont utilisés, quels sont les plus importants ? Que trouve-t-on au centre de la
(des) représentation(s) de l’Ecole ?
3.2. Les parents d’origine immigrée ont-ils une représentation différente de l’Ecole ? Et les enseignants ?
Les parents visés prioritairement dans cet article sont ceux d’origine immigrée, dont les enfants souffrent
davantage d’échecs scolaires. Les représentations sont alors étudiées en tant que variable dépendante. Existe-t-il
des représentations sociales propres à certains groupes culturels quel que soit le rôle exercé : parent ou
enseignant ? Ou, au contraire, les différences de cultures n’influenceraient-elles que peu, du moins pas de
manière significative, les représentations des acteurs en présence ?
3.3. Quel est le lien entre les représentations des parents et la réussite scolaire des enfants ?
Les différences de représentations ne seront utiles à l’amélioration de l’enseignement que si elles permettent
d’influer sur la réussite scolaire. Si les parents d’origine immigrée ont en effet des représentations différentes,
quel est le lien avec la réussite scolaire ? Pour répondre à cette question, il faudrait observer des différences de
représentations sociales qui accompagneraient des différences de résultats scolaires. Dans le cas contraire, nous
accepterions l’hypothèse nulle : la réussite (ou l’échec) n’est pas liée aux différences de représentations.
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4. Méthodologie
4.1. Le positionnement méthodologique
La perspective n’est pas différentielle, il ne s’agit pas d’évaluer dans quelle mesure les populations en
présence se distinguent et donc d’opposer les hommes et les femmes, ou encore les parents et enseignants, par
exemple, au niveau de leurs représentations. A l’inverse, nous avons décidé de, d’abord, interroger tous les
participants, d’ensuite identifier les représentations en présence et, enfin, seulement, de vérifier les différents
groupes véhiculant ces représentations. Cette démarche a posterioriste, nous semblait plus riche pour l’étude et
cela pour les deux raisons qui suivent.
-

« La méthodologie a posteriori laisse ainsi un espace pour la nouveauté et l’étonnement » (Pourtois & al,
2001). Pourtois, Desmet et Lahaye insistent sur la singularité de cette démarche de recherche, très différente
de la recherche classique, reprenant l’analogie judiciaire de Despret qui « souligne qu’à la méthodologie a
prioriste correspond une démarche de procès et qu’à la méthodologie a posterioriste correspond une
démarche d’enquête. ». L’étude décrite ici est clairement positionnée comme une enquête. « L’a
posterioriste, quant à lui, doit réaliser une enquête minutieuse : il doit chercher, au-delà des apparences, le
sens des faits observés ainsi que mettre en relation des éléments apparemment non reliés entre eux.
L’enquête est la recherche d’une variété d’indices. Il en résulte une hypothèse qui constitue une mise en
relation d’observations qui fait sens. » (Pourtois & al, 2001).

-

L’espace laissé à l’étonnement est une raison qui double d’importance dans la recherche sur les
représentations sociales. En effet, ce sont généralement les représentations sociales des classes les plus
nombreuses ou dominantes qui sont véhiculées, et partant, légitimées (Howarth, 2006). La population
d’origine étrangère de l’échantillon n’étant ni l’une ni l’autre, nous ne voulions pas « manquer », par biais
d’investigation, des perceptions originales de l’Ecole, en proposant à cette frange de l’échantillon de se
positionner sur les perceptions relevées auprès d’autres acteurs plus influents.

4.2. Les participants
Au départ d’une recherche-action menée avec une ASBL formatrice (organisant l’alphabétisation des parents
immigrés et une école de devoirs pour leurs enfants) nous avons interrogé via questionnaires vingt-neuf
professionnels (directeurs, enseignants, maîtres spécialisés, etc.) d’une même école fondamentale. Vingt-sept
familles d’origine immigrée ont ensuite été interrogées oralement sur la base du même questionnaire dans leur
langue d’origine. Suite à une demande de l’organe de représentation des parents au sein de cet établissement, un
questionnaire en français a été envoyé à chaque famille. La population parentale s’est alors agrandie pour
atteindre 214 familles dont au moins un enfant est entre la 1re maternelle et la 6e primaire. Le tableau 1 montre la
répartition des répondants selon leur statut, leur pays de naissance, le sexe du répondant, et les contacts avec
l’ASBL formatrice.
Tableau 1. Description de l’échantillon de répondants
Statut
professionnel
Parents : contact
avec l’ASBL
Sexe du
répondant
Origine du
répondant

Pays de naissance
des parents

Caractéristiques
Professionnels
Parents
Oui
Non
Homme seul
Femme seule
Couple
Autochtone
Allochtone
Belgique
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
Turquie
Europe de l'ouest (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal)
Afrique (Cameroun, République Démocratique du Congo, Niger)
Pays de l'est (Bosnie, Kosovo, Pologne, Russie, Tadjikistan)
Autres (Liban)

N
29
214
27
187
47
179
13
170
71
144
35
10

%
12
88
11
77
20
75
5
70
30
68
17
5

9

4

7
5
2

3
2
1
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4.3. Le recueil de données
4.3.1. Les variables déclarées
Les variables relatives aux backgrounds parentaux et professionnels, ainsi que celles relatives aux résultats et
bien-être scolaires des enfants ont été déclarées par les adultes, via un questionnaire pour les 29 professionnels et
pour 187 familles, et par interview en langue maternelle pour 27 familles d’origine étrangère. Le choix des ces
variables s’est effectué selon deux critères qui sont étroitement liés au contexte de la recherche-action.
-

Ces variables sont identifiables rapidement par les adultes en présence (enseignants et autres parents) lors
des réunions de parents ou des rencontres informelles. Ce sont donc des variables qui, si elles se révèlent
différenciatrices dans la réussite des élèves, pourront être utilisées par les professionnels de l’enseignement,
au niveau de l’établissement.

-

Donner ces réponses ne présente pas de connotation socialement dévalorisante. La variable « revenu » est
donc mise à part car si demander la nationalité d’une personne, par exemple, entraîne souvent une réponse
spontanée, la même question sur les revenus peut être embarrassante. Les personnes ayant été interrogées
dans le contexte de la recherche-action étant bien plus que des sujets et demeurant en contact le plus
permanent possible avec nous, nous souhaitions avant tout éviter de diminuer la confiance et le respect
mutuel par des questions portant, finalement, sur leur niveau de vie.
Le tableau 2 présente les variables ainsi que leur forme utilisée dans l’analyse.

Tableau 2. Forme utilisée des variables déclarées
Variable
Le sexe du répondant (homme / femme / couple)
L’âge du répondant (de 19 à 63 ans)
Le nombre d’enfants (de 0 à 8)
La durée de vie en Belgique (de 1 à 57 ans)
Le statut « professionnel » (professionnel / parent)
Le statut d’immigré de l’adulte (autochtone, né en Belgique
/allochtone, né dans un autre pays)
Perception de la réussite de l’enfant
(Votre enfant réussit mal / plutôt mal / plutôt bien / bien)
Perception du sentiment de bien-être de l’enfant à l’école (A l’école,
votre enfant se sent mal / plutôt mal / plutôt bien / bien)
Satisfaction parentale quant à la communication école-famille (La
communication que vous avez avec l’école se passe mal / plutôt mal /
plutôt bien / bien)
Contact avec l’ASBL formatrice (oui/non)
Contact avec l’association de parents (A.P.) (oui/non)

Forme utilisée
homme = 1 | femme = 2 | couple = 3
19 ans = 19 | 20 ans = 20 | … | 63 ans = 63
0 enfant = 0 | 1 enfant = 1 | … | 8 enfants = 8
1 an = 1 | 2 ans = 2 | … | 57 ans = 57
professionnel = 1 | parent = 2
autochtone = 1 | allochtone = 2
mal = 1 | plutôt mal = 2 | plutôt bien = 3 | bien = 4
mal = 1 | plutôt mal = 2 | plutôt bien = 3 | bien = 4
mal = 1 | plutôt mal = 2 | plutôt bien = 3 | bien = 4
non = 0 | oui = 1
non = 0 | oui = 1

4.3.2. Les variables construites
Les représentations sociales ont été appréhendées par une méthode associative (Flament & Rouquette, 2003)
dont voici les deux étapes : relevé individuel des mots et association de ces mots en catégories.
Les éléments constitutifs des représentations
1. Le mot inducteur « école » a été présenté deux fois, mêlé à d’autres mots inducteurs (élève, environnement
familial, enseignant, parent) l’une avec un adjectif positif (une bonne école), l’autre avec un adjectif négatif
(une mauvaise école).
2. Le répondant devait alors exprimer les mots qui lui venaient directement à l’esprit, au maximum cinq et
dans un laps de temps maximal de 1 minute par présentation. Le mot école était donc caractérisé par 1 à 10
mots par répondant (0 à 5 pour une « bonne » école et 0 à 5 pour une « mauvaise » école, en excluant les
sujets qui n’auraient donné aucun mot, puisque ne pouvant les inclure dans nos analyses).
3. Les mots annoncés suite aux propositions positives et négatives ont été regroupés selon des catégories
sémantiques. Les mots annoncés pour « bonne école » et « mauvaise école » et ce par les professionnels et
les parents, sont listés en catégories une première fois.
4. Une définition sommaire de ces catégories a permis de soulever les incohérences et mots mal classés. Un
reclassement a alors été opéré, permettant aux catégories d’être mutuellement exclusives.
5. Une correction a été effectuée par quatre autres personnes (deux étudiantes et deux travailleuses de
l’ASBL), afin de diminuer l’influence des représentations propres au chercheur, ce qui a donné lieu à un
affinement du classement ainsi que des ajouts et suppressions de mots dans certaines catégories.
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6.

Un affinement des définitions donnera lieu aux dernières modifications de classement. Au final, les
classements reprennent 93% des mots relevés.
Un dernier reclassement a été effectué, couplant certaines catégories créées et ceci pour deux raisons : d’une
part, une trop grande part de recouvrement entre certaines entités souhaitées exclusives et, d’autre part, la
très faible représentation de certaines qui alourdissaient la lecture des résultats sans donner d’informations
supplémentaires.

7.

Nous avons ainsi obtenu huit catégories :
-

Bien-être et respect
Ouverture et communication
Collaboration et organisation
Public (élèves et familles fréquentant l’école)
Travail et activité
Discipline
Infrastructure
Professionnels (personnes travaillant dans l’école)

Le tableau de codage des mots relevés, ou lemmatisés, selon les catégories se trouve en annexe 1.
L’organisation de ces éléments dans la constitution des représentations
Les représentations sociales sont nucléiques, structurées autour d’éléments centraux et d’éléments
périphériques. Les éléments centraux, représentant le noyau, sont moins nombreux, de 2 à 5 pour le cas bien
connus (Flament & Rouquette, 2003), mais pèsent fortement dans la définition de la représentation, alors que les
éléments périphériques sont eux plus nombreux mais moins pesants et plus attachés à quelques cas précis.
Afin de pondérer les huit entités obtenues, un score par catégorie a été attribué à chaque répondant. Chaque
score correspond au rapport entre le nombre de mots relatifs à une catégorie énoncés par le répondant et le
nombre total de mots énoncés par le répondant. Pour exemple, si un répondant a énoncé en tout 8 mots dont 2
relatifs à la discipline pour qualifier l’Ecole, il obtient un score de 2/8 = 0.25 dans la catégorie « Discipline ».
Tous les individus ayant ainsi un score allant de 0 à 1 pour chaque catégorie, ils peuvent être groupés sur cette
base en calculant le noyau central unissant ces personnes et identifier alors les éléments périphériques de la
représentation préférentiellement diffusée dans ce groupe.
Cette seconde étape a été réalisée grâce à une analyse en grappes et devait donc donner un ou plusieurs
groupements de personnes selon la représentation qu’elles partagent.
5. L’analyse des données
5.1. Description des représentations recueillies
Pour répondre à la première question de recherche, nous devons observer si des représentations différentes
existent ou si une représentation collective, dominante, est partagée par tous les adultes en présence. Nous
devons aussi caractériser cette ou ces représentation(s).
Les représentations individuelles ont été relevées via un questionnement et ont été recomposées de manière
associative. Afin de distinguer au mieux ces représentations sociales, des groupes de répondants selon un
clustering basé sur leurs scores à chaque variable ont été générés avec SPSS, version 11. Ce clustering,
hiérarchique, a été effectué en appliquant l’algorithme de Ward, confirmé et affiné par un clustering non
hiérarchique (K-Means). Il est ainsi possible d’observer si des groupes d’individus (peut-être autres que ceux
aisément identifiables comme celui des parents, celui des immigrés, …) se distinguent fortement sur la base des
catégories les plus importantes dans les énoncés de leurs membres respectifs. Les catégories les plus représentées
seront considérées comme le noyau central des représentations de ces groupes.
5.2. Description des individus au sein de ces groupes
Pour la deuxième question de recherche, nous devons vérifier si les représentations se répartissent de manière
uniforme dans la population ou si certaines sont propres à certaines catégories, par exemple les parents
d’origine étrangère.
Lorsque les groupes d’individus similaires au niveau des représentations seront composés par la méthode
énoncée ci-dessus, leurs populations seront comparées afin d’en identifier les traits communs et distinctifs. Les
comparaisons statistiques entre les groupes formés seront de deux types :
- comparaison de moyennes et calcul d’ANOVA sur les variables indépendantes d’intervalles:
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l’âge
le temps de vie en Belgique
le nombre d’enfants
la satisfaction quant à la communication avec l’école
test du Chi Carré pour les variables indépendantes nominales
!
le statut d’immigré
!
le statut « professionnel »
!
le sexe du répondant
!
l’existence de contacts avec l’ASBL
!
l’existence de contacts avec l’A.P.
!
!
!
!

-

5.3. Comparaison des résultats scolaires et du sentiment de bien-être de l’enfant à l’école selon les
représentations
Afin de répondre à la troisième question de recherche nous devions chercher à savoir si certaines
représentations des adultes étaient associées à des résultats différents des élèves.
Pour ce faire, nous comparons le niveau de réussite et de bien-être des enfants à l’école selon les groupes
formés sur la base des représentations. Cette comparaison se fera par ANOVA.
6. Résultats
6.1. Comment les parents immigrés, non immigrés et les enseignants se représentent-ils l’Ecole ?
En d’autres termes, existe-t-il plusieurs représentations de l’Ecole au sein de notre échantillon ou celui-ci a-til une représentation plutôt uniforme de l’Ecole ?
Le classement des mots spontanés énoncés par les répondants a permis de construire au final huit catégories,
présentées dans le tableau 3, correspondant chacune à un constituant des représentations de l’Ecole. C’est la
vision « positive1 » de la catégorie qui sera conservée pour la définir.

Tableau 3. Définition des catégories utilisées pour qualifier « l’Ecole »
Bien-être et respect
Travail et activité
Ouverture et
communication
Discipline
Public
Collaboration et
organisation
Infrastructure
Professionnels

On y retrouve les qualités chaleureuses d’un endroit dans lequel il fait bon vivre et dans lequel
chaque enfant peut trouver sécurité et (ré)confort affectif.
L’école est un lieu dynamique de travail au sein duquel il est essentiel d’effectuer des
apprentissages, dans lequel les enfants ont des devoirs, ainsi que des journées et des cahiers
bien remplis.
L’école ne vit pas en vase clos, elle doit se tenir à l’écoute de son entourage et également
dynamiser cette communication par le dialogue.
L’école donne un cadre strict dans lequel le respect du règlement, d’un certain savoir-vivre et
d’une éducation aux bonnes manières est important.
Le public présent dans l’école est une caractéristique déterminant la qualité de l’école « bien
fréquentée » au contraire d’une école « ghetto ».
L’école est une entreprise ordonnée dans laquelle les différents professionnels sont organisés
et coordonnés.
La qualité et la propreté de l’infrastructure à l’intérieur ou l’extérieur des classes sont des
ressources non négligeables d’une école.
Une école fonctionne avec un important maillon humain. Les compétences et le
professionnalisme de l’équipe éducative sont capitaux.

Pour chacune de ces variables, tous les individus ont obtenu un résultat numérique allant de « 0 » (signifiant
que la catégorie n’est pas du tout mentionnée dans les mots énoncés) à « 1 » (signifiant que tous les mots
énoncés se rapportaient à cette catégorie).
Pour observer si l’une ou l’autre de ces catégories est liée plutôt positivement ou négativement à la vision de
l’Ecole, nous avons observé leurs différences de poids face aux inducteurs « bonne école » et « mauvaise

1 Cette décision est prise afin d’alléger la lecture et ne pas faire double emploi avec une négative. Bien sûr selon les mots

énoncés par les adultes une version négative est réalisable. Par exemple, la catégorie « Bien-être et respect » regroupe aussi
des avis de parents estimant qu’une mauvaise école est un lieu d’intolérance et de discrimination, un endroit de haine et de
violence.
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école ». Le tableau 4 montre cette comparaison effectuée sur les 208 personnes ayant répondu aux deux
inducteurs2.
Tableau 4. Comparaison des poids des catégories utilisées pour bonne et mauvaise école
Ensemble des répondants
Bonne école
Mauvaise école
(N=208)
Bien-être et respect
0,23
0,24
Travail et activité
0,24
0,13
Ouverture et communication
0,14
0,11
Discipline
0,18
0,21
Public
0,01
0,03
Collaboration et organisation
0,05
0,05
Infrastructure
0,07
0,14
Professionnels
0,07
0,08
Nous avons surligné les valeurs pour lesquelles le calcul d’un t de Student sur échantillons appariés révèle une
significative (<.05)

Sig.
NS
.000
NS
NS
NS
NS
.000
NS
différence

Comme le montre ce tableau, la plupart des catégories sont utilisées de la même manière pour décrire l’école,
que celle-ci soit jugée bonne ou mauvaise. Deux exceptions à ce constat : « Travail et activité » qui est surtout
utilisée pour qualifier une bonne école, alors que « l’infrastructure » est elle plutôt relevée pour qualifier une
mauvaise école.
Avec les scores individuels, les personnes ayant les représentations les plus proches ont été groupées.
L’analyse permettant de déterminer quelles représentations étaient présentes dans notre échantillon est un
clustering. Plusieurs regroupements ont été testés par clustering hiérarchiques. Le classement en trois groupes a
été retenus car :
-

chacune des huit catégories étaient distinctes dans l’analyse de variance, ce qui est attendu dans le
clustering,
- le nombre de sujets dans chaque groupe dépasse les 10 % de population, ce qui n’était pas le cas dans les
solutions à plus de trois groupes,
- il est possible de donner du sens aux groupements informatiquement créés.
Afin de diminuer l’impact du positionnement des sujets au sein de la base dans la création des groupes ainsi
que la tendance à créer des groupes de petites tailles avec l’algorithme de Ward, nous avons réalisé un clustering
non hiérarchique forçant la constitution de trois groupes.
Cette méthode permet de regrouper les personnes autour de ce qui les rassemble, et donc, dans notre étude,
autour du noyau des représentations.
Afin de comparer les groupes sur les valeurs qu’ils attribuent chacun aux huit catégories, voici un tableau
comparatif des moyennes. Le score maximal étant de 1, il faut lire chacun de ces nombres comme une proportion
de mots énoncés attribués en moyenne à la catégorie. Par exemple dans le groupe 1, plus d’un mot sur 4 (0,28)
relève en moyenne de la catégorie « Bien-être et respect ». Nous considérons les catégories les plus relevées
comme les noyaux des représentations véhiculées, les autres étant moins centraux.
Tableau 5. Comparaison des scores moyens pour chaque catégorie de mots au sein des trois clusters

Groupe 1 N=149
Groupe 2 N=43
Groupe 3 N=51
Total N= 243

Bien-être et
respect

Travail et
activité

Ouverture et
communication

Discipline

Public

Collaboration
et organisation

Infrastructure

Professionnels

0,28
0,12
0,17
0,23

0,13
0,52
0,12
0,20

0,19
0,09
0,03
0,14

0,19
0,11
0,18
0,17

0,04
0,07
0,03
0,04

0,01
0,03
0,16
0,05

0,12
0,04
0,11
0,10

0,03
0,02
0,20
0,07

Nous avons surligné les catégories pour lesquelles un groupe se distingue fortement des autres. L’analyse de variance montre
que toutes sont significativement différentes à .05 sauf « Public » (.14).

L’analyse donne également la distance entre les centres des clusters, considérée comme la distance entre les
représentations. Ces distances sont présentées dans le tableau 6. On peut y lire que les représentations deux et
trois se distinguent surtout de la première.

2 Les tableaux donnant les mêmes comparaisons pour d’autres groupes auront eux aussi quelques sujets de moins que les

groupes initiaux étant donné les participants n’ayant répondu qu’à l’un ou l’autre des deux inducteurs.
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Tableau 6. Tableau de proximité entre les trois groupes formés

Groupe 1
Groupe 2

Groupe 2
2,41

Groupe 3
2,98
2,29

6.2. Quelles sont donc les représentations de l’Ecole au sein de notre échantillon ?
Notons pour débuter que chaque groupe accorde de l’importance au bien-être, à la discipline, au travail et à
l’activité.
Le groupe 1, le plus nombreux (n=149), se distingue peu de la norme comparativement aux deux autres. Il est
celui qui accorde, plus que les autres, de l’importance au bien-être et au respect, ainsi qu’à l’ouverture et la
communication. Il ne laisse pas de côté le travail et la discipline, mais n’accorde pas de réelle importance au
public qui fréquente l’école, ni à ses professionnels ou encore la collaboration et l’organisation.
Tableau 7. Comparaison des poids des catégories utilisées pour bonne et mauvaise école
Groupe 1 (N=123)
Bonne école
Mauvaise école
Sig.
Bien-être et respect
0,27
0,31
NS
Travail et activité
0,19
0,06
.000
Ouverture et communication
0,19
0,15
NS
Discipline
0,21
0,24
NS
Public
0,01
0,01
NS
Collaboration et organisation
0,02
0,01
NS
Infrastructure
0,08
0,16
.001
Professionnels
0,02
0,06
.010
Nous avons surligné les valeurs pour lesquelles le calcul d’un t de Student sur échantillons appariés révèle une différence
significative (<.05)

Dans ce tableau, on observe qu’une bonne école est caractérisée par le travail et l’activité alors qu’une
faiblesse dans cette catégorie n’est pas un critère autant utilisé pour qualifier une mauvaise école. C’est l’inverse
pour l’infrastructure et les professionnels, bien que ces catégories soient globalement moins utilisées.
Quelques exemples de mots employés pour qualifier une bonne et une mauvaise école :
-

Gentil, accueillant, écoute, respect, acceptation, plaisir, reconnaissance, joie, confiance, ouverte,
disponible, à l’écoute, dialogue, ouverture d’esprit, échanges, ouverte,…
Mauvaise ambiance, raciste, désintérêt pour l’enfant, vulgarité, ennui, injustice, interlocuteurs absents,
pas de dialogue, fermée,...

Le groupe 2 (n=43) insiste plus que les autres, et avant toute chose, sur le travail et l’activité en gardant un
œil sur la discipline ainsi que le bien-être et le respect. Les adultes de ce groupe sont aussi ceux qui accordent le
plus d’importance au public fréquentant l’école.
Tableau 8. Comparaison des poids des catégories utilisées pour bonne et mauvaise école
Groupe 2 (N=36)
Bonne école
Mauvaise école
Bien-être et respect
0,15
0,10
Travail et activité
0,52
0,47
Ouverture et communication
0,10
0,10
Discipline
0,14
0,11
Public
0,04
0,12
Collaboration et organisation
0,01
0,01
Infrastructure
0,03
0,05
Professionnels
0,01
0,04
Le calcul d’un t de Student sur échantillons appariés ne révèle aucune différence significative (<.05)

Sig.
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Dans ce groupe il semble que les catégories soient également utilisées pour qualifier une bonne ou une
mauvaise école.
Quelques exemples de mots employés pour qualifier une bonne et une mauvaise école :
-

Dynamique, bon niveau, motivation, bon travail, réussite, apprentissages, devoirs, savoirs,…
Mauvaise formation, mauvais apprentissage, réussite peu plausible, travail non satisfaisant, mauvais
niveau scolaire, pas d’activités, enfants fumeurs, drogués, mauvaises fréquentations, population
scolaire, à majorité allochtone,...
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Le groupe 3 (n=51) porte, contrairement aux autres, une attention primordiale aux professionnels de l’école
et à la collaboration au sein de celle-ci. Ce groupe n’en délaisse pas pour autant la discipline ou le bien-être mais
est clairement distinct des deux précédents par l’attention portée à l’équipe éducative et le poids presque
inexistant de la catégorie « Ouverture et communication »
Tableau 9. Comparaison des poids des catégories utilisées pour bonne et mauvaise école
Groupe 3 (N=49)
Bonne école
Mauvaise école
Bien-être et respect
0,18
0,14
Travail et activité
0,18
0,06
Ouverture et communication
0,05
0,02
Discipline
0,14
0,23
Public
0,02
0,03
Collaboration et organisation
0,15
0,18
Infrastructure
0,06
0,17
Professionnels
0,23
0,17
Nous avons surligné les valeurs pour lesquelles le calcul d’un t de Student sur échantillons appariés révèle une
significative (<.05)

Sig.
NS
.000
NS
.044
NS
NS
.002
NS
différence

Dans ce groupe la catégorie « Travail et activité » est plus souvent utilisée pour qualifier la bonne école que
la mauvaise, à l’inverse de « Discipline » et « Infrastructure ».
Quelques exemples de mots employés pour qualifier une bonne et une mauvaise école :
-

Organisation, enseignants, directeur, esprit d'équipe, coopération, bonne entente, travail, direction
compétente, structurée, bon enseignant, bonne équipe éducative, bons profs, bon personnel,
organisation, bon instituteur,...
Individualisme, personnel, démission, mauvais enseignants, mauvais profs, sale, laxisme, mauvais
instituteurs,...

Ces trois groupes seront respectivement nommés « Bien-être et ouverture », « Travail » et « Equipe
éducative ».
En réponse à la première question de recherche, nous pouvons donc conclure qu’il est possible d’identifier
plusieurs représentations sociales de l’Ecole dans notre échantillon. Ainsi, si la discipline est importante au
sein de chacune, l’une insiste plus sur le bien-être et respect et l’ouverture, une deuxième sur le travail et les
activités, et une troisième sur les professionnels, l’organisation et la collaboration au sein de l’établissement.
Nous les nommerons respectivement « Bien-être et ouverture », « Travail » et « Equipe éducative ».
6.3. Les parents d’origine immigrée ont-ils une représentation différente de l’Ecole ? Et les enseignants ?
Afin de vérifier si la culture influence les représentations identifiées dans cette étude, il faut comparer les
populations composant les groupes formés ci-dessus. Deux paires de cultures pourraient être comparées : une
culture autochtone face à une culture allochtone et une culture enseignante face à une culture parentale.
6.3.1. Une culture allochtone
Le critère « né en Belgique ou non » est un indice facile à utiliser pour distinguer les parents immigrés des
autres. Toutefois, le lieu de naissance, tout comme la nationalité ne sont pas suffisants pour décrire les situations
réellement vécues par les personnes ciblées dans les études, comme le rappelaient récemment des experts du
consortium Ullens. « En d’autres termes, la statistique doit s’adapter à l’évolution de la société (…) » Eggerickx
& al (2006), de même que Hanquinet & al (2006) qui ont consacré un impressionnant rapport sur la question :
« Preparatory study for survey and quantitative research on ethnic minority groups in Belgium », préconisent le
dépassement de simples données issues des répertoires, et surtout la prudence dans les catégories créées. Cette
prudence va de pair avec la méthodologie d’enquête adoptée, qui pousse à relever le plus d’indices possibles,
quitte à en abandonner plusieurs s’ils se révèlent inutiles à l’analyse.
Ainsi définir la question de l’origine immigrée uniquement sur la base du pays de naissance, n’est pas
suffisant, le temps passé en Belgique étant par exemple un indicateur sans doute tout aussi important dans le
rapport que ces personnes ont avec l’école.
6.3.2. Une culture enseignante
Les enseignants en général, et ceux de cette étude en particulier, appartiennent à un même groupe, défini par
leur formation commune, une identité partagée et un emploi exercé au sein d’une même équipe. Cela fait peutêtre émerger une culture enseignante qui se distingue des parents. Cette identité collective pourrait ainsi se
constituer sous la forme d’un noyau et d’éléments périphériques, comme suggéré par Cattonar (2001).
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6.3.3. D’autres cultures
Les oppositions de cultures pourraient ne pas se résumer à ces deux confrontations. Nos données nous
permettront peut-être d’en identifier d’autres. Vu notre positionnement d’enquêteur, nous allons utiliser
l’ensemble des caractéristiques recensées afin de vérifier si les différences relèvent de l’opposition
allochtones/autochtones, parents/enseignants, ou d’autres.
Partant, les trois groupes formés vont être comparés sur plusieurs caractéristiques, pour vérifier si les
représentations sociales correspondent ou non, à des groupes sociaux. Les caractéristiques des groupes se
classent comme présenté dans le tableau 10.
Tableau 10. Description des caractéristiques des sujets de la population et des analyses réalisées sur celles-ci
Caractéristiques
L’âge du répondant
La durée de vie en Belgique
Le nombre d’enfants
La satisfaction quant à la communication avec
l’école
Le sexe du répondant
Le statut professionnel
Le statut d’immigré
Contact avec l’ASBL formatrice
Contact avec l’association de parents (A.P.)

Type d’échelle
Intervalle (19-63)
Intervalle (1-57)
Intervalle (0-8)

N
239
239
236

Intervalle (1-4)

183

Nominale (hommes/femmes/couples)
Nominale (professionnels/parents)
Nominale (autochtones/allochtones)
Nominale (oui/non)
Nominale (oui/non)

239
243
241
232
196

Test statistique
Comparaison de
moyennes avec
ANOVA

Tableaux croisés avec
Chi Carré

Le tableau 11, résumant les résultats de ces analyses, nous montre des différences significatives dans les
compositions des trois groupes.
Tableau 11. Différences de composition entre les groupes ayant des représentations différentes de l’Ecole
Représentations
Caractéristiques des groupes

Bien-être et
ouverture

Travail

Equipe
éducative

N=149

N=43

N=51

Age du répondant (années – µ)
38,73
39,12
Durée de vie en Belgique (années – µ)
34,53
34,37
Nombre d’enfants (µ)
2,36
2,21
Satisfaction de communication Ecole3,47
3,53
Famille (1-4 – µ)
% d’hommes
16
28
Sexe du
% de femmes
78
65
répondant
% de couples
6
7
Statut
% de
11
9
professionnel
professionnels
Statut immigré
% d’immigrés
23
26
Contact avec
% de oui
29
25
ASBL
Contact avec A.P. % de oui
23
26
Légende : « µ » signifie que les données expriment la moyenne du groupe.
ne sont pas significatives à un seuil .05.

Total

Sig.

40,32
29,90
2,94

39,13
33,54
2,45

N.S.
.034
.010

3,62

3,50

N.S.

22
76
2

20
75
5

N.S.

16

12

N.S.

52

29

.000

46

26

.002

11
18
N.S.
– « N.S. » signifie que les différences constatées

La lecture de ce tableau permet d’identifier les points communs ainsi que ceux qui différencient les groupes
au vu des caractéristiques introduites dans notre étude.
Remarquons d’abord que l’âge du répondant, ainsi que son sexe ou la satisfaction déclarée quant à la
communication école-famille ne discriminent pas les groupes, pas plus que le fait d’avoir des contacts avec
l’association de parents. Concernant le statut de professionnels, la différence n’est pas significative. En nombres
absolus ils sont respectivement dix-sept, quatre et huit dans les groupes.
Quatre variables différencient significativement les groupes : le statut d’immigré, la durée de vie en
Belgique, le nombre d’enfants et le fait d’avoir des contacts avec l’ASBL.
Pour ces quatre caractéristiques c’est le troisième groupe, celui partageant une représentation de l’Ecole
organisée autour de l’équipe éducative, qui se trouve le plus éloigné des deux autres.
Les quatre caractéristiques différenciant significativement les groupes sont reliées entre elles et permettent de
dégager un profil pour ce troisième groupe. Il possède la plus grande proportion :
-

d’immigrés (une personne sur deux)
de personnes vivant depuis moins longtemps en Belgique (en moyenne moins de trente ans),
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-

de familles ayant le plus d’enfants en moyenne (2,94),
de membres en contact avec l’ASBL, qui ne travaille qu’avec les familles immigrées, (une personne
sur deux).

Ce profil est donc certes plus proche d’une population immigrée que les deux autres.
Cependant, les personnes d’origine étrangère partagent aussi les autres représentations, en particulier la
seconde, tout comme la troisième représentation est partagée par des personnes n’étant pas d’origine immigrée.
Cela signifie donc, et c’est important, que les représentations ne sont pas une stricte transposition de l’origine
« culturelle » au sens statique, figée dans les répertoires, et que des représentations communes de l’Ecole sont
partagées par les parents autochtones comme allochtones, mais également par les enseignants. Pour ces derniers,
il est d’ailleurs simple d’observer dans le tableau 11 que, dans notre étude, ils ne partagent pas unanimement une
représentation, étant donné leur répartition au sein des trois groupes.
En réponse à la deuxième question de recherche, nous pouvons affirmer que ni les enseignants ni les parents
n’ont une représentation uniforme de l’Ecole, et ne pouvons attester d’une opposition entre les représentations
des professionnels et celles des parents.
Si l’on compare les populations qui se distinguent par leurs représentations, on observe un groupe, le
troisième, possédant plus de caractéristiques relatives à l’immigration. Nous pouvons donc conclure que
cette partie distinctive de notre échantillon entretient une représentation de l’Ecole différente des deux
autres, bien que cette partie ne soit pas exclusivement une population de parents immigrés.
6.4. Quel est le lien entre les représentations des parents et la réussite scolaire perçue des enfants?
Afin de répondre à cette question, les trois groupes ont été comparés sur deux variables déclarées par les
parents, concernant, d’une part, le rendement perçu de leurs enfants et, d’autre part, le sentiment de bien-être de
ceux-ci à l’école. Les parents devaient positionner leur avis de 1 (il réussit mal) à 4 (il réussit bien) pour la
réussite scolaire et, indépendamment, de 1 (il se sent mal à l’école) à 4 (il se sent bien à l’école).
Ainsi, un score moyen allant de 1 à 4 a été calculé par groupe pour ces deux variables et ces scores sont
comparés statistiquement avec un F de Snédécor, afin d’identifier s’ils sont significativement différents ou non.
Tableau 12. Comparaison des résultats scolaires et du sentiment de bien-être des enfants à l’école selon les
représentations des parents
Représentations
Caractéristiques relatives
aux enfants

Perception de la réussite de l’enfant
Sentiment de bien-être à l’école

Bien-être et
ouverture

Travail

Equipe
éducative

Total

Sig. (.05)

3,45
3,54

3,62
3,56

2,97
3,77

3,39
3,58

.002
N.S.

Concernant le sentiment de bien-être à l’école, les perceptions qu’en ont les parents des trois groupes ne sont
pas différentes. Par contre, les scores sont significativement différents concernant la perception de la réussite.
Afin de déterminer plus précisément où se situent les différences, les moyennes des trois groupes ont été
comparées deux à deux, avec un test t de Student. Il apparaît que le sentiment de bien-être ne diffère en aucun
cas significativement, et que la perception de la réussite n’est pas significativement différente entre les groupes
un et deux. Par contre la perception moyenne du groupe « Equipe éducative » est significativement inférieure
(<.05) à celle des groupes un et deux. Ce résultat est présenté dans le tableau suivant.
Tableau 13. Comparaison de la perception moyenne de la réussite scolaire selon les représentations deux à
deux
Bien-être et ouverture
3,45
Bien-être et ouverture
3,45
Travail
3,62

Travail
3,62
Equipe éducative
2,97
Equipe éducative
2,97

NS
.025
.005

Il est possible qu’il s’agisse là d’un effet de la représentation partagée par les parents sur les résultats
scolaires des enfants, ou l’inverse. Il existe toutefois un lien entre ces deux variables.
Comme souligné ci-dessus, cette troisième représentation est davantage présente chez les parents d’origine
immigrée. Afin d’observer si les résultats perçus plus faibles sont liés à la représentation partagée ou à l’origine
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immigrée, deux analyses supplémentaires sont effectuées. Les résultats déclarés ont ainsi été comparés par un F
de Snédécor et une taille de l’effet estimée via le calcul d’un éta-carré.
-

Premièrement, comparaisons au sein des trois groupes des résultats des enfants de familles immigrées avec
ceux de familles non immigrées. (Lecture horizontale du tableau 14)
Deuxièmement, comparaisons au sein des enfants d’origine étrangère et des autres des résultats scolaires
selon la représentation partagée. (Lecture verticale du tableau 14)
Le tableau 14 résume les résultats obtenus et permet d’affiner les résultats.

Tableau 14. Comparaison des liens entre la réussite scolaire déclarée, l’origine et les représentations
parentales
Perception de la réussite de l’enfant
(1 très mal – 4 très bien)
Bien-être et ouverture
Travail
Equipe éducative
Total
Sig. (.05)
Ampleur de l’effet des représentations
selon l’origine

Parents
autochtones
Score

3,58
3.62
3,71
3,60
N.S.
/

N
97
26
17
140

Parents
allochtones
Score

3,03
3,64
2,38
2,92
.006
0.16

N
30
11
21
62

Total
Score

3,45
3,62
2,97
3,39
.002

N
127
37
38
202

Sig.
(.05)
.001
N.S.
.000
.000

Ampleur de l’effet
de l’origine selon
la représentation
0.09
/
0.30
0.13

0.06

6.5. Le poids de l’origine
En lisant ce tableau de gauche à droite, on observe sans surprise que l’étude rappelle l’incidence connue de
l’origine immigrée sur les résultats scolaires, avec des résultats moyens plus bas pour les élèves immigrés (3,60 /
2,92). Cette différence est significative et la relation est moyenne au vu de l’éta carré global (0.13). Elle est
beaucoup plus forte lorsque l’on compare les parents allochtones et autochtones du troisième groupe (0.30).
6.6. Le poids des représentations
Une lecture de bas en haut permet de visualiser les liens entre rendement perçu et représentations des parents.
Les représentations ont un effet significatif (.002) dans la population totale, montrant des résultats moyens moins
bons (2,97) dans le groupe porteur de la troisième représentation, et particulièrement au sein des familles
d’origine immigrée de ce troisième groupe (2,38). Cet effet se décline différemment selon l’origine, puisqu’il est
non significatif dans les familles autochtones, pour un effet significatif et important (0.16) dans les familles
d’origine immigrée.
6.7. L’interaction des deux facteurs
Comme écrit dans les deux points ci-dessus, ce tableau permet de dépasser le constat des effets séparés de ces
deux facteurs en les mettant en relation. Pour tenter d’analyser cette interaction, comparons deux situations de
parents d’origine immigrée : ceux partageant la représentation centrée sur l’équipe éducative, et ceux partageant
la représentation « Travail ».
Dans le premier cas, on observe que les parents d’origine immigrée partageant cette représentation ont la
perception la plus basse de la réussite de leurs enfants (2,38). Les enfants de ce groupe subissent peut-être un
effet Mathieu, cumulant ainsi deux facteurs favorisant l’échec scolaire que pourraient être l’origine immigrée
(rappelée en début d’article) et, peut-être, le partage d’une représentation de l’Ecole centrée sur l’équipe
éducative (supputée à la fin de notre enquête).
Dans le second cas, les résultats des enfants immigrés ne sont pas perçus différemment de ceux des Belges
(3,62 / 3,64). Dans ce cas, la représentation partagée, centrée sur le travail, est peut-être le signe d’une
compensation du poids de l’origine sur la réussite scolaire.
6.8. La bidirectionnalité de l’effet
L’effet des représentations est présenté comme une variable indépendante agissant sur les résultats scolaires.
Si l’origine immigrée ne peut être modifiée par les résultats scolaires, cela peut être le cas pour les
représentations de l’Ecole. Ainsi, il est concevable que les parents ayant des enfants en difficulté jugent plus
l’école sur ses professionnels, leur rejetant la faute, et modifient ainsi leurs représentations. Sans pouvoir vérifier
cette conception, nous pouvons comparer au sein de ces 21 parents si la catégorie « professionnels » est plutôt
utilisée pour qualifier une bonne ou une mauvaise école.
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Tableau 15. Comparaison des poids des catégories utilisées pour bonne et mauvaise école
N=21
Bonne école
Mauvaise école

Sig.

0,17
0,17
0,03
0,15
0,01
0,08
0,03
0,33

NS
NS
NS
.023
NS
NS
.037
.028

Bien-être et respect
Travail et activité
Ouverture et communication
Discipline
Public
Collaboration et organisation
Infrastructure
Professionnels

0,17
0,08
0,03
0,31
0,02
0,11
0,17
0,15

Cette partie de l’échantillon utilise la qualité des enseignants pour qualifier une « bonne » Ecole plutôt
qu’elle ne juge une « mauvaise » école sur ceux-ci. Le même tableau réalisé pour les 17 parents autochtones
porteurs de cette troisième représentation ne montre lui aucune différence entre les poids des catégories utilisées
pour une bonne ou une mauvaise école. Ce constat permet de penser que ces 21 parents allochtones considèrent
les enseignants bien plus positivement que négativement dans la vision de l’Ecole.
Même s’il est plausible que les représentations soient plus stables que les résultats scolaires, le sens d’un
effet des résultats sur les représentations n’est pas écarté en fin d’enquête, d’autant plus que le rendement
scolaire est déclaré par les parents. Cette relation correspond à une bidirectionnalité de l’effet entre
représentation de l’Ecole et perception de la réussite des élèves.
En réponse à la troisième question de recherche, nous pouvons observer une différence de résultats
scolaires déclarés selon les représentations chez les parents d’origine immigrée, et non auprès des parents
belges. Sans pouvoir attester de la causalité, une relation d’intensité forte marque plus les enfants d’origine
immigrée dont les parents partagent la représentation centrée sur l’équipe éducative, alors que la
représentation axée sur le travail est elle associée à une perception très élevée de la réussite scolaire.
7. Conclusion et discussion
7.1. Conclusions de l’enquête
Dans un contexte scolaire multiculturel et frappé d’inégalité à l’encontre de certaines cultures, cette enquête
portant sur l’importance des représentations sociales répond aux trois questions exposées en début d’article, en
référence à notre échantillon.
7.1.1. Dans une école multiculturelle, quelle(s) représentation(s) les adultes ont-ils de l’Ecole ?
Nous en avons identifié trois. Elles ne se différencient pas quant à l’importance accordée à la discipline ou à
l’infrastructure. Par contre ces trois représentations ont des centres qui diffèrent sur plusieurs points. Ainsi,
l’une s’organise plus que les autres autour du bien-être et de l’ouverture, la deuxième est surtout centrée sur le
travail et l’activité alors que la troisième est axée sur les professionnels et l’organisation de l’établissement.
7.1.2. Les parents d’origine immigrée ont-ils une représentation différente de l’Ecole ? Et les enseignants ?
Les trois représentations ne correspondent pas de manière stricte à des groupes de personnes habituellement
identifiées a priori, par un adulte lambda. Par ces groupes nous entendons les groupements que les enseignants
et parents peuvent constituer, car aisément comparables, comme les enseignants opposés aux parents, ceux-ci
séparés entre allochtones et autochtones.
Toutefois, il apparaît que la troisième représentation est celle d’un groupe d’adultes aux caractéristiques
particulières : ce groupe compte un plus grand pourcentage de personnes nées en dehors de la Belgique, qui ont
un temps de vie moins long en Belgique, plus d’enfants et plus de personnes en contact avec l’ASBL (qui ne
travaille qu’avec des parents immigrés). En somme, la troisième représentation est plutôt l’affaire d’un public
aux caractéristiques immigrées, mais est aussi portée par une partie du public autochtone et une partie de
l’équipe éducative. Soulignons qu’au sein de ces groupes le poids des catégories utilisées peut varier selon les
personnes lorsque que l’on considère une bonne ou une mauvaise école.
7.1.3. Quel est le lien entre les représentations des parents et la réussite scolaire des enfants?
La relation mesurée est nulle pour les familles autochtones mais importante pour les allochtones. Il apparaît
ainsi que la représentation centrée sur l’équipe éducative est en lien avec une perception nettement plus négative
du rendement des enfants, alors que les parents ayant une représentation axée sur le travail ont une meilleure
perception de la réussite dans les familles autochtones et allochtones.
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7.2. Interprétation et implication pratique dans le contexte de cette recherche-action et au-delà
Ces résultats nuancés devraient permettre aux équipes éducatives d’avoir un autre (meilleur ?) regard sur les
familles immigrées dont les enfants ont de mauvais résultats scolaires. Howarth insiste sur le fait que la
reproduction des relations de pouvoir dépend des représentations véhiculées. « I would argue that the
reproduction of power relations depends on the continuous and creative (ab)use of representations that mystify,
naturalize and legitimatize access to power. (…)They (representations) are drawn on both to naturalize and
legitimize exclusion and othering as well as to critique or challenge such stereotypes and marginalizing
practices» (Howarth, 2006, p. 79). Dans le cas décrit en introduction, la propagation de représentations telles que
celles de parents « démissionnaires3 » est sans nul doute un frein, peut-être pas à l’accès au pouvoir, mais en tout
cas à l’accès à la coopération entre parents et enseignants en faveur de la réussite scolaire.
Cette étude fournit un autre point de vue sur les parents « démissionnaires » qui entretiennent peut-être une
vision de l’Ecole gérée en vase clos par une équipe de professionnels (reconnus comme tels) au sein duquel ils
n’ont pas de place. Cette vision serait une reproduction du rapport historique entre parents et enseignants, peu
encline à stimuler la communication entre ces adultes4 ou l’engagement parental dans la scolarité des élèves.
Cette représentation s’apparente à la distanciation soumise, l’acceptation respectueuse (Mangez & al, 2002). Ces
auteurs décrivent les familles ayant cette posture face à l’Ecole comme suit « Elles ont intériorisé (donc
accepté) le différentiel de légitimité en leur défaveur et s’y sont soumises. (…) Elles optent en outre, pour un
comportement de retrait du champ scolaire qui se traduit par une très faible intensité des rencontres. (…) Il
s’agit plutôt d’une confiance « aveugle » du dominé qui se persuade de sa propre incompétence et ne s’implique
pas parce qu’il ne se considère pas comme étant légitime dans le champ scolaire, c’est-à-dire parce qu’il n’a
pas et est persuadé de ne pas avoir la maîtrise des normes et repères dominants dans ce champ. (…) Cette
attitude débouche souvent sur un cercle vicieux car leur non implication les empêche de facto de trouver les
ressources nécessaires pour sortir de cette posture qui dès lors s’auto-alimente. » (Mangez & al, 2002, p. 108109).
Pour soutenir cette interprétation, reprenons le constat établi précédemment selon lequel les parents5 de
familles marginalisées font souvent preuve de confiance et de déférence vis-à-vis de l’école, considérée comme
une monde séparé de la vie domestique, attitude parfois renforcée par le monde scolaire (Crozier, 1998 ; Peña,
2000 ; Mangez & al, 2002). Ce positionnement renforce donc, par les justifications qu’il offre (comme une
confiance accrue de certains parents dans les enseignants), le non-investissement parental dans la scolarité,
comme l’explique Gilly (1997, p. 385) : « (…) la représentation n’est pas une image reflet de la réalité scolaire,
de ses fonctions sociales effectives, mais une construction originale visant à les légitimer. »
Cette entreprise de compréhension des familles est compliquée, comme le soulignent Mangez, Joseph et
Delvaux (2002, p.83) : « La capacité des enseignants et directions à « entendre » les milieux défavorisés est
alors centrale. Or, cette capacité nécessite des compétences spécifiques qui ne font en général pas partie des
compétences ordinaires des personnes. Rien n’est moins simple en effet que de véritablement comprendre
quelqu’un qui mobilise un univers interprétatif complètement différent pour analyser une même situation. » Ce
nouveau regard sur les familles partageant cette vision, cet « univers interprétatif », au sein de notre système
scolaire pourrait permettre de comprendre certaines relations et éviter de tomber dans des explications simplistes
qui mènent trop souvent à un non-dialogue de sourds entre, d’une part, des enseignants n’exigeant plus de
soutien de parents jugés volontairement insouciants et, d’autre part, des parents certains de leur inutilité dans le
progrès scolaire et confiants dans une toute-puissance préjugée des enseignants.
Cet éclaircissement ne devrait pas porter uniquement sur les familles d’origine immigrée, loin d’être
unanimement et exclusivement concernées, mais bien sur toutes celles dont le modèle justificatif se placerait
autour de la troisième représentation identifiée dans cette étude.
Si ce facteur pèse statistiquement moins dans l’explication des résultats que le pays de naissance des parents,
soulignons que contrairement aux facteurs habituels que sont le niveau socio-économique ou la pratique de la

3 Soulignons que Montandon (1997) et Lahire (1995) dénoncent ce concept, résidu de stéréotype pour la première et réel

mythe pour le suivant. Ce dernier dans son livre « Tableaux de familles » démontre que « ce mythe est produit par les
enseignants qui, ignorant des logiques de configurations familiales, déduisent à partir des comportements et des
performances scolaires des élèves que les parents ne s’occupent pas de leurs enfants et laissent faire les choses sans
intervenir. Notre travail fait clairement apparaître la profonde injustice interprétative qui est commise lorsqu’on évoque une
démission ou un « laisser-aller » des parents » (p. 270)
4 La troisième représentation est aussi celle dans laquelle la catégorie « ouverture et communication » prend en moyenne le moins de place.
5 Nous insistons ici sur les « parents » et pas globalement les familles, car ce n’est plus autant le cas de collégiens (étudiants d’école
secondaire) d’origine immigrée (Lorcerie, 2004).
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langue d’enseignement à domicile, les représentations sociales sont changeables, et donc à considérer dans une
visée d’amélioration de la réussite scolaire.
Il en va de même pour l’engagement parental, un déterminant démontré de la réussite scolaire (Wang & al,
1993 ; Fan & Chen, 1999, 2001 ; Hoover-Dempsey, 2001 ; Henderson & Mapp, 2002 ; Poncelet, 2003). Un
constat s’impose avec force dans ces études : l’investissement des parents dans la scolarité des élèves augmente
le rendement de ceux-ci, et cela sans être dans une stricte relation déterministe avec le statut socioéconomique
des familles. Elément important dans une perspective pédagogique, initiatrice de changements, cet engagement
parental est aussi une variable changeable. C’est donc, comme Bloom le soulignait dès la fin des années ’70, une
variable à prendre impérativement en considération. Les représentations influençant les actions, il existe sans
doute un lien entre l’engagement parental et les représentations parentales au sujet de l’Ecole.
La figure 1 présente une schématisation des liens théoriques entre les variables reprises dans cet article.
Figure 1. Articulation théorique des différentes variables discutées dans cet article
Communication famille-école

Culture parentale

Représentations de l’école

Engagement parental

Résultats scolaires

Considérant toutes ces variables comme changeables et organisées de manière systémique, le sens des flèches
est double ce qui signifie, par exemple, qu’un changement des résultats de l’élève peut influer sur l’engagement
parental, lui-même modifiant les représentations et enfin une part de la culture parentale. Nous considérons a
priori que ce diagramme obéit aux mêmes lois que le schéma de Ryan & Adams (1995, 1998) : bidirectionnalité
des relations (double sens des flèches) et importance de l’effet selon la place proximale ou distale sur le
continuum (l’engagement parental influe plus fortement sur les résultats scolaires que la culture des parents).
Pour être plus complet, il faudrait ajouter que :
-

les représentations ne sont pas que fonction des cultures,
l’engagement parental ne dépend qu’en partie des représentations, puisque les possibilités parentales,
notamment soulignées dans les indices socioéconomiques ou encore l’usage ou non de la langue
véhiculée à l’école, agissent assurément sur l’implication des parents dans la scolarité,
les résultats scolaires des enfants ont une origine multifactorielle et donc des variables propres à
l’enfant, à son environnement scolaire et d’autres variables que parentales expliquent une part de
variance plus importante que l’engagement parental.

Enfin, ce schéma simplifié, dont le but est de faciliter la compréhension de notre propos, ne fait en aucun cas
abstraction d’autres, plus complexes et résistants à des analyses à large échelle, tel celui révisé de HooverDempsey (2005).
7.3. Perspectives d’implications pédagogiques dans la recherche-action et au-delà
En plus d’une prise de conscience chez chaque adulte, ces résultats peuvent conduire aux actions suivantes,
dont la première fut mise en place dans la courte recherche-action. Cette liste est bien sûr non exhaustive.
-

-

-

Lors d’une rencontre collective, à la remise d’un bulletin, des ateliers de travail dans l’école avec
parents moteurs, membres de l’ASBL et l’ensemble de l’équipe éducative, ont été menés à destination
des tous les parents volontaires. Ainsi, des groupes de cinq à six parents, un ou deux enseignants et un
animateur, ont discuté de l’impact de chacun dans différentes situations scolaires problématiques (un
enfant n’a pas ses affaires de gymnastique, un enfant n’a pas préparé sa dictée, etc.). Une conclusion
commune sous forme de présentation (avec supports iconographiques pour les parents moins à l’aise
avec la langue française) des attentes des divers groupes et perspectives de réussite dans chacun des cas
a été donnée. Des illustrations issues des ateliers s’y sont ajoutées pour tenter de mobiliser chaque
acteur via une facette qui influe sur la réussite scolaire et, surtout, sur laquelle il a prise.
Rédiger une description en cours d’année via les enseignants et l’ASBL, des attentes vis-à-vis des
parents, via petites phrases, à l’instar des slogans concernant la santé publique. Ces messages
porteraient sur le travail de l’enfant et désacraliserait le poids de l’enseignant dans les résultats des
enfants.
Consacrer une paire de temps de concertations sur ce travail de rédaction afin de confronter aussi les
représentations, différentes, des enseignants sur les parents « démissionnaires » et autres.
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-

-

Anticiper des « réunions de parents » durant lesquelles les parents peuvent apporter (et y sont
encouragés et aidés) un point de vue sur le travail de leur enfant à domicile et le lien avec la réussite ou
l’échec, mais aussi des réunions durant lesquelles les parents peuvent poser (et y sont encouragés et
aidés) quelques questions à l’avance, afin que les enseignants puissent y répondre lors de la rencontre.
Lors des rencontres familles-école, organiser, à la demande, la présence de traducteurs via l’ASBL, des
parents bilingues volontaires, ou encore des associations comme le CIRE (Coordination et intervention
pour les réfugiés et étrangers).
Organiser et socialiser plus de projets montrant le rôle du travail de l’enfant plus que celui des
enseignants, via des productions de qualité, issues de la main (et de la tête) des enfants.
…

7.4. Limites de l’enquête
7.4.1. Notre positionnement
Notre approche a posterioriste, dépend aussi de nos propres perceptions et sans doute de notre engagement,
comme l’ensemble des recherches. Howarth (2006) rappelle cette question fondamentale « We must ask what is
the aim of the scientific community. It is to support or to criticize the social order? Is it to consolidate it or
transform it? (Moscovici, 1972, p.23.) ». Comme énoncé en début d’article, c’est dans un but de transformation
que se place clairement cette étude. Ainsi certains résultats y souffrent de manque de robustesse, n’apparaissant
pas comme des preuves éclatantes et irréfutables mais nous les avons tenus pour intéressants malgré cela afin de
soulever des points d’appui potentiels pour modifier l’ordre social critiquable dans lequel certains élèves sont
injustement en échec scolaire.
7.4.2. Le recueil de données traduites
Le recueil de données a été effectué de manière différente car certaines familles ont été interrogées non par
un questionnaire écrit, mais par interview dans leur langue maternelle sur la base de ce questionnaire. Sans cela
elles n’auraient pu répondre. Il est possible que cette traduction ait influencé les mots introduits dans la
recherche de représentations de l’école, et donc qu’un biais systématique intervienne. Nous ne pouvons contrôler
cette possibilité mais soulevons tout de même que cette partie de l’échantillon se répartit dans les trois groupes
formés sur la base des représentations, ce qui nous rassure quant au faible impact de ce biais.
7.4.3. Le manque de variables traditionnelles dans notre analyse
Dans notre analyse, la faible prise en compte de variables structurelles, comme le statut socioéconomique,
nous incite à être doublement prudents et à considérer davantage nos interprétations comme l’émission
d’hypothèses plutôt que leur confirmation à proprement parler. Ce manque provient comme expliqué plus haut
du contexte de recherche-action, mais aussi d’une volonté de retenir des variables utilisables par les enseignants,
premier public visé par nos résultats.
7.4.4. La mesure de rendement scolaire
Le rendement est ici une variable déclarée par les parents et non mesurée. Ainsi elle souffre d’imprécision ou
peut-être de manque d’objectivité. Nous n’avons pu vérifier la qualité de cette donnée, ce qui implique une
grande prudence dans l’utilisation de la perception du rendement scolaire et non du rendement objectif.
7.5. Perspectives de recherche
La démarche d’enquête est souvent le début d’une démarche aprioriste, une démarche de vérification
d’hypothèses. Ainsi notre étude, plus qu’elle ne scelle des réponses aux questions posées, fournit plusieurs
ouvertures de recherche. Partant, il nous semble important de poursuivre dans les voies suivantes.
-

-

-

Si l’impact des représentations sociales est significatif sur l’ensemble des parents mais plus particulièrement
sur les allochtones où l’effet semble important, nous pensons que la prise en compte des représentations
sociales dans les études statistiques portant sur les résultats scolaires des élèves d’origine immigrée, en plus
des variables socioéconomiques, de la langue parlée à domicile et de la filière d’enseignement, permettrait
de dresser un modèle explicatif plus complet.
En termes psychosociaux, une observation rigoureuse de l’influence mutuelle des représentations sociales
sur les stéréotypes, et peut-être d’une menace stéréotypique pesant sur les familles immigrées ou
défavorisées, ainsi que les théories implicites, folk’s theories, que ces adultes développent, serait une
enquête digne d’intérêt.
Afin de vérifier si d’autres objets de représentations (l’élève, l’enseignant, l’environnement familial, le
parent) ont plus d’impact dans l’échec scolaire, il serait nécessaire d’étudier ces autres représentations et les
relations qu’elles entretiennent entre elles.
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-

Afin de comprendre si notre schéma simplifié de fin d’article est valide, une étude combinant expressément
une mesure des représentations sociales des parents, leurs pratiques d’engagement parental, la
communication famille-école et une mesure des résultats scolaires serait nécessaire.
Pour découvrir comment modifier ces variables, il faudrait identifier les facteurs communs expliquant les
représentations étudiées: relations plus ou moins satisfaisantes avec les enseignants, raison du choix de
l’école, vécu scolaire, image de l’école, place des parents vis-à-vis de l’école,… En particulier, nous nous
attacherions à l’origine de ces représentations dans le vécu des parents, afin de voir dans quelle mesure ils
reproduisent ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils étaient élèves.

-
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Annexe 1. Tableau de codage des mots relevés ou lemmatisés pour les inducteurs « une bonne école » et « une
mauvaise école »
Mots relevés pour
Mots relevés pour
Catégories construites
« Une bonne école »
« Une mauvaise école »
Rejet, intolérance, racisme,
isolationnisme, conflit,
indifférence, austérité,
jugement, élitisme
Violence, mauvaise
ambiance, disputes, injuste,
racket, insécurité
Club Med, démission,
régression, pas assez de
matière, nivellement, pas
d’activité, nivelage par le bas,
mauvaise pédagogie
Fade, sans projets

Bien-être et respect
Des qualités « humaines » d’un entourage
chaleureux ou chacun, quel qu’il soit, peut
trouver sécurité et (ré)confort affectif.
Le respect, la tolérance ou inversement le
racisme et l’intolérance

Respect, tolérance, libre à tous.
Accueillante, chaleureuse, amitié, bonne
humeur, convivial, gentille, amour, sans
racisme, bonheur, calme, ambiance,
attentionnée, patience, reconnaissance,
sourires, rires, amusement

Travail et activité
L’école représente aussi un lieu ou le travail,
à l’inverse du « club Med ». Elle peut
développer le dynamisme ou à l’inverse une
fadeur.

Apprentissage, donner des devoirs, bien
apprendre, pédagogie, savoirs, instruction,
enseignement, motivation
active, dynamique, projets, évolution,
enrichissement, efficacité

Ouverture et communication
La bonne école ne doit pas vivre en vase clos,
mais se tenir à l’écoute de son entourage, son
environnement.
Une bonne école doit aussi diffuser
l’information et donc donner une dynamique
à cette communication par un dialogue.

Ecoute, ouverture (d’esprit), compréhension,
multiculturel
Fermée, étroitesse d’esprit
Dialogue, échanges, contacts, relations
On ne se parle pas, mauvais
familles-écoles, à l’écoute, mélange,
contacts, pas d’échange
discussion, réceptivité, diversité,
disponibilité

Discipline
On y perçoit la nécessité (ou le manque) d’un
cadre strict, de fermeté, de responsabilités et
de discipline, de règles de savoir-vivre.
Public
Le public présent dans l’école est une
caractéristique déterminant la qualité de
l’école « bien fréquentée » au contraire d’une
école « ghetto ».
Collaboration et organisation
Structurée ou bordélique dans son
organisation ou les relations entre
enseignants, l’école sera perçue
différemment.

Rigueur, discipline, ferme, encadrement,
strict, ponctualité, bonne surveillance,
éducation au comportement, responsabiliser,
sérieuse, dur

Laisser-faire, indiscipline,
laxisme, manque de rigueur,
absence de règle, anarchie,
trop dur, prison, permissive

Bien fréquentée, enfants, parents

Ecole ghetto, fréquentations

Esprit d’équipe, soudée, collectif,
collaboration, coopération
Structurée, ordonnée, bien organisée

Pas de concertation, pas de
collaboration,
Désorganisée, absence non
remplacée, bordélique

Infrastructures
La qualité et la propreté de l’infrastructure à
l’intérieur ou l’extérieur des classes sont des
ressources non négligeables d’une école.

Propre, hygiène, infrastructure équipée,
verdure,

Sale, salle pas entretenue,
mauvaise infrastructure,
manque d’hygiène,
dégradation des lieux

Professionnels
L’école est une entreprise au sein de laquelle
les membres sont un maillon digne de
félicitations ou de critiques.

Bons profs, bons instituteurs, bons
directeurs, directeur compétent

Mauvaise direction, mauvais
profs, Mauvais enseignants
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RÉSUMÉ.

Cet article présente les résultats d’une recherche sur l’implication parentale menée auprès de parents d’élèves au
préscolaire, au primaire ou au secondaire (n=70). Plus spécifiquement, il expose l’analyse des réponses aux quatre
questions suivantes : quels sont les types d’implication parentale possibles dans le contexte actuel? Correspondent-ils aux
attentes des milieux scolaires? Les milieux scolaires favorisent-ils l’implication des parents? Quelles seraient les solutions
pour favoriser l’implication des parents? Globalement, les résultats montrent un portrait plutôt positif de la
collaboration entre l’école et la famille et des possibilités d’implication parentale, principalement au préscolaire et au
primaire. Les activités d’implication parentale à la maison, particulièrement l’encadrement des devoirs et leçons, sont
davantage identifiées que les activités qui se déroulent à l’école ou en classe. Aussi, les attentes de l’école envers les parents
sont perçues comme étant élevées ou plus grandes que par les années passées. Enfin, peu de pistes de solutions pour
favoriser l’implication parentale sont évoquées.
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1. Introduction
La collaboration école-famille et plus spécifiquement l’implication des parents dans le cheminement scolaire
de leur enfant est largement reconnue pour favoriser la réussite scolaire (Deslandes, 2009; Epstein, 2008; Fan et
Chen, 2001; Jeynes, 2005). Cependant, si ce constat fait relativement consensus dans la communauté scientifique
au plan théorique, il est loin de faire l’unanimité dans la pratique. En effet, la concrétisation d’actions visant à
collaborer avec les familles et à impliquer les parents dans le cheminement scolaire de leur enfant semble poser
problème dans plusieurs milieux. Bien que cette implication qui est clairement inscrite dans la documentation
gouvernementale, professionnelle et scientifique soit souhaitée, elle se vit malgré tout à « faibles doses » dans
plusieurs écoles. Cela étant dit, il faut admettre que, dans certains établissements scolaires, l’apport des parents
est remarquable et permet la réalisation d’un grand nombre d’activités et de projets, sans compter tous les
parents qui s’investissent quotidiennement dans le suivi scolaire de leur enfant à la maison, mais dont les milieux
scolaires n’ont pas toujours connaissance.
Avec les années, le rôle et les types d’implication des parents dans les structures scolaires ont changé
(Beauregard, 2006). Depuis la dernière décennie, plusieurs pays ont apportés des changements importants au
plan législatif ou curriculaire visant à favoriser une plus grande implication parentale dans la sphère scolaire,
notamment au sein de l’école (Dom et Verhoeven, 2006). Ces modifications ont ainsi contribué à la
transformation de la dynamique relationnelle entre les familles et l’école et de l’implication parentale quoique
celles-ci ne s’exercent pas de manière uniforme d’un milieu à l’autre.
Par ailleurs, il ne serait pas réaliste de valoriser une plus grande implication parentale sans prendre en compte
les besoins et les nouvelles réalités des familles. Ces dernières ont aussi changé et celles composées des deux
parents mariés et de leurs enfants biologiques ne sont plus aussi dominantes que par le passé (Institut de la
statistique du Québec, 2009). Dès lors, l’école ne peut plus considérer les familles comme si elles formaient un
groupe homogène (Crozier, 2000; Dutercq, 2001). Elle doit tenir compte des réalités des familles,
particulièrement au regard de la diversité de leurs structures (monoparentales, divorcées, reconstituées,
homoparentales, etc.) et de leurs différences culturelle, linguistique et religieuse pour établir des relations
harmonieuses avec les parents. Ceci s’avère d’une importance capitale, comme le souligne le Réseau d'Écoute,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents (2001) :
Pour conclure, rappelons que les familles ont besoin de l'école, qu'elles ne peuvent en faire
l'économie et que l'école a besoin de la compréhension et du soutien des familles. Tout cela pour
laisser le champ libre aux apprentissages des enfants et des jeunes, des élèves. Rappelons combien
il est important de passer du frontal, de la confrontation, du conflit de territoire, de l'accusation
réciproque où l'on se renvoie sans fin la responsabilité à un recentrement volontaire, permanent,
sur ce qui est commun, l'intérêt de l'enfant et du jeune, l'intérêt de l'élève. (p. 9)
A la lumière des réalités familiales et scolaires précédemment mentionnées, il nous est apparu pertinent de
revisiter le sujet de l’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant, même s’il fait déjà
l’objet de nombreuses recherches et publications. Entre autres, nous nous sommes posé les questions suivantes :
quels sont les types d’implication parentale possibles dans le contexte actuel? Ces types d’implication
correspondent-ils aux attentes des milieux scolaires? Les milieux scolaires favorisent-ils l’implication des
parents? Quelles seraient les solutions pour favoriser l’implication des parents?
Dans cet article, nous tentons de répondre à ces questions en présentant les résultats d’une recherche menée
auprès de parents d’élèves au préscolaire, au primaire ou au secondaire sur l’implication parentale dans le
cheminement scolaire1. Plus particulièrement, nous exposons les perceptions de parents sur les façons dont ils
peuvent s’impliquer, sur les attentes et l’ouverture de l’école face à l’implication parentale ainsi que sur les
solutions envisagées pour favoriser cette implication.
2. L’implication des parents
L’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant peut prendre diverses formes.
Plusieurs typologies ont d’ailleurs été élaborées et mettent en évidence une perspective particulière de
l’implication parentale (Adelman, 1994; Eccles et Harold, 1996; Epstein, 2001; Grolnick et Slowiaczek, 1994;
Hoover-Dempsey et Sandler, 1997; etc.). Par exemple, Dutercq (1998) souligne l’optique dans laquelle le parent

1 Il s’agit d’une recherche subventionnée par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) (Larivée,

2006-2009).
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s’implique en identifiant trois catégories de parents, soit ceux qui s’impliquent principalement pour la
collectivité (conseil d’établissement, comités de représentations de l’école, etc.), ceux qui s’impliquent surtout à
titre individuel pour le bénéfice de leur enfant (accompagnement de son enfant lors d’une sortie, aide dans la
classe de son enfant, etc.) et ceux qui ne s’impliquent pas du tout. Il y a également celle d’Epstein, qui est l’une
des plus connues et utilisées en Amérique du Nord, repose sur six types d’activités ou de situations
d’implication parentale : 1) les rôles et les compétences des parents; 2) la communication entre l’école et la
famille; 3) le bénévolat; 4) l’encadrement et les apprentissages de l’enfant à la maison (devoirs, leçons,
discipline, etc.); 5) la participation aux prises de décisions et au fonctionnement de l’école; 6) les liens avec la
communauté. Enfin, au-delà des diverses typologies existantes, les chercheurs reconnaissent généralement trois
lieux d’implication parentale : à la maison, à l’école et dans la communauté (Deslandes, 2001; Epstein, 2001;
Hoover-Dempsey et Sandler, 1997).
D’emblée, les parents et les enseignants identifient l’accompagnement parental à la maison, principalement
l’encadrement des devoirs et des leçons, comme étant l’un des premiers rôles et moyens d’impliquer les parents
(Deslandes et Bertrand, 2004; Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong et Jones, 2001). Avec les
années, notamment depuis l’intégration massive des femmes sur le marché du travail, ce type d’implication tend
toutefois à se différencier, et ce, pour diverses raisons : de nombreux parents manquent de temps le soir pour
encadrer les devoirs et leçons, les élèves peuvent bénéficier d’une période de devoirs supervisée à l’école, les
types de devoirs et leçons varient d’une classe à l’autre ou d’une école à l’autre, la fréquence et la planification
des devoirs et leçons sont diversifiées (devoirs donnés au jour le jour ou selon un plan de travail hebdomadaire
facilitant l’organisation du travail par l’élève et les parents), etc. Ces différences semblent être relativement
partagées internationalement ainsi que les débats qui perdurent sur leur efficacité comme outils d’apprentissage,
sur les types ou la quantité de devoirs à donner (ou ne pas en donner du tout) selon l’âge des élèves, les milieux
socioéconomiques, etc. (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2007; Cooper, 2007; Deslandes, 2009; Xu &
Corno, 2003). Même le type d’implication des parents est questionné car, dans certains cas, il peut nuire à
l’enfant, par exemple lorsque l’intervention du parent engendre un conflit avec l’enfant ou sème la confusion par
rapport aux notions enseignées à l’école (Cooper, 2007).
Deblois, Deslandes, Rousseau et Nadeau (2008), s’inspirant des travaux de Deslandes (1996, 2005, 2006)
menés auprès d’adolescents québécois, identifient cinq dimensions associées à l’accompagnement parental :
« (1) (le) soutien affectif (p. ex., encouragements, compliments, discussions sur les choix d’options à faire, aide
dans les devoirs quand l’adolescent le demande, etc.) ; (2) (la) communication avec les enseignants (p. ex.,
appels téléphoniques ou rencontres) ; (3) (les) interactions parents-adolescents axées sur le quotidien scolaire (p.
ex., questions sur l’école et sur les travaux scolaires) ; (4) (la) communication parents-école (p. ex., présence à
des réunions de parents) ; (5) (la) communication parents-adolescents p. ex., discussions sur l’actualité ou les
projets d’avenir) » (p. 248). Parmi ces dimensions, le soutien affectif des parents constitue le facteur de
protection influençant le plus la réussite scolaire. Ces mêmes auteurs mettent d’ailleurs en évidence l’importance
de ce type de soutien en affirmant :
Ainsi, pour certains chercheurs, des relations familiales de qualité permettent de contrebalancer
un faible statut socio-économique. D’autres reconnaissent que certains élèves, issus d’un milieu
socio-économiquement élevé vivant une piètre qualité des relations familiales, ne peuvent
bénéficier des effets positifs du niveau de richesse familiale. Enfin, certains chercheurs
s’entendent pour accorder un poids plus important aux relations familiales alors que pour
d’autres, c’est le niveau socio-économique qui prime. (Deblois et al., 2008, p. 248)
Parmi les autres types possibles d’implication des parents, il y a ceux qui se déroulent à l’école (action
bénévole, conseil d’établissement, comités de financement, organisation et animation d’activités éducatives, de
loisir, parascolaires, etc.). Cependant, ces types d’implication ne sont pas possibles pour tous les parents et ne
font pas toujours l’unanimité auprès des personnels scolaires. D’une part, les milieux scolaires offrent peu
d’occasions d’implication parentale autre que sur les heures de classe, ce qui empêche ou limite la participation
des parents qui sont sur le marché du travail. D’autre part, les personnels scolaires, particulièrement les
enseignants, sont majoritairement peu enclins à laisser entrer les parents à l’école en général ou dans la classe en
particulier (Claes et Comeau, 1996; Henderson, Mapp, Johnson et Davies, 2007). Ceci s’explique, entre autres,
par le fait que plusieurs enseignants ont peur d’être jugés ou que leur autorité et leur compétence professionnelle
soient remises en question par les parents (Coleman, 1998). Ainsi, cette attitude de fermeture ou de crainte se
traduit chez des parents par le sentiment d’être perçus comme des intrus (Deslandes et Bertrand, 2001, 2004). À
ce sujet, Bergonnier-Dupuy (2005) rappelle que, même si la mobilisation des parents dans le cheminement
scolaire de leur enfant a augmenté depuis les dernières décennies, particulièrement dans les milieux populaires,
les relations école-famille sont encore trop souvent empreintes de méfiance et d’incompréhension, notamment
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avec les familles socialement marginalisées. En outre, s’il est vrai que certains parents tentent parfois de
s’immiscer dans le pédagogique et donnent leur avis sur les interventions ou les décisions des enseignants ou de
la direction d’école, il ne faut toutefois pas généraliser ni oublier que, dans d’autres cas, les parents appuient
l’école et les enseignants. De plus, dans de nombreuses écoles, certaines activités ne pourraient être réalisées
sans l’implication bénévole de parents (bibliothèque scolaire, sorties éducatives, etc.).
En ce qui a trait à l’implication dans la communauté, elle est peu sinon pas évoquée par les parents et les
enseignants. Un autre volet de notre recherche nous a d’ailleurs permis de constater le quiproquo qui existe à
l’égard de ce type d’implication. Lorsqu’ils étaient questionnés sur le type d’implication dans la communauté,
des répondants (parents, enseignants et direction d’école) ciblaient l’utilisation des ressources disponibles dans
leur localité, certains la participation ou l’accompagnement du parent à une activité avec son enfant (sportive,
culturelle ou de loisir) et d’autres ne pouvaient pas en identifier. Ces réponses ont aussi mis en évidence la
difficulté à établir le lien entre ces types d’implication et la réussite scolaire.
Les divergences d’opinion, de perceptions et de pratiques en ce qui concerne les types d’implication
parentale entraînent certes des frustrations de part et d’autre, mais surtout un flou dans les rôles et les attentes
respectives des parents et des enseignants. Il faut souligner également les différences existant entre les niveaux
d’implication et les attentes des mères par rapport aux pères. Bien que les pères soient davantage impliqués
aujourd’hui dans le suivi scolaire de leur enfant qu’ils ne l’étaient au cours des décennies passées, les mères
demeurent majoritairement celles qui s’y impliquent le plus au quotidien (Deslandes et Cloutier, 2005; Dubeau,
2002). Dauber et Epstein (1993) ainsi que Eccles et Harold (1996) soulignent toutefois qu’il y a des différences
entre les mères qui occupent un emploi et celles qui n’en occupent pas, ces dernières s’impliquant plus à l’école
que les premières. Ceci soulève aussi un paradoxe à propos de l’implication parentale. En effet, d’un côté
plusieurs parents disent vouloir s’impliquer davantage, mais ne savent pas comment ou affirment ne pas se sentir
invités à le faire par l’école ou les enseignants (Deslandes et Bertrand, 2004; Hoover-Dempsey, 1997). D’un
autre côté, plusieurs enseignants affirment s’attendre à ce que les parents s’impliquent dans le cheminement
scolaire de leur enfant et assistent aux rencontres (assemblée générale des parents, remise du bulletin scolaire,
etc.), mais constatent une faible implication, en raison du manque de temps ou d’intérêts (Christenson et
Sheridan, 2001). Comment expliquer ces divergences? Est-ce dû à une perception différente de leurs attentes et
rôles respectifs ou des types d’implication possibles? Les parents perçoivent-ils l’école et les enseignants comme
étant favorables à l’implication parentale?
3. Les attentes de l’école à l’égard des parents
Plusieurs chercheurs ont étudié les attentes des parents envers l’école ou les attentes des enseignants ou de
l’école envers les parents (Claes et Comeau, 1996; DeSadeleer, Brassard et Brunet, 2004; Gonzalez DeHass,
2005; Salomon et Comeau, 1998; etc.). Les résultats des recherches ont ainsi permis de mieux comprendre les
attentes mutuelles de ces acteurs en mettant en évidence les continuités et les ruptures dans leurs points de vue.
D’une manière générale, il apparaît que de nombreux obstacles existent et nuisent à l’implication des parents.
Certains relèvent de contraintes liées principalement aux responsabilités parentales, telles les occupations
professionnelles, le manque de temps, la présence d'enfants en bas âge à la maison, les distances à parcourir pour
se rendre à l’école, la rareté des occasions de participer à des activités à l’école, le manque d'intérêt ou de
compétence (Labrie, Wilson et Roberge, 2000; McWayne, Hampton, Fantuzzo, Cohen et Sekino, 2004; Trudelle
et Montambault, 1994). D’autres concernent l’école et les enseignants qui sont réticents à accorder un pouvoir
décisionnel aux parents (Mokwety-Alula, 2002). Enfin, plusieurs obstacles sont le fruit de la dynamique
relationnelle entre les parents et l’école : les différences de croyances, les difficultés de communication, la
confusion à propos des rôles respectifs, le manque de temps, etc. (DeBruhl, 2006). Étant donné la complexité et
les difficultés pour arriver à concrétiser l’implication parentale, McWayne et al. (2004) soulignent que les
milieux scolaires doivent faire preuve d’ouverture et de créativité s’ils désirent réellement la favoriser.
Les attentes des enseignants ou de l’école à l’égard des parents concernent surtout la supervision et la
responsabilisation parentale (Deslandes et Bertrand, 2004). Par exemple, la participation des parents est
davantage acceptée des enseignants lorsqu’elle s’inscrit dans des activités qui se déroulent à la maison
(supervision des devoirs et des leçons, discussion sur le bulletin, etc.) ou à l’extérieur de la classe (aide lors
d’activités parascolaires, bénévolat à la bibliothèque scolaire, accompagnement lors de sorties éducatives, etc.)
(Claes et Comeau, 1996; Salomon et Comeau, 1998). Le personnel scolaire a ainsi tendance à maintenir les
parents dans des rôles traditionnels en les limitant à des activités qui se déroulent à l’extérieur de l’école
(Chavkin et Williams, 1987; DeSadeleer, Brassard et Brunet, 2004; Salomon et Comeau, 1998). Les enseignants
et les directions d’école identifient également d’autres attentes qui relèvent davantage des attitudes, notamment
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le respect et la confiance en l’expertise du personnel scolaire (Christenson et Sheridan, 2001; DeSadeleer,
Brassard et Brunet, 2004)
De leur côté, plusieurs parents se sentent blâmés pour les difficultés de leur enfant ou ne se sentent pas les
bienvenus à l’école (Deslandes et Bertrand, 2004; Gonzalez DeHass, 2005). Les parents s’attendent aussi à ce
que les enseignants soient disponibles et qu’ils donnent des rétroactions aux élèves sur leurs travaux scolaires
réalisés à la maison (Deslandes et Morin, 2002). Jacob et Lefgren (2007) soulignent cependant que les attentes
des parents varient selon divers facteurs, entre autres selon leur milieu socioéconomique. À ce sujet, DeSadeleer,
Brassard et Brunet (2004), s’appuyant sur le discours de directions d’école, affirment :
(…) les parents mettent de plus en plus de pression sur l’école et accroissent les demandes qu’ils
formulent à l’endroit des acteurs de l’école. Ils ont des attentes élevées face à la réussite (scolaire
et sociale) de leur enfant et estiment que l’école doit l’assurer puisqu’elle en est responsable.
Toutefois, la pression des parents est ressentie différemment selon les milieux sociaux
d’appartenance. Dans les milieux plus favorisés, la pression porte sur la réussite scolaire. Par
contre, dans les milieux socialement moins favorisés, la pression des parents s’axe davantage vers
le développement chez l’enfant de ses habilités sociales, psychologiques et d’apprentissage plutôt
que scolaires. (p. 72)
Selon Dom et Verhoeven (2006), les relations entre les parents et l’école sont souvent davantage
caractérisées par des luttes de pouvoir plutôt que par la collaboration ou le partenariat. Un travail pour améliorer
les relations famille-école apparaît donc primordial puisqu’une convergence dans les perceptions, les croyances
et les attentes respectives des parents et des enseignants favorise des relations école-famille harmonieuses
(Deslandes et Bertrand, 2001).
En prenant en compte les types d’implication parentale et les diverses attentes à l’égard des parents, il nous
semblait important dans notre recherche d’étudier le sujet sous un angle différent que celui généralement adopté.
C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier les attentes de l’école envers les parents selon les perceptions de ces
derniers. Cette perspective était intéressante puisqu’elle exigeait une décentration de la part des parents qui, en
même temps, se voyaient confrontés à leurs propres attentes. De plus, il nous apparaissait que les réponses des
parents pouvaient contribuer à la précision des rôles respectifs des enseignants et des parents puisque les rôles
des parents et les attentes de l’école envers ces derniers sont intimement liés. Le Conseil de la famille et de
l’enfance (2000) affirme que « Le rôle attribué à l’école par les parents est aussi un facteur déterminant. La
perception du rôle de l’école oriente les attitudes, les attentes et, conséquemment, l’implication des parents » (p.
9). Ainsi, la façon dont les parents perçoivent leurs rôles influence leurs attentes et vice versa. Beauregard (2006)
souligne que, actuellement, les attentes des parents et des enseignants ne sont plus les mêmes et les rôles sont
peu ou pas définis, ce qui nuit à la cohérence et à la continuité éducative. Mais quelles sont les solutions
proposées?
4. Des pistes de solution à l’amélioration de l’implication parentale
Dans les nombreuses recherches menées sur l’implication parentale, plusieurs pistes de solution sont
dégagées à partir des attentes et des besoins des acteurs, des obstacles et d’expérimentations ayant fait l’objet ou
non d’évaluation. Parmi les pistes principales identifiées, il apparaît que la majorité vise des attitudes favorisant
l’établissement ou le maintien d’un climat relationnel harmonieux.
D’une manière générale, les attitudes suivantes sont à privilégier chez les parents et les personnels scolaires :
l'empathie, la compréhension, la flexibilité, la confiance et le respect mutuel. Plus spécifiquement pour l’école et
les enseignants, il s’agit de : communiquer avec les familles de façons fréquentes et positives; respecter la
diversité ethnique, sociale, culturelle et physique des enfants et de leurs familles; reconnaître les compétences
des parents; établir un climat de confiance avec les parents et l’enfant; parler positivement des forces de l’enfant
plutôt que d’insister sur ses faiblesses, tenir compte des besoins et des attentes des parents, donner des
rétroactions sur les activités réalisées à l’école et sur les performances scolaires de l’enfant, Créer une politique
d’implication parentale élaborée par le personnel de l’école et des parents, etc. Pour les parents, il s’agit de :
respecter l’expertise professionnelle des enseignants et de l’école; établir un climat de confiance avec les
enseignants et les autres personnels scolaires; tenir compte des besoins et des attentes de l’école et des
enseignants, etc. (Christenson et Sheridan, 2001; DeBruhl, 2006; Gervais, 1995).
D’autres pistes sont également mentionnées, notamment la formation du personnel de l’école,
particulièrement les enseignants, afin qu’il puisse mieux interagir avec les familles. Parallèlement, il importe
aussi d’offrir de l’information et des formations aux parents pour les aider à développer leurs compétences
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parentales à la maison mais également à l’école en leur offrant diverses opportunités d’implication (Epstein,
2001; Gonzales DeHass, 2005; Terrisse, Larivée, Larose et Bédard, 2008).
Dans notre recherche, plutôt que de déduire les solutions d’amélioration à l’implication parentale à partir des
résultats d’une expérimentation ou des recherches sur le sujet, nous avons choisi de questionner les parents euxmêmes sur les moyens qu’ils entrevoient pour favoriser leur implication dans le cheminement scolaire de leur
enfant.
5. Les résultats d’une recherche sur l’implication parentale
Pour tenter de répondre aux questions posées en introduction, nous présentons une partie des résultats d’une
recherche exploratoire portant sur l’implication parentale. Cette recherche, de type exploratoire, visait
principalement à étudier les types et les motivations d’implication des parents dans le cheminement scolaire de
leur enfant, leurs compétences et sentiment de compétence face à divers types d’implication ainsi que les types
d’implication favorisant les performances et la réussite scolaires de leur enfant. Bien que cette recherche ait été
menée auprès de trois échantillons distincts formés de directions d’école, d’enseignants et de parents d’élèves,
seuls les résultats des parents sur les types d’implication sont présentés dans le présent article.
5.1 Les participants
Nous avons eu recours à un échantillon de convenance formé 70 parents d’élèves fréquentant le préscolaire
(maternelle 5 ans), le primaire (6 à 11 ans) ou le secondaire (12 à 16 ans) (cf. tableau 1) provenant de 10 écoles
de 6 commissions scolaires différentes du territoire québécois. Il importe ici de préciser qu’il faut considérer
l’échantillon des parents globalement plutôt que strictement par ordre d’enseignement puisque plusieurs d’entre
eux avaient plus d’un enfant fréquentant un ou plusieurs ordres d’enseignement. Les enfants de ces parents
étaient principalement issus d’écoles primaires (cf. tableau 1) de milieux très favorisés (cf. tableau 2). Nous
souhaitions au départ recruter les participants selon deux variables principales considérées dans les écrits
scientifiques comme étant discriminantes dans l’implication parentale, soit l’ordre d’enseignement (préscolaire,
primaire, secondaire) qui réfère également à l’âge de l’enfant et le statut socioéconomique selon l’indice de
milieu socioéconomique (IMSE) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Deslandes et
Bertrand, 2004). Ce choix visait ainsi à mettre en évidence les similitudes et les différences entre les milieux
favorisés et défavorisés. Cependant, étant donné les difficultés à recruter un nombre suffisant de participants
(autant les parents que les directions d’école et les enseignants), nous n’avons pu réussir à obtenir un échantillon
équilibré en ce qui concerne le niveau socioéconomique des milieux et l’ordre d’enseignement des enfants des
parents. Ce portrait de l’échantillon témoigne cependant de la réalité de l’implication parentale, soit que les
parents de milieux défavorisés sont plus difficiles à rejoindre (Patacchini et Zenou, 2007; Périer, 2005) de même
que les parents s’impliquent moins au fur et à mesure que l’enfant avance dans son cursus scolaire (Deslandes et
Bertrand, 2004). Par ailleurs, les difficultés liées à l’échantillonnage s’expliquent par plusieurs raisons.
Premièrement, le mode de recrutement auquel nous étions soumis exigeait de passer par plusieurs intermédiaires
pour la sollicitation des participants. Nous devions d’abord contacter les directions d’école qui étaient libres
d’accepter ou de refuser de distribuer notre lettre d’information et de sollicitation aux enseignants et aux parents
de même que d’effectuer ou non une relance auprès d’eux. En ce qui concerne les parents, deux intermédiaires
étaient concernés pour les rejoindre, soit les enseignants qui recevaient l’information à transmettre et les élèves
qui devaient la remettre à leurs parents. Nous étions conscients du peu de contrôle que nous avions sur la
démarche de recrutement ainsi que du fait que, globalement, les élèves du secondaire transmettent
habituellement moins assidument les informations provenant de l’école que ceux du préscolaire ou du primaire.
Mais il nous fallait respecter ce processus hiérarchique. Deuxièmement, nous étions également au fait que les
parents de milieux défavorisés répondent généralement moins positivement aux demandes de participation aux
recherches. Pour maximiser nos chances, nous avons convenu d’une lettre de sollicitation adaptée au plan
linguistique. Troisièmement, dans certaines écoles, le sujet de l’étude occasionnait des inquiétudes de la part de
directions d’école ou d’enseignants. En effet, le fait de questionner les parents sur divers aspects de l’implication
parentale soulevait la crainte d’être jugé ou de créer des attentes chez les parents qui ne pourraient pas être
répondues. C’est donc principalement ces raisons qui expliquent le nombre élevé de commissions scolaires et
d’écoles participantes recrutées pour un si faible échantillon et les limites de l’analyse.

L’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant 39

Tableau 1. Répartition des participants selon l’ordre d’enseignement
Préscolaire

Primaire

Secondaire

PréscolairePrimaireTotal
primaire*
secondaire*
Nb %
Nb %
Nb %
Nb %
Nb %
Nb %
Parents
4 5,7
48 68,6
0 0,0
7 10,0
11 15,7
70 100,0
*Certains parents avaient plus d’un enfant et ceux-ci fréquentaient des ordres d’enseignement différents.
Tableau 2. Répartition des participants selon l’indice socioéconomique (IMSE) de l’école

Parents

Favorisé
(indices 1-3)
Nb %
62 88,5

Moyen
(indices 4-7)
Nb %
1 1,5

Défavorisé
(indices 8-10)
Nb %
7 10,0

Total
Nb
%
70 100,0

5.2 L’instrument de la collecte des données
La collecte des données a été réalisée par des entretiens téléphoniques. Ceux-ci, d’une durée approximative
de 40 minutes, portaient sur cinq thèmes : 1) les informations sociodémographiques des participants, 2) les types
et le degré d’implication, 3) la motivation à s’impliquer, 4) les compétences et le sentiment de compétence des
parents, 5) les performances et la réussite scolaires. Les items du bloc 1 ont été ciblés à partir du Questionnaire
d’informations sociologiques sur la famille (QISF) (Terrisse et Bédard, 2003) et du Questionnaire sur la
formation professionnelle des enseignants (QFPE) (Terrisse, Lefebvre et Larose, 1998). Pour les blocs 2 à 5, les
items ont été élaborés à partir des résultats de l’analyse de contenu d’un échantillon documentaire large tiré de la
documentation professionnelle et scientifique relative à la collaboration école-famille-communauté et à
l’implication parentale. Ceux-ci ont par la suite été validés auprès d’un échantillon formé de représentants de
chacune des catégories de répondants. Dans ce texte, seules les réponses aux quatre questions suivantes en lien
avec l’implication parentale sont traitées : Q.1 : D’après vous, comment les parents en général peuvent-ils
participer ou s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant?; Q.2 : D’après vous, quelles sont les
attentes de l’école envers les parents en général?; Q.36 : Pensez-vous que les enseignants et l’école sont
favorables et facilitent la collaboration avec les parents? Pourquoi?; Q.38 : D’après vous, quelles seraient les
solutions pour favoriser la participation et l’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant
(à l’école, à la maison, dans la communauté)?
5.3 L’analyse des résultats
Pour le traitement des réponses aux questions ouvertes ciblées, nous avons procédé à une analyse
lexicométrique, ou analyse statistique textuelle (Larose et al., 2008 ; Lebart, Salem et Berry, 1998) à l’aide du
logiciel Sphinx-Lexica. Ce logiciel qui traite chaque mot du discours comme un indice textuel en fonction de son
contexte permet de générer un tableau de fréquences des occurrences (mots ou segments de phrases répétés) pour
chaque sujet et chaque question. Un des intérêts de l’analyse lexicométrique est qu’elle permet de cibler les
formes lexicales les plus significatives du corpus sur la base du calcul des fréquences (Moscarola, Papatsiba et
Baulac, 2001). Préalablement, nous avons retranscrit les verbatims des réponses des parents aux questions
ciblées dans un fichier Word, ces fichiers étant compatibles avec le logiciel Sphinx-Lexica. Puis, afin de réduire
le plus possible le biais lié à la subjectivité du chercheur, une procédure a été rigoureusement suivie lors du
traitement des données à l’aide du logiciel Sphinx-Lexica, (Moscarola et Bolden, 1998). Ainsi, à partir de la liste
fréquentielle des unités des formes graphiques issues des « textes-réponses » des parents, nous avons : 1) éliminé
les mots-outils; 2) regroupé les mots par racine (à l’aide d’une fonction du logiciel); 3) regroupé certains mots
utilisés comme synonymes ou ayant un référent commun dans les « textes-réponses » étudiés; 4) classé les mots
par ordre fréquentiel décroissant afin d’observer ceux les plus importants du discours; 5) supprimé les mots
ayant les fréquences les moins élevées ou qui ne se démarquaient pas; 6) procédé à l’AFC (présentation sous
forme de plan factoriel); 7) analysé les résultats des AFC, à partir d’une fonction du logiciel, par un retour aux
formes (mots) retenues dans leur contexte d’origine. Ces analyses ont ainsi permis d’observer la variation des
positions des sujets (chaque participant est représenté par un nombre différent) par rapport à la position de
l’ensemble des participants (concentration\dispersion selon les axes du plan cartésien) et de mettre en évidence
les éléments discursifs communs et distinctifs (selon les fréquences des cooccurrences). C’est aussi par la
relecture des formes (mots) dominantes dans leur contexte et la prise en compte de la position
convergente/divergente entre les parents que nous avons précisé les perceptions des parents pour chacune des
questions que nous leur avons posées.
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5.4 Présentation des résultats
Pour bien mettre en évidence les différents thèmes abordés, nous présentons les résultats de l’analyse
question par question. Pour ce faire, nous présentons les résultats des AFC du discours des parents qui sont
issues des tableaux de fréquences des occurrences (ou mots) répétées réalisés à l’aide du logiciel Sphinx-Lexica.
La présentation des AFC permet de visualiser les formes lexicales ayant les fréquences les plus importantes dans
le discours des parents ainsi que d’observer sur le plan cartésien la concentration (discours convergent) ou la
dispersion (discours divergent) des répondants (les nombres) selon leurs réponses (les mots représentés par des
carrés de différentes grosseurs selon leur fréquence)2. Cependant, étant donné l’espace restreint dont nous
disposons, il n’est pas possible d’inclure l’ensemble des tableaux de fréquence et les segments de verbatims
permettant la relecture en contexte sur lesquels prend appui notre analyse. C’est pourquoi les liens entre les
diverses figures présentant les AFC et l’analyse qui en est faite peuvent paraître moins évidents.
D’entrée de jeu, un aperçu général des résultats de l’analyse lexicométrique montre un discours assez
homogène chez les parents, et ce, pour les quatre questions analysées. En effet, les figures des AFC montrent,
par la concentration des occurrences (ou mots) au point central (selon les axes 1 et 2), que le discours des parents
est assez homogène. Puis, l’analyse des mots dans les segments de phrases en contexte nous a permis de mettre
en évidence des nuances qui ne paraissaient pas sur le plan cartésien. Aussi, l’analyse des AFC selon les axes 1
et 3 ainsi que 2 et 3 (que nous ne présentons pas faute d’espace) a parfois montré des particularités (par exemple,
un plus grand rapprochement ou éloignement avec le discours commun que nous n’observions pas selon les
axes 1 et 2) dont nous avons tenu compte dans notre analyse. Voyons maintenant les résultats de manière
spécifique.
5.4.1 Analyse lexicométrique de la question 1 : D’après vous, comment les parents en général peuvent-ils
participer ou s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant? (cf. figure 1).
Cette première question posée aux parents visait principalement à aborder le sujet de l’implication parentale
globalement afin de connaître leurs perceptions générales à ce sujet. Les parents précisent d’abord l’importance
de motiver et donner le goût de l’école à leur enfant, par exemple en ayant des propos positifs à l’égard de
l’école; de s’intéresser à ce qu’il a fait durant la journée à l’école, notamment en lui posant des questions, en
écoutant ce qu’il a à dire quand il revient de l’école, en regardant le contenu de son sac d’école avec lui. Les
parents ont aussi mentionné des aspects qui n’ont pas nécessairement un lien direct avec l’école, tel que de
passer du temps avec son enfant; de développer sa curiosité intellectuelle; de l’amener au musée ou tout
simplement d’assurer sa sécurité.
Plus spécifiquement, les parents identifient des tâches ou des activités selon le lieu de réalisation. En ce qui
concerne la maison, il s’agit de la signature de l’agenda et de la lecture des documents envoyés à la maison par
l’école; du suivi des apprentissages, surtout celui des devoirs et des leçons qui est l’aspect le plus souvent
mentionné. Certains précisent que le suivi des apprentissages permet de suivre l’évolution de l’enfant et de
veiller à son bon cheminement scolaire. Dans le cas où celui-ci éprouve des difficultés, il est alors possible de
prendre les démarches qui s’imposent. Enfin, certains parents soulignent l’importance de lire à l’enfant dès son
jeune âge (préscolaire).
En ce qui concerne l’école, les parents ont principalement mentionné les activités de bénévolat (bibliothèque
scolaire, organisation d’activités parascolaires, etc.); la participation à des comités (conseil d’établissement,
comité de parents, campagne de financement, etc.); les visites en classe pour animer un atelier ou donner une
conférence; l’accompagnement lors de sorties éducatives, sportives ou culturelles; la présence aux réunions,
particulièrement celle de la remise du bulletin scolaire. Les communications avec la direction de l’école, les
professionnels ou les enseignants (informations échangées sur le programme, sur les apprentissages ou les
difficultés de l’enfant) est aussi indiquée comme étant importante.
Si la majorité des parents affirment qu’il y a plusieurs façons de s’impliquer et que les écoles sont
habituellement ouvertes et sollicitent leur participation, certains rappellent cependant que le niveau d’implication
2 Le lecteur peut trouver difficile la lecture des quatre figures étant donné la superposition des nombres (qui représentent les

participants) et des carrés (qui représentent les formes lexicales ou mots ayant les fréquences les plus importantes dans le
discours des parents). Nous en sommes conscients, mais nous avons choisi d’inclure ces figures justement parce qu’elles
montrent bien, voire mieux que des tableaux de fréquences ou l’évocation par le chercheur, la forte concentration et la grande
homogénéité du discours des parents. Un discours moins homogène aurait montré une plus grande dispersion des carrés et des
nombres sur le plan cartésien, ce qui aurait permis de les distinguer plus aisément.
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varie beaucoup selon les enseignants et selon les parents, particulièrement ceux qui occupent un emploi et qui
arrivent tard le soir à la maison.
Axe 2 (8.4%)
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Figure 1. AFC du discours des parents sur leur participation ou leur implication dans le cheminement scolaire
de leur enfant
5.4.2 Analyse lexicométrique de la question 2 : D’après vous, quelles sont les attentes de l’école envers les
parents en général? (cf. figure 2).
D’entrée de jeu, les parents estiment que les attentes de l’école ont augmenté avec les années et que de plus
en plus la participation parentale à la vie scolaire est sollicitée. À l’instar de la question 1, les réponses des
parents sont assez homogènes. Elles mettent en évidence diverses catégories d’attentes, soit celles en lien avec la
préparation à l’école et la continuité famille-école, l’instruction, l’éducation et l’implication parentale à l’école.
Les attentes envers la préparation de l’enfant à l’école et la continuité entre la famille et l’école sont parmi les
plus importantes. Les répondants estiment que l’école s’attend principalement à ce que les parents encouragent
leur enfant à participer et à s’intéresser à l’école. Pour la continuité famille-école, il est mentionné que les
professeurs s’attendent à ce que les parents les appuient, qu’ils travaillent dans le même sens qu’eux pour
favoriser les apprentissages de l’enfant. Pour ce faire, il importe que les parents offrent un milieu adéquat,
assurent un minimum de suivi auprès de leur enfant, fassent preuve de respect à l’égard du personnel scolaire et
qu’ils communiquent avec l’école lorsque nécessaire.
En ce qui concerne les attentes à l’égard des apprentissages, le suivi des parents est un élément important à
plusieurs égards : suivi quotidien des devoirs et leçons, suivi des travaux et des apprentissages, notamment par
les signatures demandées (dans l’agenda, sur les travaux, etc.), suivi des communications (agenda, feuille
d’informations ou d’invitation, etc.), suivi des problématiques avec l’école (apprentissages, comportements). Il
est également mentionné l’importance pour le parent de s’intéresser à ce que l’enfant a fait à l’école, de lui
fournir un endroit adéquat pour la réalisation de ses travaux scolaires et d’assister aux rencontres avec les
enseignants.
Les parents identifient aussi des attentes à propos de leur rôle d’éducateur à la maison en mettant en
opposition l’éducation et l’instruction. Entre autres, les parents précisent que l’école s’attend à ce que les parents
assurent les soins de base, par exemple que l’enfant mange bien et dorme suffisamment, ainsi qu’un bon
encadrement de l’enfant, notamment sur le plan disciplinaire. Ils soulignent également l’importance de
développer l’autonomie des enfants ainsi que la rigueur au travail. Enfin, l’importance que les parents soient
présents pour leur enfant et qu’ils réalisent des activités autres que scolaires avec eux est aussi mentionnée.
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Quant aux attentes d’implication des parents à l’école, elles sont peu évoquées sinon de manière générale. Il
s’agit essentiellement d’être présent lorsque nécessaire et de participer à des activités en classe ou lors de sorties
éducatives, notamment à titre de bénévole.
Enfin, quelques répondants affichent une perception mitigée quant aux attentes de l’école envers les parents
en affirmant qu’elles n’étaient pas très claires ou peu élevées.
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Figure 2. AFC du discours des parents sur les attentes de l’école envers les parents dans le cheminement
scolaire de leur enfant
5.4.3 Analyse lexicométrique de la question 36 : Pensez-vous que les enseignants et l’école sont favorables et
facilitent la collaboration avec les parents? Pourquoi? (cf. figure 3).
Très majoritairement, les parents répondent par l’affirmative à cette question, seulement trois parents ayant
répondu non. Globalement, ils considèrent les enseignants, en particulier, et les membres du personnel, en
général, ouverts et coopératifs. Ils estiment que la collaboration est habituellement facile et plus grande
comparativement aux années passées. Les écoles sollicitent particulièrement leur collaboration ou leur
implication en début d’année, par exemple à l’aide d’un sondage sur leurs disponibilités et les types
d’implication souhaités (selon leurs compétences et intérêts), ainsi qu’en cours d’année selon les besoins. Parmi
les éléments facilitant cette collaboration, la qualité de la communication et des relations entre les parents et le
personnel de l’école s’avère cruciale. A ce sujet, des répondants précisent que la collaboration est aussi
influencée par les compétences relationnelles des enseignants et des parents, certains ayant plus d’entregent et
étant plus à l’aise naturellement au plan social que d’autres. Les parents soulignent aussi les retombées positives
que peut avoir leur implication sur leur enfant. Par exemple, si ce dernier éprouve des difficultés, il leur est plus
facile de faire un suivi et d’entrer en communication avec l’enseignant ou la direction. Enfin, certains apportent
un témoignage personnel en soulignant les qualités exceptionnelles d’un enseignant en particulier.
D’autres parents ont une perception plus nuancée. Par exemple, ils affirment que la collaboration est bonne,
mais pas aussi grande qu’ils le souhaiteraient ou que la faible collaboration (ou implication) n’est pas seulement
la faute de l’école mais aussi celle des parents. Le facteur temps est alors évoqué comme motif explicatif : les
enseignants sont débordés, notamment parce qu’il y a trop d’élèves dans les classes; les parents ont moins de
temps parce qu’il y a de plus en plus de famille où les deux parents occupent un emploi, ce qui amènerait
certaines écoles à moins solliciter les parents.
Un faible nombre de parents sont moins positifs quant à leur collaboration avec l’école ou affirment qu’ils
ont connu une expérience difficile avec un enseignant ou une direction d’école en particulier. En ce qui concerne
la présence des parents en classe, des répondants précisent que les enseignants n’y sont pas très ouverts parce
qu’ils ne veulent pas se faire dire comment gérer leur classe par des parents. Certains parents interprètent la
moins grande ouverture de l’école à la collaboration par le fait que c’est fatigant d’avoir des parents à l’école,
notamment parce qu’ils posent des questions. D’autres parents disent aussi ne pas s’être senti les bienvenus à
l’école ou soulignent que le fonctionnement de l’école est complexe et qu’il est parfois difficile de parler à un
membre du personnel de l’école. Enfin, un élément mentionné qui témoigne d’une limite à la collaboration ou à
l’implication des parents est le manque de connaissance et de clarté des rôles et des attentes de l’école envers les
parents. Un parent affirmait qu’il devient difficile de s’impliquer lorsqu’on ne sait pas quoi faire ou comment le
faire.
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Figure 3. AFC du discours des parents à savoir si les enseignants et l’école favorisent et facilitent la
collaboration avec les parents
5.4.4 Analyse lexicométrique de la question 38 : D’après vous, quelles seraient les solutions pour favoriser la
participation et l’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant (à l’école, à la maison,
dans la communauté)? (cf. figure 4).
Les réponses des parents à cette question ont mis en évidence des éléments importants à prendre en compte
pour favoriser la participation et l’implication parentale selon deux perspectives, soit celle des enseignants et de
l’école et celle des parents. Mais, les parents ont aussi fait état d’un certain nombre de constats généraux. Tout
d’abord, ils sont majoritairement d’accord pour affirmer que le temps est un problème tant pour les parents que
pour les personnels scolaires et qu’il s’agit d’une contrainte difficile à contourner, particulièrement pour les
familles monoparentales et les parents qui ont des horaires de travail rotatifs ou atypiques. Cela étant dit,
plusieurs parents précisent avant d’identifier des solutions que la situation n’est pas si dramatique et qu’il n’y a
pas de solution miracle : « les profs font ce qu’ils ont à faire », « moi, je trouve que c’est bien ce qui est fait
actuellement », « chacun essaie de faire ce qu’il peut avec le temps et la disponibilité dont il dispose », « je ne
vois pas ce qui peut être fait de plus ». D’autres affirment que la collaboration varie d’un professeur à l’autre et
qu’on ne peut pas forcer l’implication parentale, celle-ci doit être naturelle. Dans cette optique, il ne serait pas
possible ou approprié de forcer les enseignants ou les parents à collaborer ou ces derniers à s’impliquer. Un
parent précise que, pour intégrer les parents, l’école doit sortir des cadres traditionnels. Enfin, un dernier dont
l’enfant fréquente l’école secondaire affirme que le défi de l’implication parentale est beaucoup plus grand au
secondaire.
À propos des actions qui relèvent des enseignants ou de l’école, les répondants soulignent qu’il faut d’abord
que les personnels scolaires adoptent une attitude adéquate pour favoriser l’implication des parents : être plus
ouverts aux parents, plus réceptifs à leurs besoins et à leurs suggestions, se montrer intéressés envers ceux qui
veulent s’impliquer. Une attitude accueillante des enseignants et des autres personnels, notamment de la
secrétaire, faciliterait les relations.
Si le but est d’impliquer les parents à l’école, il faut d’abord les inviter et se montrer accueillant puisque
plusieurs parents ne se sentent pas à l’aise, sont intimidés ou craintifs de venir à l’école. C’est pourquoi l’école
doit prendre les devant, solliciter leur implication et rester accessible. La communication avec les parents, la
consultation et la transmission régulière d’informations sont aussi des moyens de garder le contact. Parmi les
activités suggérées, les parents ont identifié le bénévolat, qui s’avère un moyen efficace de faire venir le parent à
l’école tout en étant utile et valorisant. Il y a également les conférences ou les formations pour aider les parents à
mieux accompagner leur enfant ainsi que des activités d’animation diverses (soirée d’improvisation, spectacle).
Le recours à un formulaire pour recueillir des informations sur les parents (intérêts à s’impliquer, types
d’implication, disponibilités, etc.) apparaît comme un moyen d’inciter les parents à s’impliquer à l’école. Enfin,
pour contrer le manque de temps des parents, il est suggéré d’offrir des possibilités d’implication le soir ou en
dehors des heures habituelles de l’école ainsi que de rejoindre les parents absents afin de tenter de les stimuler,
de les intéresser à s’impliquer une prochaine fois.
En ce qui concerne les actions à entreprendre par les parents, les solutions rapportées portent sur leurs
attitudes. Ils doivent d’abord être intéressés, disponibles, faire preuve de bonne volonté et prendre leur rôle de
parent au sérieux. En lien avec le manque de temps, il est mentionné que l’attribution de congés parentaux de la
part des employeurs pourrait permettre de s’impliquer davantage. D’autres soulignent que la faible implication
de certains parents s’expliquerait par un manque de confiance, mais ils n’identifient pas de solution pour
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améliorer la situation. Enfin, il est mentionné que les parents doivent se responsabiliser et qu’il leur appartient de
s’impliquer et d’aller chercher l’information dont ils ont besoin.
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Figure 4. AFC du discours des parents sur les solutions pour favoriser la participation et l’implication des
parents dans le cheminement scolaire de leur enfant
6. Discussion
Un constat général qui ressort de nos analyses est le portrait plutôt positif que dressent les parents de la
collaboration entre l’école et la famille et des possibilités d’implication parentale. Bien que plusieurs répondants
soulignent des contraintes, des difficultés et des variations selon les enseignants et les parents, le bilan qui s’en
dégage est plutôt favorable à l’implication parentale tout en étant réaliste envers les possibilités et les pratiques
réelles. A ce sujet, nous pensions que ces résultats découlaient en partie de la constitution de l’échantillon qui est
majoritairement composé de parents de milieux favorisés. Comme l’indique plusieurs recherches (Patacchini et
Zenou, 2007; Périer, 2005), cette catégorie de parents a habituellement un rapport à l’école plus positif que les
parents de milieux défavorisés. Cependant, nos résultats divergent de ceux de ces chercheurs puisque seulement
des parents de milieu favorisé de notre échantillon estiment que l’école ou les enseignants ne favorisent pas la
collaboration avec les parents.
Quels sont les types d’implication parentale possibles dans le contexte actuel?
En ce qui concerne les types d’implication des parents, une place importante est accordée par les répondants
aux devoirs et leçons, comme c’est le cas dans plusieurs autres recherches (Claes et Comeau, 1996; Deslandes et
Bertrand, 2004; Sui-Chu et Willms, 1996). En effet, les activités d’implication parentale à la maison sont
davantage identifiées par les parents que celles à l’école ou en classe. Ceci s’explique principalement par la
faible disponibilité des parents le jour, notamment parce qu’un grand nombre d’entre eux occupent un emploi.
Les parents sont ainsi plus disposés à soutenir leur enfant à la maison qu’à l’école, ce qui est réaliste et cohérent
avec la justification la plus souvent évoquée dans la documentation scientifique (Christenson et Sheridan, 2001)
et par les répondants à notre recherche pour justifier leur type (ou faible niveau) d’implication : le manque de
temps. Des recherches menées auprès de mères travaillant à l’extérieur montrent cependant que celles-ci
s’engagent généralement moins à l’école que les mères qui n’occupent pas d’emploi, ce qui n’est cependant pas
le cas pour leur niveau d’implication dans les activités au domicile (Dauber et Epstein, 1993; Eccles et Harold,
1996).
Les types d’implication préconisés à la maison par les répondants concernent principalement
l’accompagnement et le suivi scolaire quotidien de l’enfant alors que ceux à l’école sont plutôt ponctuels, leur
fréquence variant selon le type d’activités (bénévolat, participation à un comité, accompagnement lors de sorties,
etc.). En outre, les types d’implication précisés par les parents sont représentatifs de ceux identifiés dans la
documentation scientifique (Epstein, 2001; Deslandes et Bertrand, 2004; Sui-Chu et Willms, 1996).
Les types d’implication parentale identifiés correspondent-ils aux attentes des milieux scolaires?
Quant aux perceptions des parents sur les attentes des enseignants et de l’école à leur égard, elles
apparaissent assez similaires et en continuité avec les types d’implication identifiés. Les attentes principales
relèvent d’activités d’implication à la maison, particulièrement le suivi de type socioaffectif (encourager
l’enfant, démontrer de l’intérêt envers ses activités scolaires, discuter avec lui, etc.) et cognitif (soutenir l’enfant
dans ses apprentissages, prendre connaissance de l’information provenant de l’école et communiquer avec le
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personnel lorsque nécessaire, etc.) auprès de l’enfant. À l’instar d’un parent qui a clairement différencié dans ses
propos le rôle d’éducation des parents et le rôle d’instruction des enseignants, les attentes identifiées par les
parents mettent en évidence cette distinction, mais de manière moins explicite. Par ailleurs, plusieurs parents ont
mentionné que les attentes de l’école envers les parents étaient élevées ou plus grandes que par les années
passées. Dès lors, plusieurs questions émergent : est-ce que les attentes sont réellement plus grandes?
Apparaissent-elles plus grandes aux parents parce que ceux-ci disposent de moins de temps pour y répondre?
Sont-elles plus grandes en raison des pressions sociales valorisant une plus grande implication parentale et
collaboration école-famille-communauté? Nous ne pouvons pas répondre à ces questions au regard des résultats
de notre recherche, mais nous pouvons penser que ces trois aspects peuvent tous, à tout le moins en partie,
contribuer à expliquer cette perception des parents.
Les milieux scolaires favorisent-ils l’implication des parents?
Les réponses à cette question sont plutôt positives, même si certains parents souhaiteraient être davantage
impliqués. Selon les parents, il semble, comme mentionné dans la documentation scientifique citée
antérieurement (Claes et Comeau, 1996; Henderson, Mapp, Johnson et Davies, 2007), que l’école garde une
certaine distance avec les familles et qu’elle ne souhaite pas qu’une majorité de parents s’impliquent dans des
activités à l’école, à l’exception de celles officielles (assemblée annuelle, remise des bulletins, spectacle, etc.).
Le manque de temps et de disponibilités des parents et des enseignants sont aussi évoqués pour expliquer la
moins grande implication à l’école.
Quelles sont les solutions pour favoriser l’implication des parents?
À la suite de l’analyse des réponses sur les moyens de favoriser l’implication parentale, il nous est apparu
surprenant d’observer le faible nombre de solutions évoquées et, surtout, leur caractère traditionnel. Encore ici,
nous pouvons nous interroger sur la volonté et les possibilités réelles des parents à s’impliquer davantage. Cette
situation soulève un paradoxe à propos de l’implication parentale : d’une part, plusieurs parents tiennent un
discours valorisant une plus grande implication parentale et, d’autre part, la réalité de nombreuses familles dont
les deux parents occupent un emploi limitent ou empêchent leur implication. Dès lors, nous pouvons affirmer
qu’une plus grande implication ne semble véritablement possible et souhaitée que par une minorité de parents.
7. Conclusion
L’école et les familles, plus particulièrement les enseignants et les parents, subissent beaucoup de pression
ces dernières années pour travailler, chacun selon leur niveau de responsabilité, à améliorer l’implication
parentale dans le cheminement scolaire de leur enfant. Cependant, il ne suffit pas de promouvoir l’implication
parentale ni de la décréter pour qu’elle se concrétise ou qu’elle favorise automatiquement la réussite scolaire. Il
s’agit avant tout de situations relationnelles entre des adultes qui ont des valeurs, des personnalités et des
croyances propres. Parmi les contraintes importantes auxquelles sont confrontés les enseignants et les parents, il
y a les divergences de leurs attentes et de leurs perceptions à l’égard de leurs rôles respectifs. Ils doivent ainsi
collaborer pour arriver à un minimum de compréhension et de cohésion. Dans certains cas, parents et
enseignants arrivent facilement à un travailler de concert alors que, dans d’autres cas, les relations sont marqués
par des tensions et des conflits. Ce qui se dégage des situations empiriques, c’est qu’il n’y a pas une seule façon
d’impliquer les parents. Alors que certains parents sont satisfaits de se faire proposer des activités d’implication
à la maison, d’autres souhaitent des opportunités de s’impliquer à l’école. Les attentes à l’égard de l’implication
parentale sont donc plurielles et nécessitent une prise de conscience des besoins et intérêts des parents, mais
aussi de ceux des enseignants et de l’école. Enfin, le peu de solutions identifiées visant à améliorer l’implication
parentale nous laisse songeur, ce qui nous mène à émettre les hypothèses suivantes : soit les parents ne sont pas
intéressés ou ne croient pas possible d’améliorer leur implication dans les conditions actuelles, soit ils sont
résignés face à l’école qui gère et contrôle les types et les possibilités d’implication.
Bien que les résultats de notre recherche montrent un portrait positif et réaliste de l’implication parentale, ils
mettent aussi en évidence la complexité de cette dernière et les difficultés entourant sa mise en œuvre. Nous
devons toutefois garder en tête les limites de la recherche, notamment celles liées à son échantillon
(principalement des parents issus de milieux favorisés et dont les enfants fréquentent le primaire), et aux visées
exploratoire de la recherche qui cherchait à mieux comprendre l’implication parentale dans les contextes étudiés.
En terminant, nous souhaitons souligner que malgré le message véhiculé dans la société invitant l’ensemble
des parents à s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant, il serait irréaliste de s’attendre à une
implication parentale généralisée. C’est pourquoi, avant de promouvoir une plus grande implication parentale, il
faut d’abord se questionner sur le ou les types d’implication parentale à privilégier pour favoriser la réussite
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scolaire, et ce, selon les caractéristiques des familles (milieu socioéconomique, niveau de scolarité des parents,
nombre d’enfants, âge et niveau scolaire des enfants, etc.). Aussi, il importe de démystifier l’implication
parentale qui, pour de nombreuses personnes, suppose la présence des parents à l’école. Comme le rappellent
Henderson et Berla (1994), être un parent impliqué ne signifie pas nécessairement être à l'école chaque jour. Au
contraire, un parent peut ne jamais se présenter à l'école de toute l’année scolaire sans nécessairement
compromettre la réussite scolaire de son enfant s’il valorise à la maison l’école et les apprentissages des notions
enseignées à l'école. En outre, pour savoir comment favoriser l’implication parentale, il faut préalablement
déterminer de quelle implication il s’agit.
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RÉSUMÉ.

Cette recherche prend pour acquis qu’il existerait un lien entre bien-être et réussite des élèves et collaboration
école-familles ainsi que la difficulté d’établir celle-ci avec les familles populaires. Dans ce contexte, l’étude a porté plus
spécifiquement sur l’existence éventuelle de facteurs en relation avec les dispositifs de collaboration entre l’école maternelle
et les parents d’élèves issus de milieux défavorisés. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude de cas à partir d’entretiens
auprès d’enseignants de troisième maternelle (GS en France) et de parents. Par une analyse de contenu de ces entretiens,
nous avons mis en évidence le cas singulier d’une des écoles étudiées. C’est donc à partir des propos de l’enseignante et des
parents de cette école particulière que nous avons tenté de répondre à notre questionnement. Nous avons mis leurs propos en
relation avec les données recueillies dans les trois autres écoles et avons constaté des liens entre d’une part, trois variables
concernant les représentations des familles, les enjeux de la collaboration, les espaces qui lui sont dédiés et d’autre part, les
activités de collaboration mises en place au quotidien dans ces écoles.
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1. Introduction
Un grand nombre de chercheurs se sont penchés sur la dynamique famille-école et ont mis en évidence les
liens entre la collaboration parents-enseignants et le bien-être ou la réussite scolaire des élèves, tant dans la
littérature francophone qu’anglo-saxonne (Chauveau et Rogovas-Chauveau, 1992 ; Christenson et Sheridan,
2001 ; Claes et Comeau, 1996 ; Deslandes, 1999, 2003 ; Epstein, 1992 ; Gayet, 1999a, 1999b, 2004 ; HooverDempsey et al., 2005 ; Meirieu, 2000 ; Montandon, 1996 ; Pourtois et Desmet, 1997 ; Saint-Laurent, Royer et
Tardif, 1994).
Par ailleurs, sans retracer en détail l’évolution historique de l’école maternelle, nous pouvons retenir
également qu’à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, on a assisté à un changement du type de
fréquentation de ces écoles. L’arrivée des enfants de classes moyennes et supérieures, venus rejoindre les enfants
de classes populaires, a marqué le passage d’un modèle d’un enseignement « productif » à un modèle
« expressif » plus proche des attentes des classes moyennes et supérieures (Plaisance, 1986). Ce dernier modèle,
éloigné des préoccupations des familles issues de milieux défavorisés et toujours d’actualité dans la plupart des
écoles, ne facilite pas la communication entre l’école et les familles populaires.
Nous prenons donc pour acquis qu’il existerait un lien entre bien-être ou réussite des élèves et collaboration
école-familles ainsi que la difficulté d’établir celle-ci avec les familles populaires. Dans ce contexte, notre étude
a porté plus spécifiquement sur l’existence éventuelle de facteurs que nous pourrions mettre en relation avec la
mise en place de dispositifs de « réelle » collaboration entre l’école maternelle et les parents d’élèves issus de
milieux défavorisés. Nous définirons plus précisément plus loin le sens de « réelle » collaboration, il s’agira par
exemple d’une collaboration qui pourrait « générer un processus de coéducation » (Humbeeck, Lahaye,
Balsamo et Pourtois, 2006, p. 650) ou qui requerrait « a high level of cooperation » (Mitchell, 2007, p. 170).
Afin de tenter d’apporter des éléments de réponse à notre questionnement, nous avons mené des entretiens
auprès d’enseignants et de parents au sein de quatre établissements confrontés à un public issu en majorité de
milieux défavorisés. Avant de rendre compte des données recueillies et des résultats, nous présentons le cadre
théorique de notre recherche afin de faire ressortir les apports de la littérature qui nous ont permis de préciser
notre questionnement.
2. Quelques éléments conceptuels : relations école-familles et types de collaboration
2.1. Représentations des relations enseignants-familles
La connaissance que les enseignants peuvent avoir des familles et des élèves issus de milieux défavorisés et
réciproquement peut influencer les relations et la collaboration école-famille. Delvaux, Joseph et Mangez (2002)
rappellent qu’il est possible de se représenter les familles issues de milieux défavorisés selon leurs situations qui
peuvent être très variées. Il peut s’agir de familles belges ou étrangères, issues de l’immigration récente ou plus
ancienne, qualifiées de « défavorisées » à partir de différents critères : la pauvreté, un manque d’acquis scolaires,
des problèmes de santé, l’absence d’emploi, des difficultés administratives ou un problème de méconnaissance
de la langue. Les élèves et leurs familles peuvent être considérés avant tout d’après leurs manques
(« manque », « absences », « problèmes », « difficultés »). D’autre part, ces mêmes auteurs, à la suite de
Bourdieu (1972, 1980, 1986), proposent également d’imputer le décalage école-famille à une différence
d’ « habitus ». Cet écart proviendrait alors d’une interprétation différente du monde scolaire par les familles et
l’école elle-même.
Par ailleurs, différents auteurs (Delvaux, Joseph et Mangez, 2002 ; Fabre, Jaeggi et Osiek, 2004) ont
catégorisé les relations familles issues de milieux défavorisés-école en rapport avec le degré de légitimité
qu’elles accordent à celle-ci : la « lutte » ou « l’ambivalence » lorsque les parents sont en désaccord actif avec
l’école dont ils ont une image négative ; le « repli » ou la « résignation » lorsque les parents sont en désaccord
passif avec l’école dont ils ont une image défaitiste; la « distanciation soumise » ou la « délégation » lorsque les
parents sont en accord passif avec l’école dont ils ont une image sacralisée; la « collaboration » ou le
« partenariat » lorsque les parents sont en accord actif avec l’école dont ils ont une image positive.
Nous pouvons donc avoir une vision des familles par les enseignants en termes de manques ou en termes de
différences ou une image de l’école par les familles négative, défaitiste, sacralisée ou positive. De plus, si l’on se
place dans une perspective cognitive (Chauveau, Rogovas-Chauveau, 1992), ces divergences peuvent engendrer
des malentendus pédagogiques entre enseignants et parents issus de milieux défavorisés qui provoqueraient des
« conflits socio-pédagogiques » ou « discordances socio-cognitives » entre ceux-ci. Des dysfonctionnements,
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concrétisés sous des formes différentes du côté des enseignants et des parents, influeront sur la collaboration
école-famille. D’un côté, Montandon (1996) met en évidence « l’ambivalence des enseignants » : certains
enseignants peuvent parfois avoir le sentiment que les parents démissionnent dans l’éducation de leur enfant et
que ces derniers laissent l’école seule face à la formation scolaire, mais aussi morale, de l’élève. Les enseignants
semblent donc en demande d’une aide apportée par les parents. Cependant, cette demande d’aide génère
parallèlement une certaine réticence des enseignants face à la place à accorder aux parents dans l’école et cela se
traduit par la peur d’être envahis. Du côté des parents, des incompréhensions et des mésinterprétations sur la
légitimité des pratiques et des apprentissages scolaires peuvent être attribuées à une certaine «opacité » du
système scolaire (Le Breton, 1998).
2.2. La collaboration école-familles : définition, enjeux et modalités
Nous nous posons la question de savoir quelle collaboration pourrait être installée, quels en seraient les
enjeux et les formes potentielles. Dans la littérature, on rencontre une multitude de termes utilisés par différents
auteurs tels que, par exemple, la « collaboration » (Mangez, Joseph et Delvaux, 2002), le « partenariat » (Royer,
2004), la « coéducation » (Humbeeck, Lahaye, Balsamo et Pourtois, 2006) ou encore la « communauté
éducative » (Kherroubi, 2008). Les différents termes présentent des caractéristiques similaires. Nous avons donc
défini, dans le cadre de cette recherche, le concept de « collaboration école-famille » comme une relation qui
implique que parents et enseignants soient « partenaires » (enseignants et parents peuvent travailler et réfléchir
ensemble) ; « égaux » et « complémentaires » (être parent ou être enseignant sont des « métiers » différents mais
l’un ne doit pas l’emporter sur l’autre, chacun peut apporter à l’autre) dans l’éducation de l’enfant. Cette
collaboration école-famille se concrétise par des « échanges » mutuels (rencontres où chacun - parents et
enseignants - peut être entendu, que ce soit sur ses savoirs, ses points de vue, ses représentations ou ses idées).
Plus concrètement, on trouve dans la littérature différentes formes de collaboration école-familles selon des
échelles à trois, quatre ou cinq niveaux (Royer, 2004 ; Larivée, Kalubi et Terrisse (2006) ; Mitchell (2007).
Même si ces formes de collaboration ont été modélisées dans un contexte d’inclusion, elles nous semblent
pertinentes pour notre propos. Nous avons analysé ces différents « modèles » en les confrontant avec les
éléments de définition retenus ci-dessus afin d’opérationnaliser celle-ci.
Tout d’abord, Royer (2004) met en évidence trois intensités différentes de collaboration dans les écoles :
d’un « partenariat silencieux » où les parents se montrent distants mais respectueux de la pédagogie incontestée,
en passant par une collaboration où les parents partagent certaines marges de manœuvres scolaires avec les
enseignants sous forme d’un « partenariat impliquant un apprentissage et une aide réciproques », jusqu’au
« partenariat militant » où les parents s’unissent totalement aux enseignants vers un objectif déterminé : le bon
développement de l’enfant et sa réussite.
Ensuite, Larivée, Kalubi et Terrisse (2006) proposent une pyramide à quatre niveaux de collaboration qui
dépendent à la fois du degré de relation, d’engagement et de consensus entre famille et école : (1) Consultation information mutuelle (2) Concertation – coordination (3) Partenariat – coopération (4) Fusion – Cogestion. Ces
auteurs montrent que la collaboration se restreint le plus souvent dans les écoles au premier de ces quatre
niveaux sous forme d’une information ponctuelle ou périodique voire, au mieux, d’une consultation des parents :
« Les types de collaboration les plus répandus dans les milieux scolaires sont aussi les moins engageants ; ils
demandent un niveau minimal de participation. Les parents reçoivent des informations de façon ponctuelle
(rentrée scolaire, remise des bulletins, etc.) ou périodique (...) Par ailleurs, il existe, depuis longtemps dans les
écoles, d’autres initiatives faisant appel au second niveau de collaboration (les différents comités, les projets,
les sorties éducatives, etc.) » (p.529).
Enfin, différentes modalités ou niveaux d’implication possibles des parents dans la collaboration écolefamilles ont également été proposés par Mitchell (2007). Cet auteur présente une collaboration évoluant sur une
échelle à cinq niveaux : du niveau le plus basique (niveaux 1 et 2 : être informé et prendre part à des activités)
jusqu’au plus haut niveau (niveaux 4 et 5 : participer à la prise de décision et avoir des responsabilités permettant
d’agir) en passant par un niveau intermédiaire (niveau 3 : dialoguer et échanger des points de vue). Nous
parlerons de « réelle » collaboration à partir du niveau 3.
Si nous nous référons au sens que nous avons établi de la « collaboration » où les mots clés retenus étaient
partenaires, égalité, complémentarité et échanges, nous considérons comme de la collaboration seulement les
deux derniers types de partenariat proposés par Royer (2004), les niveaux 3 et 4 de la pyramide de Larivée,
Kalubi et Terrisse (2006) et les niveaux 3 à 5 de l’échelle de Mitchell (2007). Les autres formes de collaboration
présentées par ces auteurs relèvent, pour nous, davantage de l’« information ».
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Plus spécifiquement par rapport au public qui nous intéresse ici, les familles issues de milieux défavorisés,
Lorcerie (1998) rejoint les différents auteurs que nous venons de passer en revue en insistant sur la superficialité
de cette collaboration qui tend le plus souvent « à instruire les parents ou à les éduquer à leur métier de
parents » (p. 31) plutôt qu’en un véritable échange entre les protagonistes. Par ailleurs, elle souligne certains
obstacles à la collaboration école-famille dans les écoles (espaces de rencontre peu suffisants voire absents,
manque de disponibilité des enseignants, limitation des questions permises aux parents, faible enjeu des tâches
confiées aux parents). Selon Lorcerie, le non-dialogue demeure la forme initiale des relations entre parents et
enseignants. Elle souligne en effet la non réciprocité de la collaboration installée dans les ZEP : cette
collaboration unilatérale, de l’école vers le parent, se restreint à l’éducation de celui-ci : « Le parent
(ordinairement la mère) est dans la plupart des cas invité à se reconnaître comme manquant de quelque chose
d’utile pour la scolarité de son enfant, il lui est proposé de se placer en position de bénéficiaire d’une action
spécifique, sans qu’il ait à faire valoir son propre avis sur la question» (p. 31-32). Pouvons-nous alors, dans ce
cas encore, parler de « collaboration » ?
Si dans la littérature sont largement évoqués les malentendus, incompréhensions, méconnaissances entre
l’école et les familles en général, et plus spécifiquement avec les familles issues de milieux défavorisés (par
exemple, Dubet et al, 1997 ; Thin 1998 ; Perier, 2005), ce qui nous a semblé intéressant à relever dans les propos
de Lorcerie (ibid), c’est le fait qu’elle évoque la possibilité d’une représentation erronée ou détournée de la
collaboration et de ses enjeux. Non seulement, il existerait des malentendus sur les rôles et les pratiques de tous
les protagonistes (parents et enseignants) mais il semblerait qu’il soit également question d’un malentendu sur la
collaboration elle-même dont l’objectif, le sens et donc les enjeux ne sont parfois pas conscientisés par les
acteurs scolaires, en l’occurrence ici les enseignants ou la direction.
3. Questionnement et méthodologie
Les quelques éléments retenus à propos des représentations mutuelles école-familles issues de milieux
défavorisés ainsi que la mise en place d’une définition de la collaboration école-famille, de ses enjeux et
modalités nous ont amenées à formuler les questions suivantes : Quels pourraient être les facteurs (en termes de
représentations ou d’enjeux) explicatifs des différences de dispositifs de collaboration constatés dans les écoles ?
Quels seraient les facteurs qui pourraient influencer la mise en place de dispositifs porteurs d’une « réelle »
collaboration (telle que nous venons de la définir) entre l’école et les parents d’élèves issus de milieux
défavorisés ?
Notre recherche se présente au départ sous la forme d’une étude de cas. Pour ce faire, nous avons mené des
entretiens semi-dirigés dans quatre écoles à discrimination positive1 ou écoles fortement confrontées à un public
issu de milieux défavorisés de la ville de Bruxelles. Notre échantillon était composé de vingt sujets répartis dans
quatre écoles. Dans chaque école, nous avons réalisé un entretien avec une enseignante2 de troisième maternelle
et quatre parents d’élèves de cette même enseignante. Nous avons choisi de situer cette recherche en troisième
maternelle (GS en France) car cette année scolaire représente un enjeu important aux yeux des parents et des
enseignants : le passage de l’enfant au niveau primaire. Nous avons proposé aux interlocuteurs d’être interrogés
dans le lieu de leur choix (école, domicile, lieu plus « neutre »).
Nous avons construit notre guide d’entretien sur base des éléments conceptuels repris ci-dessus et avons
déterminé comme thèmes principaux : la définition de la collaboration et activités de collaboration mises en
place dans l’école ; les représentations et attentes des parents et des enseignants ainsi que la perception de leur
rôle (complémentarité, égalité) ; les types, la fréquence, les facilités et difficultés des relations et/ou des
échanges ; les enjeux et espaces de collaboration. Dans un premier temps, nous avons procédé, pour chacun des
thèmes, à une analyse de contenu des propos recueillis, suivant une structuration identique au guide d’entretien.
En outre, la construction de tableaux à double entrée croisant les différentes données nous a permis d’évaluer
une possible cohérence entre les sujets (comparaison entre enseignants et/ou parents). Nous ne pouvons
présenter, dans le cadre de cet article, les résultats de cette première étape, nous ne retiendrons ici que les
éléments qui nous ont amenées à une deuxième analyse des données.
En effet, nos premiers résultats ayant mis en évidence la « singularité » d’une des écoles, nous avons décidé
de réfléchir à partir de cette singularité. A l’instar de Passeron et Revel (2005), nous avons tenté de penser « par
1 Ces écoles, anciennement appelées écoles ZEP, sont actuellement reprises sous le décret « organisant un enseignement

différencié ».
2 A partir d’ici, nous parlerons d’enseignante(s) au féminin quand nous ferons référence aux enseignantes spécifiques

interrogées dans le cadre de cette recherche.

École – Famille et TIC 53
cas » c'est-à-dire que nous avons tenté de « recenser et articuler les traits distinctifs qui constituent celui-ci, pour
les mettre à la disposition de l’analyse comme autant d’hypothèses interprétatives, descriptives et explicatives »
(p. 27) et de raisonner « à partir de » singularités et non « à propos de » singularités.

4. Résultats
4.1. Types et niveaux de collaboration des activités école-famille
Lors de notre enquête, nous avons récolté un certain nombre de données dont certaines concernent la réalité
au quotidien et d’autres les enjeux de la collaboration. Il nous semblait important, à l’instar de Montandon et
Perrenoud (1987), de prendre en compte « non seulement des grands principes, mais des réalités quotidiennes »
(p. 21). Nous allons nous centrer sur les activités de collaboration que nous avons classées selon les types de
partenariat présentés ci-dessus.
En relation avec les auteurs évoqués précédemment, nous présentons ces activités selon une division
dichotomique : « collaboration » et « information ». Dans la première « catégorie » reprenant des activités qui
relèvent du partenariat silencieux (Royer, 2004), de la consultation ou information (Larivée, Kalubi et Terrisse,
2006), des niveaux 1 et 2 d’implication des parents (Mitchell, 2007), nous avons classé les activités collectives
citées par les parents ou enseignants telles que les soupers et fêtes d’école, le café des parents (accueil des
parents dans la classe ou en garderie en début de journée pour une rencontre amicale), la circulation des travaux
des élèves entre l’école et la famille (réalisations des enfants mais aussi cahier de chansons, cassette vidéo
expliquant le fonctionnement de l’école …), les cours d’alphabétisation pour les parents ainsi que les réunions
individuelles enseignant-parent où ne circule que de l’information.
Par contraste, peu d’activités citées ont pu être rangées dans la catégorie « collaboration ». Nous avons relevé
néanmoins des réunions individuelles parent-enfant où une collaboration se met en place entre ceux-ci, les
conseils de participation et des rencontres collectives réalisées autour des apprentissages scolaires (méthode de
lecture utilisée dans l’école, premiers apprentissages mathématiques …).
Après analyse des activités proposées, nous rejoignons les propos de Lorcerie (1998) et de Larivée, Kalubi et
Terrisse (2006) qui avaient mis en évidence que la collaboration école-famille se restreint le plus souvent à des
activités d’information aux parents, de manière ponctuelle ou périodique, voire, au mieux, à des consultations
des parents. Dans notre échantillon d’activités, nous observons, outre les conseils de participation qui sont
obligatoires légalement et les réunions individuelles dont le contenu peut varier d’une simple information à une
réelle coopération, une seule activité évoluant jusqu’au niveau 3 de l’échelle proposée par (Mitchell, 2007), à
savoir, dans une seule des écoles, des rencontres collectives ayant pour but de faire vivre aux parents un
apprentissage tel qu’il est vécu par les élèves. Le but déclaré par l’enseignante est de susciter des échanges
enseignant-parents afin d’accroître la légitimité des apprentissages scolaires et de créer ainsi plus de cohérence
école-famille.
Au vu de la singularité présentée par cette école, notre méthodologie a donc évolué d’une « étude de cas »
vers une « pensée par cas ». C’est pourquoi nous poursuivons à présent cet article en référant l’ensemble des
données au « cas » particulier de cette école. Afin de faciliter la lecture, nous l’appellerons l’école C,
enseignante C et parents C1, C2, C3 et C4. Pour des raisons de lisibilité également, nous présenterons les trois
autres écoles sans les distinguer entre elles.
4.2. Représentation des enseignantes
A partir du recensement des activités déployées dans l’école C et caractérisées par des pratiques de
collaboration, les représentations des enseignantes de l’ensemble des écoles ont été sollicitées en vue de
comprendre ce qui favorise l’émergence de telles activités. Ce travail nous a permis d’identifier trois variables :
(a) La compréhension des élèves issus de milieux défavorisés et de leurs familles par les enseignantes ;
(b) La conscience des enjeux d’une collaboration école-famille ;
(c) Les espaces de rencontre ou de collaboration.
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a. La compréhension des élèves issus de milieux défavorisés et de leurs familles par les enseignantes
Lors des entretiens menés avec les enseignantes de chaque école, nous avons abordé la question de la
définition de l’expression « familles issues de milieux défavorisés » et des difficultés vécues avec ce public.
Dans l’analyse de contenu, nous avons constaté que l’enseignante « C », même si elle a comme les autres
enseignantes une perception des difficultés économiques des familles (seul critère commun aux quatre
enseignantes), propose également une représentation diversifiée de ces familles, en évoquant largement la
question des représentations des parents vis-à-vis de l’école, du vécu scolaire des parents eux-mêmes, de leurs
attentes et priorités.
Enseignante C : « Moi je vois bien, en fait les familles de milieu populaire, si on peut généraliser, de toute
façon les familles, mais surtout les familles de milieu populaire. En général, font une confiance énorme et ont
une attente énorme par rapport à l’école, mais cette attente et cette confiance, elles sont vagues. Elles sont
très fortes, elles sont très grandes, mais sont peu précises. (...). Mais, en même temps, ils ont quand même
des représentations. Or, et c’est en particulier dans notre école, ce qui se passe avec leurs enfants ne
correspondent pas vraiment à ce qu’ils imaginent, et en tout cas à ce que eux ont vécu pour autant qu’ils ont
vécu eux-mêmes une scolarité, ce qui est quand même la majorité des cas. (…) Et donc c’est pas les mêmes
représentations et c’est pas les mêmes priorités »
Le point de départ de notre pensée « par cas » était donc le fait que seule l’école « C » proposait des activités
qui correspondaient pour nous à une « réelle » collaboration, à savoir une collaboration école-famille qui
consiste à organiser des rencontres collectives autour des apprentissages scolaires impliquant « un apprentissage
et une aide réciproque » (Royer, 2004). Nous constatons que l’enseignante C décrit les familles issues de milieux
défavorisés notamment en termes de différences (et non de manques) : « ce n’est pas les mêmes représentations,
les mêmes priorités ». Les enseignantes des autres écoles décrivent les familles issues de milieux défavorisés
comme des personnes ayant effectivement peu de moyens financiers, issus parfois de l’immigration, parfois en
séjour illégal et ayant des difficultés à parler français, ce qui induit naturellement des complications dans la
communication avec celles-ci.
Autres enseignantes : « Des familles qui n’ont pas beaucoup d’argent, qui ne disposent pas de beaucoup
d’argent, et en général, je vois plutôt qu’il y en a qu’un des deux parents qui travaille, l’autre est à la
maison, enfin c’est souvent, on voit les mamans qui sont à la maison, j’entends les enfants : « oui maman,
elle m’a dit qu’elle paye plus le lait parce qu’elle a pas de sous », enfin c’est vraiment un problème d’argent,
de revenus, très peu de revenus et, bon ben c’est pour la nourriture, quelques vêtements et ça s’arrête
là. » « Ou des problèmes de papiers hein. Qui n’ont pas de logement convenable parce qu’ils n’ont pas de
papiers ».
« La langue déjà, surtout ceux qui parlent pas français. Ah ben c’est juste ça, oui problème de langage, de
communication par rapport aux parents parfois.» « Mais c’est souvent des parents qui sont arrivés depuis
peu de l’étranger, qui ne parlent pas le français … « Qui ne connaissent pas un mot de français. »
Ces enseignantes perçoivent les élèves et leurs familles plutôt en termes de problèmes financiers,
administratifs ou liés au langage, de manques. Les activités mises en place dans leurs écoles visent
essentiellement à l’amélioration du français. Nous pensons que ces activités se situent dans une logique de
compensation, proche d’un « partenariat silencieux » (Royer, 2004) ou encore des niveaux les plus bas de la
pyramide proposée par Larivée, Kalubi et Terrisse (2006) ou de l’échelle de Mitchell (2007). Nous ne pensons
pas qu’il s’agisse là d’une « réelle » collaboration.
b. La conscience des enjeux d’une collaboration école-famille
Un thème du guide d’entretien, et conséquemment une catégorie de notre analyse, était centré sur les enjeux
de la collaboration, celle-ci pouvant être l’objet d’un malentendu de la part des enseignants. Il semble que dans
l’école C, la collaboration ne soit ni soumise à un malentendu ni restreinte à un « non-dialogue » ou une « nonréciprocité » (Lorcerie, 1998). En effet, l’enseignante de cette école perçoit comme enjeu de la collaboration
école-famille la réussite scolaire des élèves à travers notamment un décloisonnement de l’école et une circulation
des apprentissages entre l’école et la famille.
Enseignante C : « L’objectif (de la collaboration), c’est favoriser les apprentissages des enfants, la réussite
des enfants » « C’est favoriser le passage en première, donc limiter au maximum le maintien en troisième
maternelle. » « C’est qu’au niveau des apprentissages, que les apprentissages qui sont faits en classe
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puissent rebondir dans …, et que l’enfant puisse transférer ça dans son vécu (…) ça c’est les parents qui
peuvent permettre ça, de réinvestir dans la vie quotidienne. » « Ben clairement, les enfants y gagnent, ceux
qui doivent être gagnants, c’est les enfants et donc, le minimum c’est d’essayer de réduire les tensions liées à
des représentations différentes (…) c’est empêcher de la contradiction…»
Nous remarquons ici un parallélisme entre des activités de « collaboration » et une conscience des enjeux
centrée sur les apprentissages scolaires et la réussite scolaire des élèves. Les autres enseignantes perçoivent avant
tout la collaboration école-famille comme un moyen de connaître les familles et d’améliorer les relations avec
ces dernières. Cet enjeu peu ciblé de la collaboration se concrétise souvent par des rencontres autour d’un souper
ou d’un café sans « dialogue ni échange de points de vue » (Mitchell, 2007) ni évocation des apprentissages
scolaires. En ce sens, nous considérons ces activités comme étant situées à un niveau rudimentaire de la
collaboration. Ces enseignantes considèrent que les parents ne sont intéressés que par thèmes liés à l’éducation
tels que l’« alimentation », le « sommeil » et non en lien avec la pédagogie.
Autres enseignantes : « C’est difficile déjà avec la barrière de la langue en fait. Donc commencer à
parler pédagogie avec des parents qui ne savent pas ce que veut dire pédagogie … Le parent c’est pas ce
qui l’intéresse, ce qui l’intéresse c’est son enfant, comment se comporte son enfant. Le reste …, qu’on
parle de compétence et tout ça, ici … (…) Bof il y a des parents qui demandent conseil pour
l’alimentation, pour dormir ou des choses comme ça, c’est plus de l’éducation que pédagogique. ».
c. Les espaces de rencontre ou de collaboration
Si les représentations que les enseignants ont des parents ainsi qu’une conscience claire des enjeux de la
collaboration sont des conditions qui nous semblent nécessaires à la mise en place d’une « réelle » collaboration,
encore faut-il que l’école aménage des espaces où cette collaboration puisse se concrétiser. A l’instar de Lorcerie
(1998), nous avons constaté et pensons que, le plus souvent, « l’école ménage à ses professionnels un espace
très largement soustrait à toute obligation de rendre compte ou de répondre à des questions, bref de " coopérer
", collectivement et individuellement » (p. 32). Néanmoins il semble que, dans l’école C, les espaces de rencontre
témoignent d’une réelle collaboration. En effet, l’enseignante C considère l’espace de collaboration comme
devant être centré sur la pédagogie et les apprentissages scolaires dans le but de favoriser une continuité
harmonieuse entre la vie scolaire et familiale des élèves.
Enseignante C : « Mais moi c’est la pédagogie (...) des portes, que moi personnellement je trouve, ne doivent
pas être fermées. Un parent qui vient poser des questions, qui vient donner des opinions, qui vient donner
des idées, il doit être entendu, dans le sens qu’on doit faire ce qu’il dit, on doit lui permettre de s’exprimer et
surtout lui permettre de poser des questions. Et on doit lui apporter des éclaircissements parce que sinon on
ne sait pas travailler. Alors l’enfant il est pris en tiraillement ».
Les autres enseignantes ne s’expriment pas aussi nettement sur le contenu de ces espaces de rencontres, elles
semblent osciller entre « éducation » et « pédagogie » : « Tout sauf la pédagogie … quoiqu’on puisse en discuter
aussi hein. ». Nous remarquons que les seuls moments organisés à l’égard des parents sont des « cafés »
organisés en matinée le plus souvent axés sur l’éducation des enfants et non sur les pratiques scolaires. Une
école fait appel à une a.s.b.l. externe pour organiser le « café des parents » c'est-à-dire des moments de
discussion avec les parents lors de certaines matinées. Une autre voudrait organiser des accueils de parents et
assurer un suivi de ceux-ci, mais à nouveau, nous semble-t-il, dans une logique d’éducation des parents et non de
« coéducation ».
Autres enseignantes : « Avant on le faisait nous-mêmes, puis il y a eu la ligue des familles. Enfin, on peut très
bien le faire nous-mêmes, sans eux en fait. Mais, pff, quel est l’intérêt ? Enfin je veux dire … si c’est pour
avoir un ou deux parents, qui vont venir boire le café … Ce n’est pas intéressant ni pour eux ni pour nous
donc, je trouve que du moment déjà qu’ils s’occupent bien de leurs enfants, c’est le principal ».
« Je veux dire, il y a le jeu, il y a le livre et un moment, on sera limité dans ces thèmes là (…) c’est aussi bien
de faire venir quelqu’un qui parle d’un sujet d’éducation de l’enfant, un sujet (…) l’enfant roi, des thèmes
comme ça, un peu plus liés à l’éducation (…) Il faudrait justement, un moment donné se réunir et voir si…,
ce qu’il se passe après quand ils rentrent à la maison, s’ils ont continué, s’ils ont été cherché des jeux, s’ils
ont acheté des livres aux enfants, si quelque chose à changé grâce aux accueils. »
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Lien entre les trois variables et la collaboration
En conclusion, suite à la description des trois variables que nous avions choisi d’examiner à partir du « cas »
de l’école C, nous retenons différents aspects contrastés par rapport à la mise en place d’une « réelle
collaboration » : une connaissance plus ou moins approfondie des élèves et de leur famille va provoquer d’une
part, la mise en place d’activités dans une logique compensatoire et d’autre part dans une logique de
collaboration ; une conscience plus ou moins grande des enjeux de cette collaboration va amener l’organisation
d’activités centrées d’un côté sur l’éducation familiale et de l’autre sur les apprentissages scolaires via un
décloisonnement de l’école ; ces enjeux vont être concrétisés par l’aménagement d’espaces dédiés à leur tour à
des échanges soit autour de l’éducation, soit autour des apprentissages scolaires.
4.3. Représentation des parents
Nous ne pouvons évidemment pas, dans le cadre de cet article, rendre compte de toute la richesse des propos
recueillis auprès des parents. Nous avons donc choisi quelques extraits des entretiens réalisés auprès des parents
de l’école C qui illustrent leur vision de la collaboration.
En effet, les parents expriment explicitement les quatre termes que nous avions retenus pour caractériser une
« réelle » collaboration au départ de cette recherche. D’après la littérature, nous avions en effet retenu les termes
de « partenaires » (travailler et réfléchir ensemble) ; « égalité » et « complémentarité » (apports spécifiques de
chacune des parties) ; « échanges » (des points de vue, représentations et idées).
- « La collaboration ben…, collaboration, c’est travailler ensemble quoi. » (Parent C.4.) « Oui, parce que
je peux le (l’enseignant) voir comme un partenaire par rapport à mon enfant. » (Parent C.3.) ;
- « Donc, ça fait du bien de voir aussi, donc, parce que l’école et la maison, c’est pas le même monde
(mais) il y a toujours un lien hein » (Parent C.4.) ;
- « C’est, je dirai, que chacun apporte ses compétences, ou son savoir, afin de faire évoluer les choses. »
(Parent C.1.) ;
- « Ben la réunion parentale, la réunion des parents, ils font ça aussi. Si vous avez des questions ou des
suggestions à poser ou des remarques à faire, voilà, on essaye d’échanger nos points de vue, entre le
parent et le professeur » (Parent C.4.).
Nous constatons, dans les propos des parents, que l’important dans les échanges semble être avant tout une
meilleure compréhension des pratiques scolaires.
« Ce qui nous a permis de comprendre comment l’enfant apprenait … Ça m’a permis de cibler comment elle
fonctionnait », « Et donc je me suis directement rendu compte. Et ça donc je trouvais que c’était très bien,
moi je trouve que c’est une bonne initiative, parce que comme je vous disais ça tantôt, ça vous met en
situation par rapport à l’enfant, pour mieux comprendre sa façon de travailler (Parent C.2.) ; « On se rend
compte vraiment de la réalité de l’apprentissage » (Parent C.3.) ; « C’est toujours comprendre comment
fonctionne l’enfant quoi. » (Parent C.4.).
Cela semble leur permettre de légitimer les pratiques des enseignants. Ils expriment, selon la catégorisation
que nous avons présenté en début d’article, un « accord actif avec l’école dont ils ont une image positive
(Delvaux, Joseph et Mangez, 2002 ; Fabre, Jaeggi et Osiek, 2004)
« Quand je voyais comment la petite travaillait à l’école, à la maison, moi je pensais qu’elle le faisait mal
mais en fait, en réalité, c’est le système que l’école lui a appris, il était bon. Pour le savoir (…) on était venu
une fois à une réunion ici » (Parent C.2.); « ça m’a paru plus logique à ce moment-là » ….
Les parents expriment également l’organisation des espaces en termes d’ouverture du lieu même de la classe,
de disponibilité de l’enseignante et de la direction ainsi que de l’implication des enfants dans les échanges :
« L’ouverture, il y a une certaine ouverture, il y a des réunions simplement pour qu’on participe aux jeux, il
y a des réunions pour…, individuelles concernant le développement de l’enfant. (…) les professeurs qui sont
disponibles en cas de questionnement, il y a la direction qui est également ouverte en cas de questionnement
aussi. (…) c’est un tout qui fait, on sent que, on peut, le moindre hic, on peut …, c’est pas fermé. » (Parent
C.1.). « Il y avait aussi des espèces d’accueil, et ça je crois que ça se fait trois fois par an où les parents
peuvent venir en classe, ils voient aussi tous les travaux mais c’est les enfants qui doivent expliquer. »

École – Famille et TIC 57
(Parent C.2. ; « Ça permet de décloisonner complètement donc ça c’est très gai3 et on se rend compte
vraiment de la réalité de l’apprentissage, donc ça c’est vraiment très gai, le fait d’être dans les classes, c’est
très gai aussi, parce qu’on est dans l’univers de l’enfant. » (Parent C.3.).
Grassick (2000) indique que le fait de donner la possibilité aux parents de participer et d’engager des
discussions à propos des apprentissages scolaires de leur enfant les amène à montrer une attitude plus positive
envers les enseignants et les programmes scolaires, à faire la promotion de l’école et possiblement à s’impliquer
comme personne ressource (traduction libre, p. 11). Nous trouvons également ces différents éléments dans les
propos des parents de l’école C :
« Oui, il faut s’impliquer. Quand il y a une réunion il faut venir, quand il se passe une petite fête, il faut
venir, comme ça les enfants ils sentent qu’on est intéressé. Quand l’enfant est en difficulté, il faut
venir … Que les parents soient, sont impliqués, qu’ils s’intéressent à leur école, et à leur travail. » (Parent
C.1.). « Forcément, on a plus un regard positif du professeur, c’est un peu normal. Et plus de respect pour
son travail qu’il effectue donc ça il n’y a pas photo. » (Parent C.2.) Il y a le Forum de l’école4 donc, où là
c’est une espèce de grande exposition portes ouvertes organisée dans toutes les classes … il y a plein
d’ateliers donc on peut être vraiment actif » (Parent C.3.).

5. Conclusion
Dans cette recherche, nous avons souhaité, par une recherche exploratoire dont les résultats ne peuvent
évidemment pas être généralisés, nous questionner tout d’abord sur l’existence potentielle de facteurs explicatifs
des différents dispositifs de collaboration ou partenariat dans les écoles et ensuite sur les facteurs qui pourraient
influencer une « réelle » collaboration au sens où nous l’avions définie en début de recherche.
Nous avons pris pour acquis quelques constats issus de la littérature, d’une part le lien entre bien-être et
réussite des élèves et collaboration école-familles ainsi que la difficulté d’établir celle-ci avec les familles issues
de milieux défavorisés. En effet, différents auteurs (dont Caffieaux, 2011) ont mis en évidence l'existence d'une
distance culturelle entre l'école et une partie des élèves de maternelle en lien avec leur milieu d'origine. Cette
distance provoque pour certains élèves, issus de milieux populaires ou immigrés, des difficultés scolaires. Ainsi,
une « réelle » collaboration serait peut-être susceptible de lever certains malentendus sur le rôle de l'école, ses
finalités et son fonctionnement en mettant des mots sur cette distance pour mieux la comprendre et se
comprendre.
Par une analyse de contenu, nous avons mis en évidence le cas singulier d’une des écoles étudiées, et nous
avons alors évolué méthodologiquement d’une « étude de cas » à une « pensée par cas ». C’est donc à partir des
propos de l’enseignante et des parents de cette école particulière que nous avons tenté de répondre à notre
questionnement. Nous avons mis leurs propos en relation avec les données recueillies dans les trois autres écoles
et avons constaté des liens entre d’une part, les trois variables concernant les représentations des familles, les
enjeux de la collaboration, les espaces qui lui sont dédiés et d’autre part, les activités de collaboration mises en
place dans ces écoles.
Au terme de cette réflexion, il nous reste néanmoins plusieurs questionnements. A l’instar de Périer (2005),
nous nous demandons si certaines formes de partenariat entre enseignants et familles populaires, même celle que
nous avons qualifiée de « réelle » collaboration, ne seraient pas « une forme douce de contrôle des familles » (p.
85). En effet, Périer rappelle l’importance de nous questionner encore et toujours sur « les attentes des
enseignants et des familles, les changements et bénéfices qu’ils peuvent espérer, les conséquences qu’ils peuvent
redouter» (ibid, p. 85). Il nous met notamment en garde à propos du risque de prescrire aux parents un « modèle
de relations qui les désavantage voire les rend responsables de l’échec scolaire ou des difficultés qu’il prétend
combattre » (ibid, p. 91)
Une autre question reste entière au terme de cette recherche. Nous avions pris comme point de départ, établi
par la littérature, l’existence d’un lien entre collaboration école-famille et réussite scolaire des élèves. Si nous
émettons l’hypothèse, à partir du cas de l’école « C », que la mise en place de dispositifs de « réelle »
collaboration pourrait créer les conditions d’une meilleure réussite scolaire des élèves, tandis que d’autres
activités situées à un niveau plus rudimentaire de la collaboration auraient peu d’impact sur la réussite scolaire
3 « Gai » en Belgique signifie plaisant, agréable.
4 Le « forum de l’école », appelé « forum des parents » par l’enseignante C, est un des nombreux projets de collaboration

école-famille de cette école.

58

Education & Formation – e-297, Juillet 2012

des élèves, nous n’en avons pas la certitude. Nous pensons qu’un prolongement possible de cette recherche serait
à envisager dans cette perspective. C’est sans doute ce même questionnement qui est sous-tendu par ce propos de
l’enseignante C à qui nous laisserons le mot de la fin : «Mes représentations, ma façon de travailler, mes
attentes, elles ont évolué, en tous les cas, moi je dirais comme ça, ça a évolué dans un sens de plus de tolérance
de ma part, d’acceptation et j’aimerais bien que ça évolue en termes de plus d’efficacité ».
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Cet article a pour objectif de présenter la situation actuelle de la relation famille-école en Espagne, ainsi que les
perspectives futures à venir. La première partie de ce travail s’inscrit dans un cadre de révision de la littérature scientifique
portant sur la participation de la famille à l’école, de nature qualitative, tout en intégrant les recherches que nous menons.
Nous aborderons dans un premier temps la dimension normative, puis les niveaux traditionnels de participation des parents
à l’école, et nous considérerons enfin des perspectives novatrices. Ces dernières émergent des données qu’offrent les
recherches basées sur les expériences utilisant les technologies de l'information et de la communication mises en pratique et
visant la participation virtuelle. Cette participation virtuelle émergente ouvre la voie à une nouvelle conception de la
participation familiale à l’école et représente la relation famille-école dans la Société de la Connaissance.
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1. Introduction
La relation de la famille-école est une problématique présente depuis longtemps. Ainsi, un nombre important
de recherches et de travaux mettent en avant que la participation de la famille à l’école est une question encore
non résolue (San Fabián, 1997; Martin & Gairín, 2007; Costa & Torrubia 2007). Cependant, depuis quelques
années, émerge une thématique de recherche visant à la participation des parents par des expériences novatrices
dans l’approche des technologies de l'information et de la communication (Aguilar & Leiva, 2012; Feito, 2009).
Notre contribution se place dans ce contexte de recherche et dans une approche qualitative dont les objectifs
généraux sont: a) Étudier l’évolution de la participation de la famille à l’école, b) Découvrir de nouvelles formes
de participation émergeant grâce à l’intégration des nouvelles technologies à l’école et c) Proposer des plans
d’action et d’intervention. Cette recherche se construit selon trois phases : 1) La révision de la littérature, 2) Le
recueil et l’analyse de données et 3) L’élaboration de plans d’action et leur mise en pratique.
Dans la première partie du travail présenté dans cet article, nous avons mené une révision de la littérature, de
nature qualitative, portant sur la participation de la famille à l’école et les nouvelles perspectives issues des
recherches les plus récentes qui se sont tenues dans notre pays au cours des vingt cinq dernières années.
En cohérence avec cela, les questions suivantes se sont posées quant à la situation de la relation école famille
dans notre pays:
-

Comment la politique éducative reconnaît-elle la participation de la famille à l’école?
Quelles sont les formes de participation de la famille utilisées traditionnellement?
Les nouvelles technologies apportent-elle de nouvelles formes de participation ?

L’objectif ici est de présenter l’état actuel de la relation famille-école espagnole dans laquelle émerge une
nouvelle dimension concernant la communication virtuelle. Les objectifs suivants, plus spécifiques, ont
également été définis pour traiter de manière plus complète cette question:
-

La participation de la famille à l’école au regard de la politique éducative
Les niveaux de participation traditionnels
La participation de la famille émergeant de l’introduction des nouvelles technologies à l’école.

Dans le cadre de la méthodologie qualitative que nous avons menée, une attention particulière a été portée à
la participation de la famille en réalisant notamment une révision des publications scientifiques issues des bases
de données espagnoles, validées par les chercheurs de notre pays.
2. La politique sur la participation éducative
L'histoire de la reconnaissance du droit à la participation de la famille à l'école est relativement récente. Elle
commence avec la proclamation de la Constitution de 1978, menant le changement politique et social de notre
pays, ainsi qu’avec son développement ultérieur dans la Loi du Droit à l'Éducation, selon Gabilondo (2010, p.2),
« a été le point culminant de la transition éducative en Espagne, et la démocratie s’est rendue dans la salle de
classe ».
En 1995 la Loi Organique de la Participation, de l'Évaluation et de la Gestion des écoles publiques a été
promulguée. Elle consacre son premier chapitre à la participation, la réglementation et l’autonomie dans la
gestion des écoles. Elle établit aussi que les parents peuvent participer dans des activités extra - scolaires et
complémentaires de l'école, en plus de participer dans les conseils scolaires et les associations de parents. De
même, elle souligne les bases de l’élaboration du projet éducatif, qui doit être public afin de guider l’étudiant et
sa famille, et ainsi obtenir une plus grande implication de la communauté éducative.
Sept ans plus tard, dans le but de garantir la qualité de l'éducation du système éducatif, la Loi sur la Qualité
de l'Éducation est approuvée. Dans celle-ci, la participation des secteurs de la communauté éducative devient un
indicateur de qualité, en promouvant un climat de coexistence et d'étude. En s’appuyant sur la Loi Organique du
Droit à l'Éducation de 1985, les lignes directrices de cette nouvelle loi sont alors explicitées afin que les parents
exercent leurs droits avec des garanties maximales de qualité.
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En 2006, la Loi sur l'Éducation, actuellement en vigueur, est approuvée. Le texte signale également la
participation de la communauté éducative comme un indicateur de la qualité « dans l'égalité », devenant ainsi un
des objectifs du système éducatif espagnol.
Par ailleurs, la Loi définit la participation comme une « valeur fondamentale visant la formation de citoyens
» et considère que son exercice quotidien à l’école va permettre le développement de personnes autonomes et
libres. Les domaines de développement de la participation sont axés sur la gestion, le fonctionnement et
l'évaluation. Nous devons également tenir compte du fait que l’importance de la participation est liée à la plus
grande autonomie donnée aux écoles. Cependant, si celles-ci ont la possibilité d’adopter et d’exécuter un plus
grand nombre de décisions, elles doivent s’accompagner dans ce processus de tous les représentants de la
communauté éducative, et ce n’est qu’ainsi que de telles mesures pourront profiter d’un plus grand degré de
consensus et de légitimité démocratique.
La participation est également considérée comme un but éducatif. Elle est liée à la préparation à l'exercice de
la citoyenneté et à la participation active dans la vie économique, sociale et culturelle, avec une attitude critique
et responsable, de même qu’une capacité à s'adapter aux situations changeantes qui émergent de la société de la
connaissance.
Les différentes administrations éducatives - les gouvernements autonomes – sont chargées de promouvoir
l'exercice de la participation de toute la communauté éducative, en adoptant les mesures qui favorisent la
collaboration école-famille.
Dans notre communauté autonome, la Loi d’Education d’Andalousie de 2007 reconnaît, dans les mêmes
termes qu’énoncés dans la Loi nationale, le Droit à l'Éducation et à la participation des parents dans les écoles.
La reconnaissance de leur droit à la participation dans le processus éducatif s’accompagne également du fait de
les reconnaître comme les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. De plus, cette loi leur confère
l’obligation de collaborer avec l’école, de même qu’elle confère à l’école l’obligation d'informer les familles du
processus d'apprentissage des enfants. Dans le but de favoriser le suivi de ce processus d'apprentissage, elle
établit un compromis éducatif, surtout lorsque le mineur présente des difficultés d'apprentissage. C’est le Conseil
scolaire qui sera alors responsable du suivi de ces engagements éducatifs afin de garantir leur efficacité et qui
pourra, en cas de rupture du compromis, proposer des mesures appropriées.
Cette Loi présente un aspect novateur en incluant les Technologies de l'Information et de la Communication,
et en considérant qu’avec ces canaux de communication informatiques les familles peuvent alors consulter et
échanger de l'information.
Cette brève revue normative de la participation de la famille dans les écoles espagnoles montre les modèles
participatifs qui ont été proposés. Les objectifs du présent article sont axés sur l'identification des formes de
participation qui émergent de cette législation et du niveau de participation obtenu, ainsi que sur l'identification
d’autres modèles participatifs liés à l'introduction des technologies de l'information. L’avancée de la réflexion au
cours des vingt cinq dernières années va ainsi nous permettre de présenter une analyse du développement de la
participation, de rendre compte de la situation actuelle et d’envisager des considérations futures.
3. La participation de la famille dans les écoles
La participation de la famille s’est développée de manière analogue à celle des organisations politiques et des
entreprises. Ces dernières se caractérisent par une prédominance de l'approche hiérarchique, où la participation
est considérée comme une dimension du « leadership ». En d’autres termes, comme un outil de gestion au
service du directeur qui réglemente l’accès au processus décisionnel des autres membres de l'organisation (San
Fabián, 1997; Martin & Gairín, 2007). Actuellement, cette situation est renforcée par des mesures récemment
adoptées visant à augmenter le pouvoir de la fonction directive.
Ce modèle est difficilement conciliable avec la prise de décision partagée qui devrait régir la communauté
éducative, échouant de même à découvrir le sens de la participation et à la favoriser. Les parents ont presque
exclusivement limité leur rôle au progrès scolaire de l’enfant (Gil, 1994; Aznar, 1998; Kñallinsky, 1999; Gomez,
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2010) sans établir aucune sorte d'engagement. Ce manque de compréhension du sens de la participation a
également pu contribuer au fait que la famille n’ait pas été prise en compte dans le processus décisionnel visant:
a) le type d’éducation désiré pour les enfants et b) la gestion et le contrôle du fonctionnement de l’école. Au
contraire sa participation représentative, proportionnée et asymétrique dans ce contrôle du fonctionnement de
l’école, a été une source de difficultés relationnelles ayant conduit à un faible niveau de participation aux
Conseils des écoles, comme le constatent divers travaux nationaux et internationaux (Lorenzo, 2006; Martin &
Gairín, 2007 ; Dubet, 2001; Piot, 2001), de sorte que les parents ne sont de ce fait pas perçus comme de vrais
participants à l'école (Lahaye, Maoloni & Nimal, 1999).
La prise en compte de la réalité de la situation doit nous amener à faire des propositions d'actions concrètes,
permettant de prendre conscience d’un besoin de changement d'attitude. Nous avons besoin d’une vraie
participation de la famille, d’un changement d'attitude de la part de chacun, et de l’effort conjoint de la famille,
de l'école et d’autres acteurs sociaux. À cet égard les compromis pédagogiques entre les familles et les écoles
visent à renforcer les relations de collaboration entre les enseignants et les parents. Ils ont pour but de mieux
accompagner le parcours scolaire de l'enfant dans le cadre de la Loi à l'Éducation d'Andalousie, et ils doivent
expliciter les engagements acquis entre les deux parties afin de favoriser l'éducation du mineur. Cela demande
d’approfondir dans un sens démocratique, y compris les mécanismes intermédiaires de participation, comme les
délégués de cours, de classe, etc., entre le conseil scolaire et les différents secteurs, afin que ces contrats ne
deviennent pas une simple obligation des enseignants aux familles (Feito, 2007).
Dans ce contexte nous trouvons quelques expériences de communautés d'apprentissage très intéressantes, où
les technologies de l'information et de la communication apportent un éventail de possibilités en offrant
différents niveaux d'information et de participation, que nous traiterons plus tard.
3.1 Les niveaux traditionnels de participation de la famille.
Traditionnellement les niveaux de participation de la famille se sont concrétisés dans trois contextes: le
politique ou de participation dans le contrôle de la gestion de l’école, de nature réglementaire; le milieu scolaire:
la relation pédagogique dans la salle de classe, et le communautaire ou de participation dans des activités
extrascolaires (Gil, 1993). Ils ont donné lieu à trois types d'approches participatives: 1) en groupe, qui permet la
participation des parents dans la gestion et l'administration de l’école, 2) personnel, qui se concrétise sur le plan
des relations personnelles en séances de tutorat (individuelles et de groupe) et 3) para-institutionnelles,
concernant les parents qui participent dans les associations ou les écoles de parents (Navarro, 1999). Dans ce
cadre, conformément aux contributions de Kñallinsky (1999) et Medina (1994) nous avons classé les relations
école- famille à deux niveaux: formel et informel.
3.1.1 Le niveau formel
Près de trois décennies de régulation législative appuient la participation des parents à l’école. Les études ont
montré que ces relations sont fondées sur des rapports de pouvoir, et sont par conséquent pleines de difficultés et
de problématiques. En effet, aucun progrès n’a été obtenu dans le degré de participation et de collaboration des
parents, ni même un meilleur fonctionnement des écoles ou un changement des attitudes des enseignants et des
parents.
Ainsi, la participation effective et efficace des familles dans les écoles demeure un échec. Les enseignants se
sont placés entre deux extrêmes, l’un envisageant la participation des familles comme une intrusion dans leur
domaine professionnel, et l’autre la percevant comme un besoin pour atteindre les objectifs d’apprentissage. Les
parents sont quant à eux restés passifs, et beaucoup ont justifié leur faible participation par un manque
d’habitude, une incompatibilité d’horaires, par le fait que les activités de l’école sont un domaine de
compétence des enseignants, ceux-ci étant des experts en qui ils ont déposé leur confiance, ou bien par un
manque de formation et d'appui (Gil, 1994; Costa & Torrubia, 2007; Martin & Gairín, 2007).
La participation de la famille dans les associations de parents et dans les écoles de parents relève d’un degré
de formalité moindre. Selon les données statistiques de l'Institut d’Évaluation et Système étatique d’indicateurs
de l'éducation (INCES, 2009), 93 % des élèves d’école primaire étudient dans des écoles où il existe des
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associations de parents et 60 % des familles y appartiennent. La participation aux réunions est plus élevée dans
les écoles publiques, les petites et moyennes écoles: 14,1% n’assistent jamais; 31,9% assistent quelques fois;
24,9% assistent fréquemment et 29,1% assistent toujours (cf. tableau 1).
Participation des parents aux réunions
Assistent toujours
Assistent fréquemment
Assistent quelques fois;
N’assistent jamais

29,1%
24,9%
31,9%
14,1%

Tableau 1. Pourcentage de participation des parents aux réunions
Ces données sont en lien avec les résultats de l'étude réalisée par la Confédération espagnole des associations
de parents (CEAPA) au cours de l'année 2008, ayant montré que 22,5% des parents sont impliqués dans
l'Association de parents de l'école de leurs enfants, 14% sont activement impliqués, 51% paient la taxe établie
par l'Association et 38% ne sont pas satisfaits du fonctionnement de l'Association (cf. tableau 2).
Participation dans les Associations de parents
Parents activement impliqués
Parents impliqués
Parents payant la taxe établie
Parents non satisfaits

14.0%
22,5%
51.0%
38.0%

Tableau 2. Pourcentage de participation dans les associations de parents
Aucune différence significative n’a été mise en évidence dans la relation entre les réponses des familles et
leur niveau d'études ; et la relation entre le niveau d'études de la famille et leur participation aux réunions des
associations de parents n’a pas été clairement définie.
Nous rejoignons le point de vue de Feito (2009) en considérant que la clé de la participation démocratique
des parents dans les écoles n’est pas de faire partie du conseil scolaire ou de l’association de parents, dont le rôle
est limité, mais réside dans la tentative démocratique de résoudre les conflits, permettant ainsi de progresser et
d’envisager une autre façon de concevoir l'éducation, en considérant le mineur comme le protagoniste de l'action
éducative.
Une véritable participation dans son sens le plus complet prendrait en compte chaque parent dans les
décisions importantes, indépendamment de leur statut socio-économique et culturel, de l'éducation et de la
réussite de leur enfant. De ce fait, il est nécessaire de connaître les familles, d'accepter leurs différences et leurs
particularités de même que la culture dont elles sont originaires, et de comprendre les mécanismes de l'école
facilitant ou empêchant les échanges entre les enfants de la famille et l'école, en favorisant ainsi la continuité
entre ces deux contextes et la compensation des inégalités (Loriers, 2008).
3.1.2 Le niveau informel
Les relations informelles comprennent la collaboration dans des activités de la salle de classe, des activités
extrascolaires, les devoirs, les activités culturelles, les loisirs et le sport, etc. Elles se caractérisent par de
meilleures relations et un plus fort niveau de participation, particulièrement à l'étape de l’éducation enfantine, et
au premier cycle de primaire. Les parents sont plus impliqués dans les activités de l’école ou de la salle de classe
que dans les activités formelles.
L’Institut d’Évaluation et Système étatique d’indicateurs de l'éducation (INCES, 2009) dans les écoles
d'éducation primaire a fourni les données suivantes sur le niveau de participation globale des familles: 55,6%
participent dans trois ou quatre activités, 34,9 % dans une ou deux, et 9,5 % ne participent pas (cf. tableau 3).
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Participation globale des parents dans les écoles publiques
Participent dans 3 ou 4 activités
55,6%
Participent dans 1 ou 2
34,9 %
Ne participent pas
9,5 %
Tableau 3. Pourcentage de participation globale des parents dans les écoles publiques
L’implication des parents dans les écoles publiques est plus élevée que dans les écoles privées, concernant: a)
le processus d’apprentissage, 90% par rapport à 87% ; b) les activités extrascolaires, 71% par rapport à 63%. Les
parents des écoles privées participent plus dans des activités culturelles, 80 % par rapport à 78%. Ils présentent le
même pourcentage, 60 %, sur les activités de soutien (cf. tableau 4).
Participation des parents dans les écoles
Dans le processus d’apprentissage
Dans les activités extrascolaires
Dans des activités culturelles
Dans les activités de soutien

publiques
90%
71%
78%
60 %

privées
87%
63%
80 %
60 %

Tableau 4. Pourcentage de participation des parents dans les écoles publiques et privées
Ces données mettent en évidence que les parents répondent positivement et s'impliquent dans la vie de
l’école quand les activités supposent des relations de type informel. Ces résultats peuvent être mis en lien avec
les expériences des écoles ayant choisi d’établir des alliances et des accords avec les familles, lesquelles leurs
ont permis de découvrir l’importance de leur travail, l'amélioration de l'apprentissage des élèves, ainsi que
l’amélioration du moral des enseignants et la reconnaissance positive de l'école par la communauté (Bolívar,
2007).
4. La participation virtuelle
Les mutations technologiques permettent d’envisager un nouvel espace de participation, l’espace virtuel, qui
présente des perspectives novatrices visant à améliorer les relations de la famille et de l'école et que nous allons
aborder à présent.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) se présentent comme l'un des fondements de
la société de la connaissance. Nous sommes face à un nouveau besoin d'alphabétisation, à la fois scientifique et
technologique.
Au regard de quoi il est nécessaire d'offrir aux futurs citoyens un enseignement en conséquence, comme le
reconnaît l’actuelle Loi de l'Éducation, tant au niveau national que régional. Nous devrions éduquer par le biais
de formats numériques afin d'éviter l'exclusion sociale des mineurs et des familles en situation de vulnérabilité. Il
nous faut donc les aider à intégrer de nouvelles compétences et connaissances, en accord avec leurs
caractéristiques, et en prêtant une attention particulière à deux dimensions que sont la communication
linguistique et l'utilisation des TIC (Sáenz, 2007). En accord avec la reconnaissance de l'obligation des parents
de collaborer avec l’école et les enseignants, et celle de l’école de faire participer les familles, le gouvernement
prévoit d’ouvrir de nouveaux canaux de communication informatiques. Il souligne vouloir faciliter les canaux de
communication électroniques des écoles avec les familles, ainsi que les bases d’offre de services informatiques à
la citoyenneté en général, et à leurs communautés éducatives en particulier; de telle façon qu’elles puissent
effectuer des procédures administratives et des consultations.
Cette mesure facilite non seulement des affaires bureaucratiques mais va aussi stimuler la participation avec
des échanges d'informations sur l'Internet, le courriel, les forums, les chats, etc. Il souligne également que les
enseignants doivent renforcer la réalisation d’activités culturelles permettant d’entretenir des relations avec les
familles au-delà de l’intermédiaire des activités scolaires de leurs enfants.
En cohérence avec cette politique, le Ministère de l'Éducation fait face au défi de la promotion de l'École 2.0,
intégrant des outils technologiques comme un nouveau langage éducatif de même qu’un enseignement qui
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complète les médias traditionnels dans le but de promouvoir l'apprentissage audiovisuel des élèves, d’accroître
leur participation, leur motivation et leur créativité, et ainsi éviter la « fracture digitale » et favoriser l’insertion
sociale. Cette proposition a été très bien accueillie dans notre communauté autonome andalouse. Dès l'année
2010 les écoles ont été dotées de tableaux numériques et de connexion sans-fil à Internet, et les étudiants d'un
portable personnel utilisé en classe et à la maison. Cela implique un engagement consécutif de la part des parents
pour le soin et l'utilisation de cette ressource. Ce défi permet ainsi d’engager les familles tout en les familiarisant
à l'utilisation des TIC en tant qu'élément de l'apprentissage, notamment à la formation de l'utilisation sécuritaire
d'Internet.
La promotion de l'École 2.0 en dotant d’infrastructures technologiques les écoles et les élèves suppose une
grande transformation du système éducatif, mais aussi un grand engagement pédagogique afin de lui donner un
sens éducatif et didactique; non sans difficultés à surmonter, notamment du fait que le progrès technologique est
non seulement entrain de changer nos habitudes, mais aussi la façon dont nous vivons et nous interagissons les
uns avec les autres.
Ces dernières années la technologie a pris une place de plus en plus importante dans la vie des enfants. Les
adolescents sont de gros consommateurs de communication électronique, de visites de sites Web, tels que les
blogs, réseaux sociaux, courriel et messagerie pour partager des photos et des vidéos. Cette situation représente
un grand défi éducatif pour l'école, visant à essayer d'éliminer les usages négatifs de la communication
électronique et d'Internet, et de renforcer sa contribution positive à l'éducation et aux relations sociales.
Elle peut aussi renforcer la communication électronique avec les parents, qui ne sont pas suffisamment
informés sur les activités en ligne de leurs enfants et les risques qu’ils en courent (Subrahmanyam, & Greenfield,
2008). Une action allant dans ce sens consiste en l’ouverture de forums et de groupes de paroles virtuels où les
parents peuvent partager leurs difficultés et les problèmes qu’ils rencontrent dans cette nouvelle réalité, dans
laquelle ils ne savent pas évoluer.
Au fur et à mesure de cet exposé, nous présenterons un exemple de changement dans la participation des
parents promu par les technologies de l'information et de la communication. La Direction Générale de la
Participation et de l'Innovation Éducative a piloté l’étude qui va suivre à des fins expérimentales dans dix écoles
de notre communauté andalouse.
Pour cela, elle a reconsidéré la législation concernant les lignes directrices sur la mise en œuvre du vote
électronique lors des élections pour le renouvellement et la mise en place des conseils scolaires de 2010.
L'échantillon sélectionné était de vingt-six centres: quatre écoles privées concertées, vingt-deux écoles
publiques : sept écoles d’éducation enfantine, quatorze écoles primaires, secondaires, et secondaire postobligatoire de notre province y compris une école expérimentale, où le vote a été effectué par des moyens
électroniques. Ces écoles se trouvaient placées dans la ville de Malaga pour huit d’entre elles, et dans différentes
municipalités de la province pour les dix-huit restantes (cf. tableau 5).
L’échantillon
Les écoles primaires et secondaires publiques
26
Les écoles enfantines publiques
écoles L’école secondaire publique (vote électronique)
Les écoles privées concertées

14
7
1
4

Tableau 5. Représentation de l’échantillon des écoles sélectionnées
Les résultats des votes reflètent le niveau de participation moyen suivant: 14.78 % les écoles privées,
12,36 % les écoles publiques, 14,75 % les écoles enfantines et 76.25% l’école expérimental vote électronique.
Sur les quatre-vingt attestations numériques transmises aux parents pour voter par voie électronique, soixanteneuf parents ont utilisé ce moyen, représentant ainsi le 76,25 % (cf. tableau 6).
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Le niveau de participation
4
Écoles privées concertées
14
Écoles publiques
7
Écoles enfantines
1
École expérimentale vote électronique

14.78 %
12,36 %
14,75 %
76.25%

Tableau 6. Pourcentage de participation des écoles sélectionnées
L’analyse de la variabilité de participation se situe dans les quatre écoles privées concertées, entre 11,38% et
44,47%; dans les quatorze écoles publiques, entre le 7,19% et 30,95%. Dans ces dernières se trouvent les écoles
de secondaire post-obligatoire, dont la variabilité se situe entre 2,18% et 10,65%. Les variations du taux de
participation sont plus élevées dans les écoles privées, les écoles d’éducation enfantine et d'éducation primaire et
les niveaux les plus bas dans les écoles d'éducation secondaire post-obligatoire; ce qui est cohérent avec les
résultats des recherches antérieurement citées (cf. tableau 7).
La variabilité du niveau de participation
Les écoles privées concertées
Les écoles publiques primaires
Les écoles publiques secondaires
Les écoles enfantines
Tableau 7.
de variabilité du niveau de participation

11,38% - 44,47%
7,19% - 30,95%.
2,18% - 10.65%
14,75% - 30,95%.
Pourcentage

Au regard des données du vote électronique de l’école expérimentale, il est très intéressant de souligner: 1) la
participation élevée des parents, de 76,25%, dépassant de ce fait n'importe quel pourcentage antérieurement
présenté; 2) grâce aux modalités du vote électronique, le pourcentage de participation des parents a été plus
élevé que le meilleur des pourcentages présentés dans les écoles d'éducation secondaire post-obligatoire, à savoir
10,65 %, que nous avons antérieurement décrit.
Cette expérience nous laisse entrevoir un nouveau modèle de participation et une autre forme d'appel aux
familles pour les inciter à participer aux élections des conseils scolaires. Cependant, il est nécessaire de
concevoir aussi de nouvelles activités éducatives destinées aux parents, sous la forme de collaboration entre la
famille et les enseignants, visant à faire participer la famille au-delà d’une simple participation formelle sous
forme de réunions (Bolivar, 2006).
Dans ce sens les ressources technologiques offrent de nouvelles possibilités d’information et de
communication, qui devraient être mises à la portée des familles, lesquelles pourraient alors éviter les multiples
raisons données par les parents pour justifier leur faible participation à l’école (Lorenzo, 2006; Martin & Gairín,
2007). Ces outils aideraient à surmonter les contraintes de temps ainsi que d'autres questions de déplacement à
l’école afin de compléter les procédures bureaucratiques.
Il est pertinent d'étudier les actions destinées aux familles dans les écoles qui intègrent les technologies de
l'information et de la communication. Pour l'instant les recherches se concentrent sur l’introduction des diverses
technologies dans la salle de classe, dans les activités du cursus scolaire, ainsi que dans des propositions
novatrices visant à promouvoir des pratiques d'enseignement de qualité. La tâche consistant à intégrer les
familles est en revanche en attente. L’amélioration de l'image de la communauté scolaire, spécialement dans les
familles, lors de l’introduction des ressources des TIC, devrait être l’occasion d’inclure les parents à l'usage des
TIC, à un niveau d'information dans un premier temps, puis à un niveau plus formateur (Canales & Marquès,
2007).
Dans ce contexte, nous réalisons actuellement une étude ayant pour finalité de prendre connaissance des
activités mises en œuvre par les écoles afin de promouvoir la participation virtuelle. Les buts de ce travail sont
les suivants: a) Identifier les expériences novatrices permettant d’ouvrir des espaces de communication avec les
familles, b) Réfléchir sur les ressources TIC qui sont offertes à la famille pour l’impliquer dans l’école et
d’autres milieux socio-éducatifs et c) Découvrir des moyens virtuels adaptés à la réalité des familles pour leur
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faire prendre conscience de leur dimension éducative. Notre méthodologie a consisté en une analyse des pages
Web des centres scolaires des communautés autonomes qui figurent dans le Web du Ministère de l’Éducation
(http://www.ite.educacion.es/ w3/centros/index. html). Les indicateurs pour l'analyse de leur contenu se sont
centrés sur l'information offerte dans leurs sites concernant la participation de la famille et sur les activités
formatives qu'elles présentent (Aguilar & Leiva, 2012). Les principales actions novatrices sont résumées cidessous:
4.1 Les communautés d'apprentissage
La responsabilité de l'apprentissage des enfants est un devoir de tous les membres de la communauté, les
enseignants, les étudiants, les familles, les bénévoles, les institutions et les associations du quartier où se trouve
l'école. Chacun participe alors, dans les mêmes conditions d’égalité, à la planification, la mise en œuvre et
l'évaluation des actions. Dans ces communautés les salles d’accès à internet sont utilisées pendant quelques
heures soit par des mineurs ou par des parents, soit par des familles et des enfants ensemble. Il s’agit aussi de
faire interagir les familles dans le cadre des réunions de travail.
Les écoles aspirent à ce que le dialogue, la communication et le consensus à travers des relations d’égalité
soient possibles, et ainsi pouvoir se définir comme un agent de transformation sociale dans leur environnement.
Tous sont d'accord sur l'importance de la famille dans le développement des mineurs. Ils la considèrent comme
le référent le plus immédiat de l’enfant, sa première source de formation et son premier pont de communication
avec l'extérieur.
C’est ainsi qu’ils invitent en permanence les familles à participer à l'éducation de leurs enfants dans des
groupes interactifs, des commissions, des rencontres littéraires, des ateliers de coexistence, des journaux, à la
radio, et, en général, dans toute activité menée à l’école, dans lesquelles participent leurs enfants. Ils prennent en
compte la formation des familles qui en ont exprimé le besoin au sein des commissions.
Certaines écoles disposent sur leur site web d'un wiki dont les pages peuvent être modifiées, et où il est
possible d’ajouter des fichiers si l’on souhaite compléter ou enrichir l'information.
4.2 L’information via SMS
Les écoles informent les parents via web ou SMS de l’attitude du mineur, de l’absentéisme scolaire et des
retards, ou du comportement alimentaire. Elles envoient également des commentaires pédagogiques, tels que les
notes d’examens, ce qui rend les démarches bureaucratiques plus aisées. Si l’on applique un protocole
d'intervention, la téléphonie mobile et Internet représentent un précieux soutien dans les processus de
communication des tuteurs, du professorat et des familles concernant le déroulement du tutorat des étudiants.
Les données montrent que: a) le système est très utile, et nécessaire pour les familles et les enseignants, b) les
résultats scolaires des élèves sont améliorés par la collaboration conjointe entre les enseignants et les familles, c)
les clichés se sont brisés, notamment l’idée d’un manque de volonté et d’implication de la part des enseignants.
Cette expérience a montré que la collaboration entre enseignants est possible, de même que la participation des
familles (Brazuelo & Gallego, 2009).
4.3 L'École de parent
L'école de parents fournit des ressources telles que des vidéos sur l'éducation nutritionnelle, des rapports sur
le « bullying » (harcèlement à l’école), sur l'hyperactivité, ainsi que sur d’autres thèmes d'intérêt pour toutes les
familles, et auxquelles elles ont un accès sans limitation de temps et d'espace.
Actuellement, de nombreuses écoles et lycées ont une École de parents dépendant directement de leur
structure ou bien étant promue par l’association de parents ou les fédérations d'associations de parents. La
Confédération nationale des associations de parents offre des ressources pour organiser ces cours et permet
également la consultation de documents de manière individualisée.
Le Ministère de l'Éducation possède une École de Parents Virtuelle, abordant des sujets tels que les stades du
développement de l’enfant, le milieu familial, les loisirs en famille, les études des enfants, l'environnement qui
les entoure et les objectifs éducatifs des parents. Elle offre des ressources utiles dans le but d’attirer l’attention
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sur les besoins des enfants dès leurs premiers jours de vie et jusqu’à l'adolescence. Cette école virtuelle offre en
parallèle « la salle de classe Mentor », qui est un environnement d'apprentissage virtuel destiné aux parents qui
souhaitent en savoir plus sur la problématique de l'adolescence. L'objectif est d'améliorer les relations familiales
et de prévenir les comportements à risque pouvant mener à une exclusion. Les parents réalisent cet apprentissage
avec l’accompagnement d’un tuteur, conformément au programme. Celui-ci peut se faire à la maison, via
Internet ou dans la « salle de classe Mentor » à proximité du domicile, avec l'aide d'un moniteur au cas où les
parents n’aient pas de connaissances informatiques suffisantes. Á la fin du cours, d’une durée de quarante
heures, ils reçoivent un diplôme du Ministère de l'Éducation.
4.4 Le courriel
Quelques expériences menées en éducation enfantine montrent que la relation entre la famille et l’enseignant
a été améliorée au moyen de la communication via courriel. Nous avons également pu le constater cette dernière
année dans une étude menée par un doctorant, qui est professeur dans une école d'éducation enfantine à Málaga.
Sa classe se compose de vingt-six enfants âgés de trois ans, nécessitant, afin de mieux répondre aux besoins
des petits, que la relation avec la famille permette une communication fluide. Bien que cette question ne soit pas
toujours facile, ce professeur, grâce à une liste de distribution des courriels des parents, a pu maintenir une
communication quotidienne avec onze familles. De plus, neuf familles ont répondu à ses courriers dans lesquels
il leur transmettait des informations ou souhaitait cibler certains besoins des enfants. Ce système lui a prouvé que
les relations avec les familles se sont améliorées en comparaison des autres années, et que ces dernières se sont
révélées plus attentives aux soins et aux besoins de l'enfant.
4.5 Les Blogs d'éducation familiale
Les associations de parents de quelques écoles ont ouvert des blogs dans lesquels ils communiquent avec le
reste de la famille pour annoncer des événements ou des activités qui vont se dérouler à l’école, dans les centres,
ou à l'extérieur, tels que des excursions, des séances de cinéma ou de théâtre, et des visites aux musées. Des
blogs sont également créés par les enseignants dans le but de recueillir et de transmettre des événements
importants de la classe, afin que ces informations soient disponibles pour les parents, les enseignants et les
étudiants s’intéressant à la réussite des travaux de cours. Via ce blog ils récoltent aussi des renseignements par le
biais de questionnaires de satisfaction des familles. Nous trouvons également des blogs créés par des éducateurs
offrant des expériences, des lignes directrices pour guider les parents et des articles sur l'éducation familiale
pouvant aider ces derniers dans l’éducation de leurs enfants. La bibliothèque de l'Université de Séville offre un
Blog avec une section sur l’éducation familiale.
4.6 Les réseaux sociaux
Il s'agit d'une structure composée de personnes qui ont un intérêt commun et qui peuvent s'inscrire pour faire
partie du réseau. L'accès à l'information et aux vidéos peut ainsi les aider à réfléchir autour de la tâche qu’est
l’éducation.
Il est important de mettre l’accent sur le besoin d'utilisation des réseaux sociaux par les élèves dans le cadre
d’un environnement contrôlé que représente l'école et dans lequel il est possible de les guider et de leur fournir
une valeur pédagogique et didactique, qui pourra leur être utile pour leur future carrière professionnelle. Cela
réussira à condition de se faire à travers le propre réseau social de l'école. En ce sens, De Haro (2011) défend
que les écoles doivent disposer de leurs propres réseaux sociaux. Ceci dans le but d’atteindre un apprentissage
pratique de la coexistence grâce à l’usage des réseaux à des fins éducatives, et de préparer les enfants et les
jeunes à envisager le réseau comme un lieu de travail et de possibilités, et non uniquement comme une ressource
privilégiée ludique ou de loisir.
Pour cela, il estime donc que la formation des enseignants et des parents est importante, non seulement pour
connaître les risques inhérents au fait de laisser les enfants seuls sur l'Internet, particulièrement lorsqu'ils sont
plus jeunes, mais surtout pour qu'ils soient au courant des bénéfices de l’Internet, se révélant beaucoup plus
élevés que les risques, quand cet espace est converti en un moyen didactique et pédagogique.
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4.7 Plate-forme pour la participation des parents à l'école
La Plate-forme offre un espace de communication aux parents et aux professionnels engagés dans l'éducation
des enfants. Elle est issue d’une idée visant à améliorer la qualité du système éducatif en impliquant les parents
dans le processus d’apprentissage des enfants, ainsi que dans leur formation pratique dans des situations
déterminées. Plus précisément, la « Plate-forme Améliore ton école publique » est une initiative conjointe de
parents et d’enseignants, désirant que ce projet devienne un canal de transmission des bonnes pratiques
pédagogiques, et crée un cadre de soutien aux enseignants et aux parents des enfants scolarisés dans les écoles
publiques dans le but d’obtenir leur participation et leur collaboration active dans la recherche d'une éducation
de qualité, et ainsi récupérer le prestige de l'école publique et promouvoir la réussite scolaire.
5. Conclusions
La participation traditionnelle de la famille à l'école n’a pas influencé l'organisation et la gestion des
institutions scolaires ; de plus, cette participation doit aller au-delà des réunions des conseils scolaires et des
associations de parents. Vingt-cinq ans d'histoire le prouvent, de même que l’expérience consistant à offrir un
espace d’action aux parents leur permettant de participer dans des activités de la classe ou de l’école, et
démontrant que ces derniers se sentent alors impliqués et s’engagent à partager des responsabilités.
En portant un regard sur le futur, nous envisageons de nouvelles perspectives. L'intégration des technologies
de l'information et de la communication dans les écoles apporte des expériences très intéressantes. Elles
appellent à un nouveau style de participation, la participation virtuelle. Les expériences des communautés
d'apprentissage, de blogs, des Plates-formes, des réseaux sociaux vont amorcer des relations plus égalitaires, plus
collaboratives et plus démocratiques et vont promouvoir de bonnes pratiques sous réserve que celles-ci soient
fondées sur des innovations pédagogiques favorisant la participation de tous les membres de la communauté
éducative, assumant chacun sa part de responsabilité.
Il est donc nécessaire d’aller plus loin que les recherches centrées sur l’introduction des diverses technologies
dans la salle de classe et sur les pratiques d'enseignement de qualité. Au regard des données issues du vote
électronique de l’école expérimentale, pour laquelle le pourcentage de participation des parents est remarquable,
il apparaît pertinent de commencer des recherches dont les objets d’étude visent : l’intégration des parents à
l'usage des TIC ; la participation des parents via l’électronique, la communication virtuelle sous les diverses
formes présentées ci-dessus ; l’analyse des effets de ces nouveaux moyens de communication et de participation
dans la réussite scolaire ; le contenu des communications dans les groupes de parole virtuels ou dans les réseaux
sociaux, etc. En ce sens, nous récoltons actuellement les données de six écoles concernant la participation
virtuelle des parents et leur avis à ce sujet.
Ce nouvel avenir exige de la créativité, de la recherche et des propositions originales et innovantes qui vont
donner un sens différent et engager des actions visant à impliquer toute la communauté éducative, telles que le
montrent les expériences innovantes, introduisant une utilisation des technologies de l'information et de la
communication.
Les études mettent en évidence que les parents impliqués dans les écoles permettent une amélioration des
résultats scolaires des élèves, et que lorsqu’on leur confie des tâches et des responsabilités ils réagissent de façon
positive. Par conséquent, la famille et l'école doivent travailler ensemble pour concentrer leurs efforts dans la
même direction et mieux répondre aux besoins éducatifs de l'enfant. Ainsi, dans le contexte actuel de
l’introduction des TIC dans les écoles il sera primordial d’étudier l’influence de ces environnements sur la
relation entre la famille et l’école, ainsi que le niveau de communication et d’engagement dans le cadre d’une
éducation communautaire où tous les partenaires ont un rôle important à jouer.
Dans un modèle de société technologique et informatisé avançant à pas de géant, c’est au travers d’un cadre
d’éducation humaniste qu’il nous faut éduquer, en vue de renforcer l’identité personnelle, familiale et sociale de
l’enfant. L'éducation du mineur, son bien-être, sa qualité de vie, etc., doivent concourir à sa formation pour
l’avenir. Cette éducation doit être l'axe d’intérêt de la communauté, des enseignants et des parents et la raison
qui les pousse à surmonter leurs différences à la recherche du bien-être de l'enfant.
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RÉSUMÉ.

Depuis 2007, la Communauté française de Belgique s’est donnée pour priorité d’accroître la mixité des publics
scolaires en régulant les inscriptions de la première année de l’enseignement secondaire. Se pose dès lors avec insistance la
question du choix des parents et, plus encore, celui des parents issus de milieux populaires. La littérature actuelle permet
difficilement de comprendre les stratégies de décision d’un établissement scolaire ; principal élément de réponse des
recherches menées jusqu’à aujourd’hui : un « non-choix » généralisé, produit de calculs rationnels à la baisse ou
d’influences du milieu social, caractériserait les franges les plus défavorisées de la population. Dans cette recherche,
l’analyse de 31 entretiens semi-directifs de familles issues de milieux populaires met au jour une implication variable de
celles-ci dans les choix scolaires de l’école de leur(s) enfant(s) et une hétérogénéité de stratégies décisionnelles influencées
par les variables « emploi » et « diplôme ». Par conséquent, les résultats de cette recherche invitent à questionner les études
antérieures portant sur le choix de l’école dans ces mêmes milieux ainsi qu’à réfléchir sur l’influence de certaines variables
explicatives mises en exergue dans la littérature.
MOTS-CLÉS :

inscription, décision parentale, choix école, famille populaire, famille défavorisée, mixité
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Introduction

Ces cinq dernières années, le terme « inscription » apparaît de manière cyclique à la une de la presse
francophone. En cause ? La remise en question de l’absence de règles dans l’exercice du libre choix d’une école
secondaire par les parents.
À son origine, la liberté de choix en Belgique reposait notamment sur des valeurs de justice sociale : si
les parents se voyaient responsables de l’éducation de leur enfant, il était logique qu’une part importante
d’autorité dans de nombreuses décisions concernant l’éducation de celui-ci leur revienne (Nordmann, 2001). Le
choix d’une école en accord avec leurs attentes en matière d’éducation ainsi qu’avec leurs convictions
religieuses, philosophiques ou leurs préférences pédagogiques n’était, dès lors, qu’une illustration de cette
autorité parentale (Macbeth, 1989).
Depuis le début des années nonante, ce libre choix s’inscrit davantage dans une idéologie néo-libérale
d’augmentation de l’efficacité du système scolaire et devient la pierre angulaire du « quasi-marché scolaire ».
Selon Chubb & Moe (1990), le système de marché encouragerait des pratiques favorisant l’efficacité des
établissements en leur offrant plus d’autonomie ; le contrôle s’effectuant via la société de marché. Le libre choix
oblige ainsi les écoles à s’adapter aux besoins, voire aux attentes des familles et, surtout, des élèves. Apparaît
alors le concept de « quasi marché », combinant libre choix de l’école par les usagers et financement public en
fonction du nombre d’élèves (Draelants, Dupriez & Maroy, 2003). Bien que différent du marché économique
pur, ce quasi-marché entraîne tout de même une dualité entre offre et demande : d’un côté, les demandeurs ou
consommateurs que sont les familles et élèves doivent fonder leur décision de manière rationnelle en
privilégiant, par l’intermédiaire d’une information parfaite, une fonction d’utilité en maximisant les bénéfices
liés à ce choix. Les parents sont censés chercher et choisir des écoles d’une qualité excellente en disposant d’une
information parfaite sur l’ensemble des choix possibles (Müller, 2009). Du côté de l’offre, cette politique
développe une compétition entre les établissements amenant à une qualité plus élevée des écoles (Müller, 2009).
La conduite des consommateurs étant libre, ces établissements scolaires doivent s’adapter à la variété des
demandes de clients potentiels, débouchant ainsi sur une diversité intéressante de l’offre scolaire prônant
initiative et créativité pédagogique (Duru-Bellat, 2001a). Le marché devient ainsi théoriquement flexible et
réactif suivant les besoins spécifiques des élèves (Maroy in Chapelle & Meuret, 2006),
Loin de cette vision idyllique, la situation en Communauté française de Belgique tend très vite à mettre
au jour les limites du système : comme le soulignent Delvaux et Maroy (2009, p. 6), « le quasi-marché a été
dénoncé pour ses effets pervers par nombre de chercheurs dès les années 1990 ». L’interdépendance entre les
établissements crée une ségrégation importante : d’un côté, les écoles élitistes ne visant pas en priorité un grand
nombre d’inscriptions mais misant sur la qualité et les résultats en opérant une sélection drastique ; de l’autre, les
établissements « ratissant large » pour assurer un nombre d’élèves optimal afin de pérenniser l’emploi des
enseignants (Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 1994). En ce sens, la liberté de
choix produit une « ghettoïsation » des écoles par une homogénéisation des publics ; les enfants de familles
favorisées s’inscrivant, souvent plusieurs années à l’avance, dans des écoles réputées. Cette ségrégation est
largement commentée par Hirtt (2009) qui illustre le phénomène en analysant les résultats de l’enquête PISA
2003 : « L’écart entre les résultats scolaires des 25% d’enfants les plus riches et des 25% d’enfants les plus
pauvres est plus élevé en Belgique que partout ailleurs en Europe occidentale ». En d’autres termes, le quasimarché en Belgique francophone engendre une détermination sociale des performances scolaires parmi les plus
importantes au sein des pays membres de l’OCDE : plus les élèves sont riches, au mieux ils réussissent (Hirtt,
2009).
Dans le but d’accroître la mixité sociale, le gouvernement de la Communauté française s’est penché en
2007 sur une idée de décret visant à réguler les inscriptions en première année secondaire dans la continuité de la
neuvième priorité du « Contrat pour l’école » (adopté en 2005) : « Non aux écoles ghettos ». Même si les
diverses moutures de ce décret – et surtout les protestations de nombreux parents – ont fait couler énormément
d’encre dans les différents médias belges, l’intérêt scientifique autour du choix des familles, et plus
particulièrement des familles issues de milieux populaires, reste limité en Communauté française de Belgique.
En conséquence, sans vouloir prendre position quant au bien fondé des décrets, l’objectif de cette étude était de
mettre au jour et comprendre les stratégies qui sous-tendent les processus de décision d’un établissement scolaire
par les familles issues de ces milieux. En effet, il est étonnant de voir fleurir annuellement un décret ayant pour
but de réguler les inscriptions scolaires et de créer de la mixité sociale alors que ses promoteurs ignorent les
stratégies de choix mises en place par les plus défavorisés. De plus, si, pour Meuret, Broccolichi et Duru-Bellat
(2001), les processus de choix d’un établissement scolaire restent, en général, très peu étudiés, ils ne le sont
quasiment pas dans les milieux populaires. Avec pour objectif de combler ce manque, nous avons tenté de

Choisir une école dans les milieux populaires 77
comprendre comment les familles issues de milieux populaires prennent leur décision en Communauté française
de Belgique : comment s’informent-elles sur les alternatives d’établissements ? Quels critères privilégient-elles ?
Quelle liberté laissent-elles à leur enfant ? Comment définissent-elles les objectifs de la scolarité de celui-ci ?
2.

Cadre théorique

2.1.

Approche théorique de la décision scolaire

2.1.1.

Choix rationnel d’une part…

Dans une optique purement théorique, un système scolaire caractérisé par une politique de libre choix
va de pair avec une décision rationnelle du côté des parents. Le quasi-marché amène les parents, en homo
oeconomicus, à fonder leur décision de manière rationnelle en privilégiant, par l’intermédiaire d’une information
parfaite, une fonction d’utilité en maximisant les bénéfices liés à cette décision. Cette analyse se voit confirmée
par Meuret, Broccolichi et Duru-Bellat (2001, p. 67) : « Toute l’argumentation en faveur du système de marché
repose sur une certaine idéalisation du "consommateur", parent responsable faisant des choix sur une base
rationnelle, bien informé, et à même de concrétiser ses préférences dans ses comportements ». De facto, en
possédant une information totale, indépendante et objective dispensée par l’État lui permettant de voir les
variations entre les différentes écoles, l’individu, en ce cas les parents, est censé prendre en compte l’ensemble
des alternatives possibles et définir sa préférence suivant un calcul rationnel utilitaire de coûts/bénéfices basé sur
des critères tels que les moyens pédagogiques employés, la proximité de l’établissement scolaire, etc.
Ces perspectives théoriques se trouvent peu ou prou confirmées par le modèle de la micro-économie des
comportements scolaires, élaboré par Gary Becker aux État-Unis dans les années soixante (Terrail, 2002) : dans
ce modèle, « l’élève et sa famille font figure d’un entrepreneur pour qui toute prolongation de la scolarité
représente un investissement (une dépense de temps, d’énergie, de capacités intellectuelles) dont le montant doit
être mesuré, en toute rationalité économique, au bénéfice que l’on peut en attendre lorsque l’intéressé fera
valoir le diplôme obtenu sur le marché du travail » (Terrail, 2002, p. 40).
La théorie du « capital humain » de Becker inspire Raymond Boudon dans son ouvrage L’inégalité des
chances. Même si « l’individu intentionnel dont parle Boudon n’est pas l’homo oeconomicus rationnel et
utilitariste » (Van Haecht, 2006), il dégage trois types de rationalités qui peuvent motiver l’action individuelle
(Van Haecht, 2006, p. 57) : la rationalité utilitaire (satisfaction des intérêts) et téléologique (adéquation entre
moyens et fins), la rationalité wébérienne (en rapport avec les valeurs), la rationalité située (en rapport avec les
savoirs acquis et la position sociale). Reprochant à Bourdieu et Passeron (présentés infra) leur vision
déterministe, Boudon se situe dans une perspective d’individualisme méthodologique en étudiant les modes de
décision des individus. Selon lui, un phénomène social est considéré comme la conséquence d’actions
individuelles ; dès lors, il s’agit, pour comprendre ce phénomène, de reconstituer les motivations des individus.
En d’autres termes, le phénomène social est le produit de l’agrégation de comportements individuels induits par
ces motivations (Van Haecht, 2006). Dans L’inégalité des chances, Boudon réalise une analyse
microsociologique des processus d’orientation tout au long du parcours scolaire et conclut que la logique des
décisions individuelles est productrice d’inégalité scolaire : « La seule proposition de type final retenue est que
les individus se comportent de manière à choisir la combinaison coût-risque-bénéfice la plus utile » (Van
Haecht, 2006, p. 61). En ce sens, il décrit le système scolaire comme une succession de carrefours à l’intérieur
desquels l’individu s’oriente. Ainsi, à divers moments de la scolarité, l’individu et sa famille doivent effectuer
des choix d’orientation, soit continuer dans la même filière, soit en changer. Ces décisions dépendent de calculs
coûts/bénéfices dont le point de référence est le statut social. Dès lors, ce calcul prend en compte l’évaluation des
avantages, des inconvénients présents et futurs, des risques de perte, etc. (Duru-Bellat, 2006).
Berthelot (1993), sans citer explicitement la théorie du choix rationnel, écrit quant à lui que la décision
scolaire réalisée par les parents, se fonde sur une articulation entre la représentation des capacités de l’enfant ou
d’un avenir possible, la valeur accordée aux diverses alternatives et la signification donnée à cette décision selon
le niveau scolaire. Il ajoute que le choix est également exprimé suivant l’image que les parents ont de leur
enfant, des ambitions qu’ils nourrissent pour lui, de l’information dont ils disposent, du classement qu’ils
opèrent entre les différents établissements et de la valeur qu’ils accordent à la poursuite ou non des études dans
le secondaire général. Ceci est une illustration parfaite du choix rationnel résultant d’un calcul des
coûts/bénéfices afin de déterminer la meilleure alternative.
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2.1.2.

… Choix social d’autre part

À l’opposé des théories susmentionnées, Bourdieu et Passeron mettent en exergue, dès les années
soixante, le pouvoir de contrôle des groupes dominants utilisant l’école pour reproduire leur position de force.
Dans un système scolaire dont les deux missions sont la « fonction d’inculcation et la fonction d’un arbitraire
culturel dont il n’est pas producteur » (Van Haecht, 2006, p. 33), la culture scolaire correspond à celle de la
classe dominante. L’école reproduit donc un habitus1 propre à une certaine classe et nie la présence de publics
différents dans le système scolaire (Duru-Bellat, 2004). Dans un registre qui nous intéresse plus
particulièrement, les auteurs expliquent que l’habitus oriente les choix de l’individu tout au long de sa vie.
Comme le souligne Bourdieu (Van Haecht, 2006, p. 31), « il assure la présence active des expériences passées
qui, déposées en chaque organisme sous la forme de schèmes de perception, de pensée et d’action, tendent plus
sûrement que toutes les règles formelles et toutes les normes explicites, à garantir la conformité des pratiques et
leur constance à travers le temps ». De ce fait, ce produit de la socialisation primaire guide les comportements et
influence les perspectives scolaires : l’évaluation des enjeux de choix montre que certaines familles, dotées d’un
capital culturel2 moins important, seraient dans l’impossibilité de manifester des « goûts » conduisant à des
filières plus réputées (Duru-Bellat, 2001a).
Par ailleurs, de nombreuses recherches récentes indiquent que le choix d’un établissement scolaire est
beaucoup plus complexe que de simples calculs rationnels coûts/bénéfices pondérés à partir de différentes
alternatives. Bosetti (2004), jusqu’alors partisan du choix rationnel comme modèle explicatif des décisions
scolaires, souligne par l’intermédiaire d’un nouvel état de l’art3 : « Parental choice is part of a social process
influenced by salient properties of social class and networks of social relationships. » (Bosetti, 2004, p. 388).
L’auteur explique que lorsque l’individu est confronté à d’importantes décisions tel le choix scolaire, il s’engage
dans une recherche d’informations avant de décider. Celle-ci prend appui sur un ensemble de critères émergeant
d’une collecte sociale d’informations. Néanmoins, lorsque le réseau ne fournit pas l’accès à l’information
pertinente et utile concernant l’étude des alternatives de choix, les parents sont alors limités dans leur capacité de
décision. Dans son enquête menée au Canada, Bosetti (2004) montre ainsi qu’une majorité de parents effectuent
leur sélection en disposant d’informations partagées dans leur réseau social. Ils organisent, en formant des
groupes, des visites d’écoles ou des entretiens avec les enseignants. Pour l’auteur, cela soulève, parmi d’autres,
la question de l’égalité d’accès à l’information, de la qualité de celle-ci par rapport aux alternatives possibles. De
même, selon Meuret et al. (2001), la réputation de l’école, l’échange avec les amis et les anecdotes jouent un
rôle prépondérant dans l’option d’un établissement scolaire.
Ballion (1991) en arrive au même constat : par une enquête menée en région parisienne, il observe que
les parents ont recourt à leurs ressources personnelles, hors institution scolaire, dans l’optique d’obtenir des
renseignements optimaux.
En étudiant la transmission d’informations dans les classes moyennes, van Zanten (2002) observe que,
dans l’optique d’effecteur leur choix, les parents ont surtout recours à leur réseau d’information afin d’accumuler
des « tuyaux ». Ces autres parents formant le réseau d’informations n’ont pas seulement un simple rôle
d’informateurs, ils remplissent également une fonction de référence sur ce qu’il convient de faire ou non sur le
plan des valeurs. Dans cette dernière étude, nous distinguons nettement l’influence informationnelle du groupe
de parents qui, par ses connaissances sur les différentes alternatives, est en mesure de fournir des renseignements
sur les établissements (fonctionnement, caractéristiques, type de public, etc.). Ce réseau exerce également une
influence normative : outre son rôle informationnel, il est une référence que l’individu, ayant un choix scolaire à
réaliser, se doit de suivre s’il ne veut pas être exclu dudit réseau, s’il souhaite continuer à partager ses valeurs et
obtenir la reconnaissance des membres qui le composent.

1 « Produit de l’intériorisation d’un arbitraire culturel capable de se perpétuer après la cessation de l’activité pédagogique

et de là de perpétuer les pratiques et les principes de l’arbitraire culturel » (Van Haecht, 2006, p. 28).
2 Ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Elles peuvent être de trois formes : incorporées (savoir et

savoir-faire, compétences, forme d'élocution, etc.), objectivées (possession d'objets culturels) et institutionnalisées (titres et
diplômes scolaires) (Van Haecht, 2006).
3 En se basant sur les recherches de Ball, 2003 ; Bauch & Goldring, 1995 ; Bosetti, 2000, 2001 ; Coleman, 1988 ; Reay &
Ball, 1998 ; Reay & Lucey, 2000.
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2.1.3.

Une dose de rationnel et de social en Communauté française de Belgique ?

Bien que « l’irréductibilité des théories archétypiques de Bourdieu et de Boudon » (Van Haecht, 2006,
p. 98) semble dépassée depuis longtemps dans le champ de la sociologie de l’éducation4 (notamment dans les
recherches portant sur les inégalités de réussite scolaire), l’opposition entre choix rationnel et choix social en
matière de décision d’une école reste, au regard des recherches que nous venons d’évoquer, bien actuelle. En
effet, la théorie du choix rationnel – et ses évolutions – a longtemps été privilégiée comme explicative des choix
scolaires en décrivant les parents comme des individus rationnels optant pour une école répondant foncièrement
à leur calcul coûts/bénéfices. Toutefois, les recherches récentes ont mis à mal cette souveraineté en prônant un
nouveau paradigme : le choix social. Les parents n’effectueraient plus des calculs rationnels mais plébisciteraient
un établissement scolaire en fonction d’un groupe de référence – influence normative – et/ou d’informations
reconnues comme pertinentes – influence informationnelle.
Dans l’introduction de son ouvrage Choisir son école, van Zanten (2009a) écrit à propos du verbe
« choisir » : « Choisir est un acte par lequel se manifeste le plus clairement la liberté individuelle. (…) C’est
aussi l’expression d’une rationalité, car choisir suppose d’opérer des distinctions en mobilisant des capacités de
jugement et des catégories de classement. (…) Choisir est aussi, et indissociablement, un acte social. (…) Dès
lors que l’on se place du point de vue anthropologique et sociologique, le modèle d’un homo oeconomicus
faisant des choix indépendamment de ses semblables vole en éclats. (…) Les autres constituent des groupes de
référence dont, par nos choix, nous cherchons à imiter les pratiques, afin de nous intégrer à des cercles sociaux.
(…). Le choix est aussi social parce que nous nous tournons délibérément vers d’autres personnes pour le
construire. Nos réseaux sociaux sont des dispositifs de jugement sur lesquels nous prenons appui pour recueillir
des renseignements. » (pp. 2-3).
Cette réflexion générale sur le choix est, selon nous, transposable aux décisions scolaires et nous amène
dès lors à postuler que, dans une certaine mesure, le modèle du choix rationnel, en ce compris le choix rationnel
limité, et le modèle du choix social recèlent une certaine complémentarité. Il ne s’agit pas de nier qu’un père
puisse opter pour un établissement scolaire sur le seul critère de la proximité – choix rationnel – ou qu’une mère
puisse décider de scolariser sa fille dans la même école que toutes ses collègues de bureau – choix social. Bien
au contraire, nous pensons qu’à côté de ces deux modèles de choix coexiste un modèle de choix socio-rationnel
dans lequel la rationalité se fonde sur les influences sociales de la décision. En Communauté française de
Belgique, l’absence totale d’information sur les alternatives d’établissements scolaires accentue, selon nous, ce
choix socio-rationnel. En ce sens, certains parents ne disposant d’aucune information vont subir une influence
normative et/ou informationnelle en tentant de glaner un maximum de renseignements à l’intérieur de leur réseau
social. Ils procèderont ensuite à un choix rationnel en prenant en compte l’ensemble des informations collectées :
ils réaliseront un calcul coûts/bénéfices – selon divers critères dont les capacités de l’enfant, la proximité,
l’espérance de réussite, etc. – dans une visée utilitariste. De manière analogue, certains parents pourront réaliser
un calcul coûts/avantages a priori les amenant aux écoles de proximité et subiront, ensuite, l’influence normative
et/ou informationnelle pour le choix définitif de l’établissement scolaire.
Ainsi, nous pensons qu’il est peu judicieux d’envisager les modèles de choix rationnel – et plus
largement, de choix rationnel limité – et de choix social de façon manichéenne, comme deux théories opposées.
Au contraire, nous les considérons comme les deux extrêmes d’un même continuum au sein duquel nous plaçons
notre modèle de choix socio-rationnel dans lequel les individus construisent leur rationalité en fonction de
l’influence normative et/ou informationnelle voire privilégient celle-ci après avoir effectué un calcul rationnel.
2.2.

Les familles issues de milieux populaires face au choix de l’école5

Un thème récurrent de la littérature ayant trait au libre choix de l’école est l’inégalité des parents de
classes sociales différentes dans le processus de décision. Pour en rendre compte, il nous semble nécessaire de
4 A. Giddens est l’un des représentants importants de ce « dépassement » : dans sa théorie de la structuration, il souhaite

dépasser quatre types de dualismes qu’il estime complémentaires : sujet-objet, individualisme-holisme, déterminisme-liberté,
synchronie-diachronie. Il se focalise sur la conduite des individus, met l’accent sur la récursivité des pratiques sociales et
montre que la structure est à la fois le médium et le produit des activités des individus (Van Haecht, 2006).
5 Le terme de « familles » a été utilisé car le choix d’un établissement scolaire ne relève pas uniquement d’une décision

parentale ; elle se voit souvent élargie à la sphère familiale prenant en compte l’avis de l’enfant et/ou en s’informant auprès
des membres de celle-ci. Par ailleurs, nous avons privilégié le qualificatif « populaires » au dépend de « défavorisées », plus
positif et sous-entendant tout de même les précarités auxquelles les familles sont confrontées. Enfin, la formulation « issues
de milieux populaires » permettait de « rendre compte tant de familles différentes que de milieux, d’histoires et
d’environnements différents » (Mangez, Joseph & Delvaux, 2002, p. 17)
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reprendre, de manière synthétique, l’approche théorique de Bourdieu et Passeron (1970) ainsi que celle de
Boudon (1973), avant de compléter ces propos par des résultats d’enquêtes sociologiques plus récentes.
Selon Bourdieu et Passeron, l’évaluation des enjeux du choix est biaisée pour les familles plus
défavorisées car « elles ne sont pas dotées des aptitudes et compétences nécessaires pour prendre part à ce jeu
social » (Duru-Bellat, 2001a, p. 138). L’habitus de classe entraîne une représentation différente de la carrière
scolaire de l’enfant : dans les classes moyennes, les individus tiennent compte de l’ensemble de cette carrière
alors que dans les classes populaires, les parents ont une vision à plus court terme et privilégient, par conséquent,
des critères d’accessibilité – proximité géographique, moindre coût financier, etc. (Maroy, 2002). Dans le même
ordre d’idées, l’individualisme méthodologique de Boudon montre que les familles défavorisées réalisent des
calculs coûts/bénéfices différents des familles favorisées : la décision s’effectuerait « en fonction de paramètres
(coûts et bénéfices attachés à chacune des alternatives), dont la valeur varie en fonction des contraintes de
chacun, qui caractérisent la position de son groupe dans l’espace social » (Meuret et al., 2001, p. 77). En
d’autres termes, une différence de contexte socio-économique engendre une sensibilité différente aux risques,
coûts et rendements attachés aux choix scolaires (Duru-Bellat, 2001b). C’est pourquoi selon Terrail (2002,
p. 40), « la valeur d’un bac professionnel est bien plus élevée quand le père est ouvrier sans qualification que
lorsqu’il est ingénieur » car ce calcul coûts/bénéfices est plus intéressant dans une famille ouvrière que dans une
famille nantie.
La question de l’inégalité sociale dans le choix de l’école a été également étudiée empiriquement par
Gewirtz, Ball et Bowe (1995). Pour ces auteurs, les conditions culturelles et matérielles dans lesquelles vivent
les familles sous-tendent leurs choix (Maroy in Chapelle & Meuret, 2006). En interrogeant 137 parents de
Londres, Gewirtz et al. dégagent une typologie en trois niveaux et classent les familles populaires parmi les
« disconnected », les consommateurs non concernés par le marché éducatif. Pour ces familles, l’idée d’évaluer
les écoles et les possibilités de choix qu’elles offrent apparaît absurde. Elles abandonnent, ne pensent pas que
l’école choisie puisse changer quelque chose à la réussite de leur enfant et se sentent incompétentes tant pour
juger des pratiques pédagogiques que des résultats. Maroy (in Chapelle & Meuret, 2006) résume les conclusions
des auteurs anglo-saxons : les parents de classe populaire, limités par les contraintes matérielles et culturelles,
aboutissent à des choix locaux ; les parents des classes moyennes s’engagent quant à eux dans des choix plus
stratégiques, prenant en compte les considérations éducatives. L’enquête de Bosetti (2004) met en exergue des
conclusions similaires ; en menant une recherche auprès de plus de 1500 parents canadiens, il explore
l’implication de ceux-ci dans le choix d’un établissement scolaire et en arrive à la conclusion suivante :
« Parents of low socio-economic status do not appear to be motived to exercise their choice options. » (Bosetti,
2004, p.400).
De ce bref état des lieux ressort un constat sans appel : les familles issues de milieux populaires,
disposant d’un réseau d’information assez pauvre ou étant incapables de réaliser des calculs rationnels optimaux,
sont dans l’impossibilité de réaliser les « bons choix » en matière d’établissement scolaire. Pire, elles
abandonnent, se sentent inaptes dans ce domaine et choisissent la première école venue en privilégiant, souvent,
le critère de proximité. Toutefois, les médias ont abondamment relayé, durant les périodes d’inscriptions
régulées instaurées en Communauté française de Belgique, des images totalement inédites : des parents issus de
milieux populaires souhaitant inscrire leurs enfants dans les établissements les plus réputés de Bruxelles. Parents
qui, habituellement, se voyaient refuser l’inscription par manque de place. Le cas de Fatima interrogée par le
journal Le Soir (Enseignons.be, 2008) illustre bien ce phénomène : « Grâce au décret, j’ose m’adresser là où je
n’aurais jamais cru pouvoir inscrire mon fils. C’est une bonne chose. Tant pis si certains parents me regardent
de travers ».
Les médias ne sont pas les seuls à mettre en exergue cette prise de pouvoir des familles issues de
milieux populaires dans le choix de l’école. Une étude sur la mobilité scolaire dans l’enseignement fondamental
à Molenbeek et Koekelberg (Delvaux, Bouchat & Hindryckx, 2008, p. 10) révèle qu’une « proportion
significative de familles résidant dans des quartiers défavorisés ne se contente pas de l’offre scolaire locale et va
chercher ailleurs des écoles souvent composées de publics moins défavorisés ». Cette diversité de choix, même
dans les quartiers les plus défavorisés, s’illustre par un chiffre éloquent : nonobstant une offre scolaire très dense
dans les deux communes, 71% des élèves vont dans un établissement implanté hors de leur quartier. En effet,
12% fréquentent les deux écoles situées dans les quartiers contigus et 59% des écoles encore plus éloignées. Les
auteurs de conclure (p. 10) : « Dans l’espace étudié, la domiciliation dans un quartier défavorisé ne signifie
donc pas automatiquement une scolarisation dans une école défavorisée, même si toutes les écoles les plus
proches sont de ce type ». La ségrégation résidentielle n’engendre pas ipso facto une ségrégation scolaire.
Néanmoins, Delvaux et al. (2008) ne peuvent déterminer les caractéristiques de ces familles effectuant un « autre
choix ». Pour l’espace de Molenbeek, l’indice socio-économique croît à mesure que le lieu de scolarisation est
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éloigné. Cependant, ces différences sont faibles et les variations pour Koekelberg sont inverses. Les auteurs
supposent alors que ce sont les familles les plus favorisées de ces quartiers de par leurs diplômes, revenus, voire
logements qui sont plus aptes que les autres à faire des choix différents. Ils penchent également pour une autre
hypothèse : cherchant la promotion sociale pour leur enfant, certains individus de milieux défavorisés pourraient
penser que celle-ci s’obtiendrait plus facilement par l’accès à une école composée d’un public favorisé.
Ces hypothèses ne sont pas neuves : dans le contexte français, van Zanten (2001) avait identifié
différentes stratégies et attitudes développées par les familles populaires en matière de choix d’établissement
scolaire vis-à-vis du rapport qu’elles entretiennent avec leur lieu d’habitation.
En outre, un article de Tooley (1997) critique sévèrement la méthodologie de l’étude menée par Gewirtz
et al. (1995) présentée supra. Parmi de nombreuses limites, Tooley (1997) pointe l’échantillonnage : la sélection
des individus a été mal réalisée et manque de représentativité, les familles de classes moyennes étant
surreprésentées. Dès lors, l’auteur met en évidence des généralisations abusives à propos des fameux
« disconnected » et indique : « We might not be happy with the purported relationship between social class and
school choice, if we had access to more data. » (p. 219).
Ces différents points de vue tant médiatique, statistique, sociologique que méthodologique nous
amènent à remettre en question la littérature portant sur l’abandon des familles issues de milieux populaires en
termes de décision scolaire. Comme le souligne van Zanten (2001, p. 93), « les analyses des responsables
politiques, des journalistes et des professionnels de l’éducation insistent sur la démission des familles de
quartiers défavorisés, sur leur manque d’information, leur désintérêt et leur incompétence en matière de
scolarisation. Or il s’agit là d’une image très déformée de la réalité ». À l’instar de Lahire (1995) qui, en
matière d’implication scolaire, a mis en exergue le « mythe de la démission parentale dans les familles
populaires », nous pensons qu’au sujet de la décision scolaire, l’abandon et le non-choix dans les milieux
populaires s’avèrent être un autre mythe des milieux éducatifs.
3.

Problématique

Le lecteur attentif l’aura remarqué, une mise en tension des enjeux de la littérature est intervenue à deux
reprises dans notre développement théorique : d’une part, dans la volonté de remettre en question le clivage entre
choix rationnel et choix social en matière de décision scolaire et, d’autre part, dans le dessein de remise en cause
de l’homogénéisation des facteurs de décision dans les milieux populaires. De facto, si le désir de répondre à
notre question de recherche primaire – « Comment les parents de milieux populaires choisissent-ils l’école
secondaire de leur(s) enfant(s) ? » – reste primordial, deux objectifs plus précis ont fait leur apparition :
l’identification d’une relation entre choix rationnel et choix social en matière de décision scolaire et l’étude de
diverses stratégies de choix au sein des milieux populaires. À partir du développement théorique proposé dans
les deux parties précédentes, nous avons construit l’hypothèse suivante : « Les familles issues de milieux
populaires mettent en œuvre, dans leurs processus de décision d’un établissement scolaire secondaire en
Communauté française de Belgique, diverses stratégies – rationnelles, sociales ou socio-rationnelles –
influencées par les variables "diplôme" et "emploi" ».
De cette hypothèse principale, nous tirons plusieurs sous-hypothèses que nous tenterons d’affirmer ou
d’infirmer :
1.
Les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire par
les familles issues de milieux populaires sont hétérogènes – à l’opposé de l’homogénéisation prônée dans la
littérature – et démontrent une implication de celles-ci.
2.
Les variables « diplôme » et « emploi » des familles issues de milieux populaires influencent
les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire.
3.
Les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire par
les familles issues de milieux populaires relèvent de processus rationnels, sociaux ou socio-rationnels.
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4.

Méthodologie

4.1.

Corpus

Afin d’étayer empiriquement ces objectifs, nous avons constitué un corpus de trente-et-une familles
6
bruxelloises répondant aux critères suivants : « famille ayant au moins un enfant en première, deuxième ou
troisième année de l’enseignement secondaire en Communauté française de Belgique et dans laquelle au moins
l’un des parents possède au minimum un des critères de précarité suivants : des ressources insuffisantes,
7
l’absence d’emploi, pas de logement stable, pas de diplôme de secondaire supérieur, une santé dégradée ».
La constitution effective du corpus s’est révélée source de difficultés, notamment dans les modalités de
contact de la population recherchée : identification délicate, passage par de nombreux intermédiaires (contacts
personnels, milieu associatif, établissements scolaires, centres publics d’aide sociale (CPAS)), prise de contact
complexe (pas de téléphone fixe, numéro de téléphone portable erroné, etc.), appréhension de la population visà-vis de la recherche (crainte du chercheur, peur de la stigmatisation ou d’un compte-rendu de l’interview
envoyé à l’école, etc.). Nous avons adopté quatre types de stratégies pour constituer notre échantillon de familles
issues de milieux populaires : les contacts personnels, les établissements scolaires, le milieu associatif et un
centre public d’aide sociale.
4.2.

Instrument
8

9

Nous avons mené, avec ces familles , un entretien semi-directif à tendance compréhensive portant sur
divers thèmes : le choix de l’établissement secondaire, l’image de la « bonne école », la vision de la scolarité, la
satisfaction à l’égard de l’école actuelle et le point de vue sur les régulations d’inscriptions entreprises ces
dernières années.
L’entretien compréhensif s’est révélé essentiel à nos yeux pour deux raisons. D’une part, les familles
issues de milieux populaires sont habituellement stigmatisées et très peu écoutées, une des pierres angulaires de
cette recherche était dès lors de nous entretenir avec elles pour récolter une partie de leur histoire de vie ;
matériau très riche que peu de chercheurs se sont donnés la peine de découvrir. D’autre part, nous partagions la
vision de Kaufmann consistant à rejeter un entretien impersonnel et standardisé. L’auteur prône plutôt la position
d’un chercheur engagé activement dans ses questions afin de provoquer l’engagement de l’enquêté. En d’autres
termes, l’enquêteur doit adopter l’attitude du « sociologue accoucheur » (Paugam, 2008, p. 94) : si, durant
l’entretien, la neutralité et la distanciation sont de mise, il ne s’agit pas d’être froid et insensible à l’égard de la
personne enquêtée mais bien de la « rassurer sur la relation d’enquête elle-même et de lui fournir, par des
relances appropriées et des questions opportunes – c’est-à-dire en adéquation avec les conditions sociales
d’existence et le sens des expériences vécues –, les moyens d’exprimer – et de découvrir peut-être pour la
première fois – une partie d’elle-même jusque-là plus ou moins ignorée, parce qu’enfouie sous l’épaisseur des
habitudes et des contraintes de la vie sociale » (Paugam, 2008, p. 95).
4.3.

Analyse des données

4.3.1.

Portraits de choix

Chaque « portrait de choix » était en quelque sorte un résumé le plus exhaustif possible du processus de
décision de l’établissement scolaire actuel. Ces portraits nous semblaient également essentiels pour nuancer et
mieux comprendre le traitement des résultats par analyse de contenu. À l’instar de Michelat (1975), nous
souhaitions nous « servir de la singularité individuelle pour atteindre le social » et ne pas présenter une synthèse
décontextualisée des données traitées. Pour réaliser ces « portraits », nous avons « résumé » le processus de
choix, en une page maximum, tout en essayant d’être le plus exhaustif possible sur les éléments qui nous

« particulier » car plusieurs systèmes scolaires cohabitent sans concertation et l’offre scolaire y
est plus dense, engendrant plus d’interdépendance entre les établissements, plus de ségrégation et de cloisonnements des
publics. Pour plus d’information : http://politique.eu.org/spip.php?article945.
7 Cette définition de la population est identique à celle utilisée par Mangez, Joseph, Delvaux (2002) dans leur recherche :
« Les familles défavorisées à l’épreuve de l’école maternelle : Collaboration, lutte, repli, soumission. » Cette définition
possédait certainement de nombreux défauts mais elle nous permettait, dans un premier temps, de caractériser l’échantillon
que nous souhaitions constituer. Au final, les 31 familles de notre échantillon cumulaient toutes plusieurs de ces critères.
8 Nous n’avons jamais interviewé les deux parents d’une même famille ; l’entretien se déroulait toujours avec le père ou la
mère au domicile familial.
9 En référence à Kaufmann, J.-C. (1996). L’entretien compréhensif. Paris : Armand Colin.
6 Le contexte bruxellois est
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intéressaient (facteurs de décision d’un établissement scolaire et justification de ceux-ci). Ces portraits sont des
« compléments d’information » par rapport au traitement des données par analyse de contenu. Néanmoins, leur
réalisation nous semblait essentielle car, bien que complémentaires, ils ont été un des éléments essentiels de
notre approche méthodologique.
4.3.2.

Analyse de contenu catégorielle par « tas »

Notre catégorisation avait pour but de faire émerger les facteurs de décision d’un établissement scolaire.
En ce sens, l’idée n’était pas d’utiliser une catégorisation préétablie sur base des recherches antérieures mais
bien de créer celle-ci à partir des différents récits des familles issues de milieux populaires. Dès lors, nous avons
utilisé la procédure par « tas » décrite par Bardin (2007) ; une classification analogique et progressive des
éléments dans laquelle le titre de chaque catégorie n’a été défini qu’en fin d’opération.
Dans un premier temps, nous avons effectué un inventaire complet des différents facteurs de décision
cités dans l’ensemble des entretiens. Dans un second temps, nous avons opéré la classification en énumérant les
facteurs de décision dans un tableau en les regroupant par thèmes voire sous-thèmes communs : la manière de
s’informer, la place de l’enfant dans le choix, les caractéristiques de l’école, etc.
La catégorisation « par tas » des facteurs de décision nous a permis de dégager quatre catégories et neuf
sous-catégories :
1.
Les « manières de s’informer » pour lesquelles nous avons distingué la récolte individuelle
d’informations (par l’intermédiaire de journées « portes ouvertes » notamment) et la récolte sociale
d’informations (par l’intermédiaire du réseau social de la famille).
2.
Les « caractéristiques de l’école » se subdivisent en quatre sous-catégories : les caractéristiques
pratiques comme la proximité du domicile ou la facilité d’accès en transports en commun ; les caractéristiques
pédagogiques (la préparation au supérieur, la qualité de l’enseignement, le suivi des élèves en difficultés, etc.) ;
les caractéristiques propres à l’école (son réseau, son environnement, le fait qu’elle opère ou non une sélection,
etc.) et enfin les caractéristiques psycho-affectives comme la discipline, l’adossement, etc. Notons que deux
facteurs sont transversaux à ces quatre sous-catégories : la réputation de l’établissement et le sentiment que
toutes les écoles se valent.
3.
« L’enfant » regroupe les facteurs liés à la place de l’enfant dans cette décision ainsi qu’à la
prise en compte de certaines de ses caractéristiques par la famille.
4.
Les « objectifs de la scolarité » sont, quant à eux, les facteurs ayant trait à la vision de la
scolarité obligatoire.
Notons que cette catégorisation respecte les qualités suivantes d’exclusion mutuelle, d’homogénéité, de
pertinence, d’objectivité, de fidélité et de productivité.
Comme souligné supra, l’unité d’enregistrement choisie était le thème, c’est-à-dire une affirmation sur
un sujet et, dans notre cas, les facteurs de décision évoqués par les familles. Lors de l’analyse d’un entretien,
chaque critère de décision énoncé était coché et additionné dans le tableau vierge présentant l’ensemble des
facteurs cités dans les récits de notre échantillon. Ensuite, nous avons scindé les familles de notre échantillon en
« types de familles » (définis suivant les variables « diplôme » et « emploi ») pour lesquels nous avons
additionné les fréquences d’apparition des différents critères ; ceci nous a permis d’en dégager des significations
en vue de l’analyse.
4.3.3.

Interprétation des résultats

En nous basant sur les éléments mis en exergue par cette analyse de contenu, nous avons comparé les
différents facteurs de décision évoqués par les familles issues de milieux populaires de notre échantillon ainsi
que le sens attribué à chacun par l’intermédiaire des portraits.
5.

Résultats

5.1.

Les familles sans diplôme et sans travail (7 familles 0D-0T)

Les familles 0D-0T ne s’informent que très peu sur les alternatives d’établissements secondaires. Elles
ne réalisent pratiquement aucune démarche individuelle de recherche d’informations : seule une famille sur les
sept a visité l’école secondaire. Leur réseau social d’informateurs est très pauvre et se compose principalement
d’institutions ou de personnes avec lesquelles elles ont un lien direct : écoles de devoirs, CPAS, voisinage, etc.
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De facto, lorsqu’elles s’informent par ces intermédiaires, c’est souvent avec une confiance aveugle qu’elles
accordent du crédit aux alternatives présentées.
« C’est le CPAS… Je ne pas trop comprendre en étant ici, c’est le CPAS qui a
choisi les écoles (Et vous avez posé des questions sur l’école ou êtes-vous allée la
visiter ?) Non, c’est le CPAS qui m’a dit… J’ai fait confiance. » (Mme Z)
« J’ai demandé ici à l’école de devoirs parce que je ne sais pas parler bien net
français. J’ai demandé ici à la directrice. La directrice elle a trouvé cette école et elle a
dit : "Tout près de chez vous c’est ici." (Et vous aviez demandé quoi exactement à la
directrice ?) J’ai dit : "J’ai besoin une école pour les enfants première secondaire" et elle
a montré beaucoup écoles mais ça c’est tout près de chez nous c’est pour ça. » (Mme M)
Comme nous le remarquons sur le second extrait ci-dessus, les 0D-0T privilégient généralement la
proximité du domicile familial au niveau des caractéristiques de l’école (5 familles sur 7). Elles justifient celle-ci
par des raisons sécuritaires (un mauvais quartier, la peur d’une agression sur le trajet domicile-école ou la crainte
de l’extérieur) et financières (la proximité permet d’éviter les trajets en voiture ou de payer un abonnement de
bus, de manger le midi à la maison, etc.).
« J’aime pas trop loin… J’aime pas… (Pourquoi ?) J’ai peur… Parce que
toujours on voit qu’est-ce qui se passe… On entend qu’est-ce qui se passe à la télé…
C’est pour ça j’ai pas envie. Toujours tous les matins, ils vont ensemble, après ils vont
ensemble ici (l’école de devoirs) après ils rentrent à la maison. » (Mme N)
« Elle avait des problèmes de séjour à l’époque et pour obtenir un abonnement
de bus, c’était difficile. Les enfants aussi étaient un peu petits. Elle préférait quelque
chose plus près pour faciliter le transport et la vie quotidienne. » (Mme O)
Par ailleurs, les familles 0D-0T n’évoquent que très peu d’autres facteurs liés aux caractéristiques des
écoles ; même la qualité d’enseignement et la discipline sont peu exprimées (1 famille sur 7 pour chaque critère).
De manière plus fréquente, les enfants poursuivent dans l’établissement adossé à l’école primaire et/ou dans
celui déjà fréquenté par un des membres de la famille. Par ailleurs, deux des familles sont d’avis que toutes les
écoles se valent.
« C’est la même école que dans le primaire. Puis son fils, plus grand que sa
fille, il était déjà dans cette école. » (Mme O – Interprète)
(Selon vous, quels sont les critères de « la bonne école » ?) « Vous savez… Moi
j’en vois pas, c’est surtout sur le côté financier. Parce que les trucs catholiques c’est très
cher mais l’enseignement est le même… Alors je vois pas pourquoi on va payer plus
cher. (Donc pour vous, toutes les écoles se valent ?) Tout à fait oui. » (Mme N)
Les 0D-0T ne prennent pas du tout en compte les caractéristiques de l’enfant : ainsi ne recherchent-elles
pas l’adéquation entre les capacités scolaires de celui-ci et le niveau d’enseignement de l’école car, comme deux
familles l’expriment, l’enfant peut réussir quelle que soit l’école fréquentée. L’idée est plutôt d’arriver à un
accord commun avec l’enfant (3 familles sur 7), en le laissant poursuivre dans la même école que ses amis ou
qu’un autre membre de la famille.
« (Est-ce que vous avez discuté du choix avec votre fille ?) Oui, on a posé le
choix mais il veut aller là. Il voulait rejoindre sa sœur. (…) Toutes les écoles ils sont
toutes des bonnes écoles mais c’est l’enfant qui doit travailler et les parents qui doivent
suivre. » (Mme 5)
« Bien sûr qu’ils sont tous (les écoles) pas la même chose mais si c’est mon fils
il a envie de travailler, il a envie de faire quelque chose, je crois que je lui mets où je le
mets, il va réussir, il va le faire… Mais mon fils un peu, il a pas envie de travailler, il
aime pas l’école. » (Mme N)
Les objectifs de la scolarité sont assez diffus mais un point commun se dégage : comme pour les autres
types de familles, il s’agit de préparer l’avenir et de donner un bagage valable (3 familles sur 7). Toutefois, les
0D-0T laissent également une grande liberté à leur enfant et préfèrent ne pas définir d’objectifs précis.

Choisir une école dans les milieux populaires 85

« Moi déjà qu’elle a un maximum. Déjà qu’elle sache bien lire et compter, c’est
la base de tout. Et puis qu’elle aille le plus loin possible. » (Mme S)
5.2.

Les familles sans diplôme et 1 travail (9 familles 0D-1T)

Sept familles 0D-1T sur neuf ont réalisé des démarches individuelles en vue d’obtenir des
informations, notamment par l’intermédiaire de journées « portes ouvertes » ou de réunions dans les écoles
secondaires. Leur réseau social d’informateurs est assez diffus : elles accordent principalement leur confiance à
des connaissances ayant déjà un enfant dans un établissement secondaire (5 familles sur 9) afin d’obtenir leur
évaluation mais croisent ces renseignements avec des propos d’amis, de membres de la famille, d’instituteurs du
primaire ou professeurs du secondaire, de personnel d’écoles de devoirs (directions et animateurs), d’échos
généraux, de directions du secondaire, du voisinage, voire de mamans à la sortie des écoles. Cette triangulation
des informations sociales est elle-même généralement croisée avec les renseignements obtenus par les
démarches individuelles.
« En fait, j’ai eu des informations dans la famille, des professeurs aussi qui
avaient déjà des enfants dans l’école même, des institutrices en sixième primaire… Tout
ça, voilà. » (Mme B)
« J’ai parlé souvent avec les mamans et puis parfois, ici, avec la directrice de
l’école de devoirs… Souvent avec des animateurs des écoles de devoirs, ici, mais aussi
ailleurs. Je chipote un peu partout (Et vous demandiez quoi à ces personnes ?) La
première des choses, je demande toujours, c’est est-ce que le comportement des
enfants… Parce que, ça, j’ai peur quand on entend ce qu’on entend. Et puis, le niveau. »
(Mme L)
La qualité de l’enseignement (6 familles sur 9), la discipline (6 familles sur 9) et la préparation à
l’enseignement supérieur (5 familles sur 9) sont les trois facteurs de décision principaux au niveau des
caractéristiques de l’école. D’autres facteurs cités sont liés à ces trois premiers : pour un tiers des familles 0D1T, l’enseignement catholique est considéré comme un gage de discipline, de sérieux et d’un enseignement de
niveau soutenu. Éviter les écoles de quartier (2 familles sur 9) et minimiser les mauvaises influences (1 famille
sur 9) sont des éléments assurant une certaine discipline.
« Moi-même, j’ai étudié dans les écoles catholiques, avec les pères jésuites au
Congo, l’enseignement c’était pas de la rigolade. Et j’avais toujours cet apriori, je ne
voulais pas les mettre dans l’officiel. » (Mr V)
« Moi je voulais pas aller à l’(École X). Parce que les écoles il y a les niveaux…
De l’école à l’école, il y a des grandes différences. Parce qu’il y a des écoles, tous les
enfants qui sont pas de bon niveau ou qui sont pas stricts, ils vont là. Ils acceptent tous
les élèves. Alors si tu as un enfant qui va là, là c’est obligé qu’il va être comme les
enfants qui sont là. Alors on évite ces écoles. » (Mr 3)
Par ailleurs, la moitié des familles 0D-1T (5 sur 9) a choisi de laisser l’enfant poursuivre dans
l’établissement adossé à l’école primaire et/ou le même établissement qu’un des membres de la famille. Cette
décision n’est pas un « choix de facilité » mais plutôt la volonté de continuer dans l’établissement secondaire au
vu d’une évaluation positive de l’école primaire. Nonobstant cette appréciation, les parents n’hésitent pas, tout
de même, à s’informer lors du passage en secondaire.
« J’ai toujours mes enfants depuis la maternelle à (l’école X) et pour l’instant ils
sont ravis. Je vois pas pourquoi changer. Je trouve que c’est une bonne école. Pour moi
c’est une chouette école, pour l’instant je suis ravie. Pour l’instant… (…) On va pas
changer l’enfant s’il y a pas de raison. Moi pour l’instant, comme j’ai pas de raison et la
petite est ravie, on pense toujours le bien de nos enfants (...) (Et vous vous êtes tout de
même renseignée au moment du passage en secondaire ?) Oui oui, au secondaire, j’ai
demandé à des gens où je travaille. » (Mme H)
Le choix du même établissement qu’un frère ou une sœur résulte, parfois (3 familles sur 9), d’une
évaluation positive de l’établissement par l’intermédiaire de l’ainé(e).
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« Quand j’ai mis un enfant là-bas, j’ai vu c’était bon. Après j’ai mis sa sœur.
J’ai trouvé que les enfants travaillent bien. » (Mme V)
La réputation de l’école est citée comme un facteur de décision dans quatre familles 0D-1T sur neuf.
Elle est principalement utilisée comme confirmation de la qualité d’un établissement.
« C’était proche de notre travail mais en plus, on a aussi entendu que c’était une
école haute qualité, c’est pour ça qu’on a choisi. » (Mr K)
Notons également que le facteur de proximité (3 familles sur 9) est souvent pris en compte en dernier
lieu, bien après la qualité de l’école.
(Si par exemple vous n’aviez pas trouvé une école proche avec ces
caractéristiques, qu’auriez-vous fait ? Aller plus loin ?) « Si vraiment, oui oui… Le
critère de proximité vient après, oui après la qualité de l’école. J’ai quand même eu de la
chance de l’avoir parce que bon, c’est quand même important. » (Mme B)
Au sujet de la place de l’enfant dans la décision, les familles 0D-1T se caractérisent par une multitude
d’attitudes propres à chacune. Les unes (3 familles sur 9) s’attachent à parvenir à un accord commun avec
l’enfant.
« Elle m’a dit qu’elle voulait aller dans cette école avec sa sœur. Elle a suivi sa
sœur. Comme j’avais fait ce choix là, elle m’a dit "Papa, mettez-moi dans cette école. Je
vais aller avec ma sœur comme ça on est dans la même école". » (Mr V)
Les autres (2 familles sur 9) font « le bon choix » pour leur enfant et l’obligent à se conformer à cette
décision.
« En fait, mes enfants me font confiance à ce point-là parce que… Je les ai
toujours suivis les enfants. À ce niveau-là, mes enfants m’ont suivie. Je leur ai
dit pourquoi je choisissais cette école, j’ai été claire, je leur ai dit en pensant que vis-àvis des questions que j’avais posées et des renseignements que j’avais pris, je pensais
que c’était une bonne école. » (Mme B)
Enfin, Mme 2 accorde une liberté plus importante à sa fille.
« J’ai toujours laissé faire mes enfants. Moi je les conseille mais je pense que
c’est à eux de faire leurs propres choix. Je les aide, je visite avec eux mais voilà… (…)
Elle voulait aller à Mons mais j’ai parlé avec elle car elle était rase motte, elle n’aime pas
trop l’école. J’ai dit : "Écoute, ce n’est pas pour toi parce que c’est peut-être plus
difficile". (…) Je lui ai dit : "Prends pas une école trop difficile", tout en lui disant
qu’elle pouvait essayer si elle le voulait. » (Mme 2)
Comme nous le voyons dans cet extrait, il y a davantage de prise en compte des caractéristiques de
l’enfant dans ces familles : certaines recherchent l’adéquation entre le niveau scolaire de leur enfant et celui de
l’école (3 familles sur 9), l’une d’entre elle justifie également que le bien-être psychologique est essentiel, une
autre préfère continuer dans l’établissement adossé pour que l’enfant garde les mêmes habitudes.
« Pour le niveau, comme mon fils il est dans la moyenne, j’aime pas le mettre
dans un niveau très haut où il commence à avoir des difficultés, je respecte un petit
peu… Ses pensées. » (Mme L)
« C’est parce que ma fille sentait qu’elle allait être bien qu’elle a choisi cette
école. » (Mme 2)
« Elle aimait bien aller avec ses copines. Elle a dit : "Maman je suis habituée
ici." » (Mme H)
Les objectifs de la scolarité sont principalement de construire l’avenir de l’enfant en lui donnant un
bagage pour le futur afin de le préparer à l’université (6 familles sur 9 pour chaque critère). Les propos des 0D1T dégagent un sentiment particulier : l’enfant doit réussir là où ses parents ont échoué, la scolarité.
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« À l’école, j’étais très intelligent mais j’ai pas pu aller à l’université parce qu’il
y avait personne pour me… Alors, si mes enfants ont envie de réussir, je les pousse. Ce
que j’ai pas pu faire, je veux qu’ils le fassent, à ma place. » (Mr V)
« Moi j’attends qu’elle choisisse, je suis déjà contente qu’elle arrive à ce
niveau-là, donc en secondaire. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas allée à
l’école en fait. Je suis déjà ravie qu’elle soit arrivée à ça. Mais je ne sais pas, je lui fais
confiance. (…) J’admire ça, parce que j’ai jamais eu ça, déjà arriver à ce point-là c’est
super donc je la laisse prendre ses décisions pour choisir avec gout et ne pas être
malheureux. » (Mme H)
Il est tout aussi nécessaire de permettre à l’enfant de choisir son avenir et de lui donner une culture
générale (2 familles sur 9 pour chaque critère).
« La culture générale, c’est vrai qu’en tant qu’étranger, on a notre culture
générale aussi mais bon c’est vrai qu’ils apprennent, parce que bon, on vit ici en
Belgique, ils apprennent la culture générale de la Belgique aussi. » (Mme B)
« Je voudrais qu’ils apprennent beaucoup de choses parce qu’il y a des choses
qui se perdent quand même. Moi quand j’étais à l’école, en primaire, c’était beaucoup
d’histoire et de géographie. Bon maintenant on va dire on n’en a pas besoin mais je
trouve que les enfants sont moins cultivés. » (Mme 2)
5.3.

Les familles avec 1 diplôme et sans travail (3 familles 1D-0T)

Les trois familles 1D-0T se caractérisent par une absence de recherche individuelle et par un réseau
social très réduit. Nous retrouvons des comportements similaires au 0D-0T : l’une des familles a fait presque
totalement confiance aux instituteurs du primaire, qui dirigeaient suivant les capacités de l’enfant ; les deux
autres ont choisi un établissement de proximité sans plus d’information. Cette proximité est un choix de facilité
et de sécurité.
« Je n’avais pas le temps du tout, je travaillais. Mais ma femme, elle, ne sait pas
vraiment parler français, elle ne connait pas bien pour faire les recherches et tout. Moi,
de mon côté, je devais aller faire des recherches mais j’étais débordé donc on s’est
décidés que ça soit loin ou prêt, une école c’est une école. Et on a dû choisir ce qui était
le plus près. » (Mr A)
« En fait, l’école, enfin son professeur de sixième primaire, m’a dirigé vers
l’école où je l’ai mis. Parce qu’il avait son fils dans cette école-là et il disait que c’était
une école du niveau de mon fils (…) Moi j’ai fait confiance car il connaissait bien mon
fils. » (Mme Q)
Au sujet des caractéristiques de l’enfant, une famille recherchait l’adéquation entre le niveau de l’enfant
et de l’école. A contrario, dans une autre, le sentiment que toutes les écoles se valent amène à penser que
quelque soit l’établissement, l’enfant réussira.
« Généralement, l’école où il était, la direction dirigeait dans quatre écoles,
toujours des écoles catholiques. S’il voyait que l’enfant était très bon, ils dirigeaient vers
l’école catholique qui était très bien et… S’il était moyen, ils dirigeaient vers une école
moyenne (…) C’était important de trouver quelque chose du niveau de mon fils, c’est
pour ça que j’ai fait confiance à son instituteur. » (Mme Q)
« Ben oui, parce qu’il y a trop d’étrangers, qu’ils ne feront pas d’études. Les
gens disent : "Pourquoi aller inscrire vos enfants dans une école pareille ?" Mais je ne
vois pas ça ainsi, s’il y a un élève qui veut, qui a envie de faire des études, que ça soit
proche ou loin, il en fera quand même. S’il n’étudie pas, il ne fera pas d’études, ce n’est
pas l’école qui va changer les choses. (Donc s’il y a des enfants motivés et d’autres
élèves font du chahut, cela ne les freinera pas ?) Je vais vous répondre par un exemple. À
mon époque, nous avions les mêmes problèmes. Il y avait des élèves agités qui faisaient
n’importe quoi mais quand vous vous restiez sur votre ligne, vous ne vous mêlez pas de
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tout ce qu’il se passe à côté. Maintenant, si ma fille a envie de faire des études, quoiqu’il
se passe, il ne va pas se laisser influencer. C’est là que (Silence) Si on a envie de faire
des études, l’école peu importe. » (Mr A)
Comme pour la majorité de notre échantillon, l’objectif principal de la scolarité est de construire
l’avenir de l’enfant en lui permettant de décrocher un diplôme (Mr A), d’aller à l’université (Mme Q) ou de lui
permettre de choisir son avenir (Mr E).
5.4.

Les familles avec 1 diplôme et 1 travail (9 familles 1D-1T)

En matière de récolte de renseignements, à l’exception de Mme D, une caractéristique unit toutes les
familles 1D-1T : le recoupement des sources. Du côté de l’information sociale, elles peuvent compter sur des
informateurs pertinents, c’est-à-dire des parents connaissant déjà très bien certains établissements (7 familles sur
9). Toutefois, il ne s’agit pas là d’une confiance aveugle : leur réseau étendu leur permet de diversifier les
sources de renseignements mais aussi de s’informer lors de journées « portes ouvertes » (6 familles sur 9), de
réunions ou par l’intermédiaire du site Internet de l’école secondaire. Les échos généraux (6 familles sur 9) sont
également employés en début de processus pour déterminer les écoles à privilégier ou, au final, dans l’intention
de confirmer la pertinence des informations récoltées.
« Ça a été les professeurs surtout qui m’ont conseillée, ceux du primaire. (Et
vous avez posé des questions à d’autres personnes ?) Oui oui, on en a discuté parce
qu’une amie a ses enfants à (l’école X), des amis en ont dans une autre école, etc.
J’aurais pu les emmener là mais finalement j’ai plutôt suivi l’avis des enseignants (...)
J’ai aussi été voir l’école, j’ai pu contacter la directrice, j’ai pu demander pour le niveau
et elle m’a dit que des élèves terminaient l’université. » (Mme F)
« Pour la première école, j’ai une amie qui a fait ses études là-bas, c’est une très
très bonne école, elle est journaliste à la RTBF. (…) Pour cette école-là, c’est une autre
personne. Là où je vais à la banque, là, elle a fait toutes ses études là-bas et elle m’a dit :
"L’école est super, tu vas être super contente." (…) Sur le site Internet, c’est déjà bien
expliqué. Quand vous surfez dessus, vous avez envie d’aller plus loin. (…) On est aussi
allé aux "portes ouvertes", on a visité. » (Mme G)
Concernant les caractéristiques des écoles, ces familles optent principalement pour des établissements
proposant un niveau d’enseignement élevé (7 familles sur 9) dans l’optique de préparer leurs enfants au
supérieur (5 familles sur 9). La réputation de l’école est aussi prise en compte (5 familles sur 9), notamment dans
l’idée d’éviter les écoles du quartier (4 familles sur 9) ainsi que les mauvaises influences (2 familles sur 9).
« La réputation est importante. Car elle dépend du genre d’élèves qui s’y
trouvent. C’est le critère le plus important. Il ne faut pas une école où il y a des élèves
qui ont une mauvaise influence… Genre cigarette, drogue, alcool… Des trucs comme
ça… Des scandales en rue, c’est ça qu’on regarde le plus. » (Mme X)
« C’est une école réputée pour être sérieuse, stricte et elle prépare à l’université.
C’est ce que je recherchais en fait. » (Mme R)
Les familles 1D-1T attachent énormément d’importance aux caractéristiques pédagogiques des écoles,
entre autres à la préparation au supérieur et à la qualité de l’enseignement citées supra mais aussi aux activités
pédagogiques spéciales (4 familles sur 9) comme le parrainage entre élèves de première et de sixième,
l’apprentissage à l’autonomie, etc. D’autres évoquent le suivi pour les élèves en difficultés (3 familles sur 9) ou
des options particulières (1 famille sur 9).
« Il y a un très bon suivi dans l’école par rapport à… Si l’enfant a des
difficultés, il est pris en charge directement. Ça veut dire il doit aller au rattrapage. Il y a
des rattrapages qui se donnent juste après l’école ou pendant les heures de midi. Il y a
aussi des activités « théâtre » ou ludiques. C’est pour ça aussi que je l’ai inscrite là (…)
Lors de la journée « portes ouvertes », ils nous ont dit qu’à l’entrée en secondaire,
l’enfant il est parrainé par un de sixième, donc ils ont un parrain ou une marraine. »
(Mme G)
« L’école est très compétente pour préparer à l’université. C’est important de
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donner une certaine autonomie et une indépendance vis-à-vis des études. Savoir gérer un
temps de travail. Déjà même en première année on les apprend à gérer un temps de
travail seuls. » (Mme R)
Par ailleurs, la poursuite dans l’établissement adossé s’effectue lorsque les parents évaluent
positivement l’école primaire. Ils réalisent le même processus d’évaluation lorsqu’un(e) ainé(e) fréquente déjà
une école secondaire : si le jugement est positif, le plus jeune rejoint l’établissement.
« Non, je n’ai pas pensé à d’autres écoles (que l’école adossée) car je
connaissais déjà l’école, c’était une bonne école en primaire et je connaissais… Ma fille
était déjà dans le secondaire. Donc le garçon a suivi et je n’ai pas cherché à changer. (…)
C’était une des meilleures écoles d’Anderlecht, là où j’habitais, on entendait beaucoup
de bien de cette école. » (Mme 1)
« Ben tout simplement parce que les deux ainées étaient dans cette école et il
n’y a pas de problème, donc c’est ça le plus simple. Ça a été influencé car c’est une
bonne école et que les plus grandes s’y plaisaient bien. » (Mme X)
Hormis l’adéquation entre les capacités de l’enfant et le niveau scolaire de l’école, souhaitée par près de
la moitié des familles 1D-1T (4 sur 9), et le bien-être psychologique (1 famille sur 31), les caractéristiques de
l’enfant ne sont pas réellement prises en compte. Une majorité de ces familles (5 sur 9) tendent tout de même à
parvenir à un accord commun avec l’enfant sur le choix de l’établissement. Dès lors, elles acceptent qu’il
fréquente la même école que ses amis et/ou qu’il poursuive dans le même établissement que son frère et/ou sa
sœur. Cet accord commun s’établit aussi par la participation de l’enfant à la recherche d’informations (2 familles
sur 9) ou par le choix de son option (1 famille sur 9). Toutefois, trois familles sur neuf jugent que l’enfant doit
suivre le choix des parents soit pour des raisons pratiques, soit pour éviter les mauvaises influences.
« En plus de cela, on peut avoir une formation secondaire technique et ensuite
se faire un autre avenir, changer de voie. C’est l’avantage de l’enseignement en
Belgique. Donc pour l’instant, par rapport à sa réalité, il ne fallait pas viser (l’école X, la
plus réputée de Bruxelles), ce n’était pas ça l’idée. » (Mme 4)
« Nous, on souhaitait des écoles plus poussées mais en étant attentifs au niveau
de l’enfant car c’était un garçon qui ne voulait pas trop étudier, qui aimait bien être à
l’aise (…) On ne voulait pas d’une école trop élitiste mais on souhaitait tout de même un
certain encadrement. » (Mme U)
« J’ai pensé à d’autres écoles. Notamment une école catholique mais j’ai
favorisé l’actuelle car beaucoup d’élèves qui étaient dans l’école primaire allaient dans
cette école catholique. Et comme il y avait beaucoup de copains avec qui il chahutait
beaucoup, j’ai préféré ne pas le mettre… Allez qu’il soit en contact avec d’autres copains
qui pouvaient l’influencer un petit peu dans… C’était mieux une école où il était un petit
peu seul, où il pouvait se débrouiller sans avoir les influences du passé (Quelle place a-til eue ? Je suppose qu’il a dit qu’il préférait aller avec ses amis ?) Oui il a dit ça, au
départ, au départ, il préférait suivre ses amis mais par la suite, il a compris l’intérêt. »
(Mme T)
Pour la majorité des familles (7 sur 9), la scolarité doit conduire l’enfant à l’université en le préparant
au mieux. Deux d’entre elles ajoutent que l’école doit donner une culture générale – mais en sont peu
convaincues – et deux autres expriment l’objectif de préparation à apprendre un métier – si l’enfant ne veut pas
faire l’université. Enfin, pour deux familles, il s’agit aussi de lui permettre de choisir son avenir en faisant ce
qu’il aime.
« Moi je crois, une culture générale. Déjà, ça se perd… L’histoire, le français,
les maths, des choses comme cela. Mais c’est difficile car ça dépend du projet vers
lequel l’enfant souhaite aller. » (Mme 4)
« Ce que j’attends c’est un bagage pour qu’il puisse s’en sortir, une
connaissance suffisante, générale, pour qu’il puisse s’orienter à peu près… Parce que
c’est vrai que c’est très difficile de choisir à cet âge-là ce qu’on veut faire, donc c’est en
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fonction de ce qu’on va lui donner qu’il va se décider à faire ça ou ça ou ça. Si l’école ne
lui donne pas suffisamment d’atouts ou de bagage pour qu’il puisse se décider, et même
pour que quand il a fini sa sixième, il puisse choisir quelque chose qui puisse lui
convenir. Ça ne va pas aller. Il doit avoir des connaissances au moins… Au moins savoir
se débrouiller en lecture, en écriture, en langue et en mathématiques. Ça c’est les
connaissances générales. (…) Il faut que l’école l’aide à choisir ce qui peut lui convenir
et il doit avoir des connaissances pour continuer dans le supérieur. » (Mme T)
5.5.

Les « autres » (1D-2T, 2D-0T et 2D-1T)

Mme C (1D-2T), Mme W (2D-0T) et Mr J (2D-1T) sont des électrons libres au sein de notre
échantillon ; aucune autre famille ne possède les mêmes caractéristiques. Néanmoins, il est intéressant d’analyser
leurs choix car ils soulignent que les décisions tiennent aussi à des parcours de vie particuliers.
Mme C a effectué plusieurs démarches pour récolter des informations : elle a confronté les propos
d’enseignants – considérés comme des experts pour juger du niveau de sa fille – à l’évaluation de parents
connaissant des établissements secondaires ainsi qu’à une démarche individuelle lors de réunions dans ces
écoles. L’objectif de cette confrontation était de trouver un établissement adapté au niveau de sa fille pour que
celle-ci s’y sente bien. Dans cette optique, elle ne lui a pas laissé de choix, la considérant trop jeune pour évaluer
les différentes alternatives. L’objectif de la scolarité est de construire l’avenir de l’enfant, en développant son
savoir-vivre, pour qu’il puisse, au sortir des humanités, apprendre un métier ou réussir à l’université.
Mr J n’a pas cherché à obtenir des renseignements. Son objectif était clair : une école de proximité car il
qualifie le quartier de « mauvais », souhaite aller chercher ses filles mais ne peut se déplacer très loin à cause
d’un problème aux genoux. Dès lors, la décision s’établit autour de cette proximité et l’enfant poursuit dans
l’établissement adossé à l’école primaire. Nonobstant ce choix « par défaut », il espère que cette école construira
l’avenir de sa fille et la préparera à l’université.
Au départ, Mme W a opté pour la proximité du domicile familial car elle venait d’arriver en Belgique et
ne connaissait rien. Peu à peu, ce choix forcé s’est aujourd’hui transformé en choix conscient établi sur plusieurs
critères : la qualité de l’enseignement, la préparation au supérieur, l’aide des élèves en difficultés, la discipline,
etc. Toutefois, selon elle, toutes les écoles se valent et l’enfant y réussira s’il a la motivation nécessaire. Les
objectifs de la scolarité sont la construction d’un avenir pour les enfants, la préparation à l’université et la
possibilité de choisir leur voie dans le futur.
6.

Discussion

6.1.

De l’hétérogénéité des stratégies et de l’implication des familles issues de milieux populaires

Si Gewirtz, Ball et Bowe (1995) dépeignent les familles issues de milieux populaires comme
« déconnectées » du marché éducatif, incompétentes et abandonnant leur rôle de « choosers », différents points
de vue (médiatique, statistique, sociologique ou méthodologique) nous ont amené à avancer que les stratégies
mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire par les familles issues de milieux
populaires démontrent une implication de celles-ci. En d’autres termes, il existe selon nous des « choosers » au
sein des familles issues de milieux populaires.
À l’instar des critiques émises par Tooley (1997), nos résultats nous conduisent à dénoncer les
généralisations abusives de l’étude de Gewirtz et al. (1995) sur la relation supposée entre classe sociale et
décision scolaire, homogénéisant les choix des familles issues de milieux populaires.
Premièrement, les portraits et analyses réalisés dans notre étude soulignent que les stratégies de décision
et le choix de l’établissement qui en découle sont propres à chaque famille. Si des tendances émergent tout de
même selon certaines caractéristiques familiales (particulièrement la variable « emploi » comme montré supra),
celles-ci ne sont pas généralisables et des divergences existent au sein d’un même « type de familles »,
notamment dues à leurs histoires de vie. Ainsi Mr J (1D-1T) en est-il un exemple : la majorité des familles ayant
les mêmes caractéristiques que lui possèdent un réseau social étendu leur permettant d’obtenir des informations
pertinentes, notamment par l’intermédiaire de connaissances ayant déjà un enfant dans l’établissement
secondaire. Ces 1D-1T croisent les informations sociales avec une recherche individuelle de renseignements
(visites d’écoles) afin d’opter pour un établissement d’un bon niveau scolaire, préparant à l’université tout en
évitant les écoles du quartier ou les écoles « ghettos ». Toutefois, Mr J n’est pas du tout représentatif de cette
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tendance. En effet, il n’a entrepris aucune démarche d’information car souhaitait une école du quartier en
réponse à des contraintes personnelles : qualifiant ce quartier de « mauvais », il voulait conduire ses filles à
l’école et les rechercher tous les jours mais ne pouvait se déplacer très loin à cause d’un problème aux genoux ;
il a alors choisi l’établissement le plus proche de son domicile. Cette stratégie de choix est totalement
antagoniste à la tendance des individus ayant les mêmes caractéristiques que lui. En montrant l’hétérogénéité des
stratégies au sein des milieux populaires, cet exemple met également en exergue la prédominance de stratégies
propres à chaque famille, difficilement généralisables à un même « type de familles ».
Deuxièmement, la typologie proposée par Gewirtz et al. (1995) – « skilled choosers » (correspondant
aux familles favorisées), « semi-skilled choosers » (correspondant aux classes moyennes) et « disconnected » –
n’est pas du tout vérifiée au sein de notre corpus de familles issues de milieux populaires. Si certaines
caractéristiques des « disconnected » peuvent être attribuées à nos familles 0D-0T comme le sentiment que
toutes les écoles se valent, le choix d’un établissement de proximité ou encore un réseau social très réduit,
d’autres ne le sont pas du tout (l’abandon et le fatalisme vis-à-vis du choix par exemple). De plus, certaines de
ces familles 0D-0T font preuve de comportements proches des « semi-skilled choosers » voire des « skilled
choosers ». Mme Y a ainsi changé son fils d’établissement durant sa scolarité primaire pour qu’il poursuive ses
études dans une école dotée d’un enseignement de meilleure qualité et qu’il bénéficie de la possibilité de
poursuivre dans l’établissement secondaire adossé ; il a cependant été refusé lors de son entrée en secondaire et
Mme Y s’est résignée à l’inscrire dans un autre établissement moins réputé. Nonobstant ce refus, le combat de
cette mère pour « une bonne école » n’est pas terminé : « Si on trouve meilleure école, on va changer. Mon fils,
il aime pas l’école là lui. Pour les amis, ils ne sont pas bien élevés. Lui, il est calme. Il est toujours toute seule »
(propos de Mme Y non modifiés). Cette famille, dont le choix effectif nous conduirait à la classer dans les
« disconnected », opère des stratégies similaires aux « semi-skilled choosers » décrits par les auteurs anglosaxons. En outre, parmi les autres « types de familles » issus de milieux populaires de notre échantillon, nous
retrouvons une multitude de comportements de « skilled choosers » : comparaisons critiques des informations
recueillies, échange de renseignements et aide dans le choix, stratégies de changement d’établissement en
prévision d’une inscription dans l’école secondaire adossée, recherche d’adéquation entre les capacités scolaires
de l’enfant et le niveau de l’école. Dès lors, nous observons que la rigidité de la typologie de Gewirtz et al.
(1995) ne tient pas longtemps à une confrontation avec nos données empiriques.
Nos résultats nous laissent également supposer que tant Bourdieu et Passeron que Boudon ont fait
preuve d’une vision rigide et homogénéisante des familles issues de milieux populaires. Les premiers affirment
que celles-ci ne disposent pas les aptitudes et compétences nécessaires à une prise de décision optimale (DuruBellat, 2001a,) et qu’elles possèdent une vision de la scolarité à court terme qui les conduit à privilégier des
critères d’accessibilité – proximité géographique, moindre coût financier, etc. (Maroy, 2002). Toutefois, au sein
de notre corpus, les familles font appel, pour une majorité, à leurs réseaux sociaux dans le but d’obtenir des
informations sur les établissements ; près de la moitié de celles-ci (13 familles sur 31) recevant des informations
pertinentes de connaissances ayant déjà des enfants dans certains établissements secondaires. Par ailleurs, quinze
familles sur trente-et-une effectuent des visites d’un ou plusieurs établissements secondaires lors de journées
« portes ouvertes » ou de réunions. Dès lors, affirmer que les familles issues de milieux populaires ne sont pas
dotées des aptitudes et des compétences nécessaires pour prendre part à la décision scolaire nous apparaît
quelque peu erroné. De même, la vision à court terme de la scolarité évoquée ci-dessus (Maroy, 2002) est en
contradiction avec le comportement de plus d’un tiers des familles (12 sur 31) optant pour une école préparant
leur enfant à l’enseignement supérieur. Enfin, même si la proximité avec le domicile familial est un critère
important (14 familles sur 31), certaines d’entre elles n’hésitent pas à faire plusieurs kilomètres pour scolariser
leur enfant dans une école de qualité. C’est ainsi le cas de Mr V qui a choisi un établissement secondaire se
trouvant à plus d’une vingtaine de kilomètres de son domicile. Comme il l’explique : « La distance, c’était le
prix à payer pour une bonne école. » Ces dernières affirmations tirées de nos résultats remettent également en
question l’individualisme méthodologique de Boudon et ses calculs coûts/bénéfices « à la baisse » dans les
familles issues de milieux populaires. En effet, le calcul coûts/bénéfices de Mr V est particulièrement élevé :
même si lui et sa femme ne sont titulaires d’aucun diplôme, il a choisi un établissement préparant sa fille à
l’université, ce qui est d’ailleurs le cas de la majorité des familles (5 sur 9) ne possédant aucun diplôme
d’enseignement secondaire supérieur mais dans lesquelles au moins un des deux parents travaille. De facto, cet
exemple confirme que, même lorsque des parents n’ont pas fait d’études, le calcul coûts/bénéfices de la scolarité
peut être très élevé.
Enfin, nos données empiriques mettent en lumière que la majorité des familles issues de milieux
populaires du corpus font preuve d’une implication plus ou moins importante dans le choix. Cette implication
s’observe le plus souvent par une démarche de récolte d’informations active – intégrant une confrontation des
sources de renseignements –, par la recherche d’une école de qualité définie sur certains critères vérifiés au cours
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du processus de prise d’information ou par la volonté d’inscrire l’enfant dans une école possédant un niveau
adapté. Cette implication nous amène à également remettre en question l’affirmation de Bosetti (2004, p. 400)
sur les motivations des familles issues de milieux populaires : « Parents of low socio-economic status do not
appear to be motived to exercise their choice options. »
Ces différents constats tirés de notre partie empirique sont en accord avec ceux de van Zanten (2009a,
p. 4) : « Si le choix est un mode d’action qui tend à s’universaliser, au moins au sein des sociétés
postindustrielles, les membres des différentes catégories socioprofessionnelles ne sont pas au même degré des
choosers. » En d’autres termes, toutes les familles peuvent être qualifiées de « choosers » – c’est-à-dire
s’impliquant dans une stratégie de choix – mais usent de cette qualité de manière hétérogène suivant certaines
variables (notamment le diplôme et l’emploi).
Dès lors, en regard de notre partie empirique, nous pouvons supposer que les familles issues de milieux
populaires font preuve d’une implication variable dans les processus de choix entraînant une hétérogénéité des
stratégies de décision.
6.2.
De l’influence du diplôme et de l’emploi sur les stratégies mises en place dans le processus de
décision
Par son enquête sur la scolarité dans les familles issues de milieux populaires, van Zanten (2001) met en
exergue une caractéristique qui distingue les familles en retrait de l’institution scolaire de celles qui tentent de
construire des « parcours protégés » pour la scolarité de leur enfant : ces dernières sont « moins démunies que les
précédentes tant au plan économique qu’au plan culturel. Il s’agit de familles au sein desquelles au moins un
des parents a un emploi stable, non manuel, et a fait des études secondaires » (van Zanten, 2001, p. 100). De ce
fait, nous avons avancé que les variables « diplôme » et « emploi » des familles issues de milieux populaires
influencent les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire.
Notre analyse des résultats regroupés en « types de familles » suivant les variables « diplôme » et
« emploi » montre qu’il existe de nombreuses analogies entre les familles 0D-0T et 1D-0T ainsi qu’entre les
familles 0D-1T et 1D-1T – comme explicité au point précédent.
En effet, le processus de décision des premières (familles 0D-0T et 1D-0T) se spécifie par un faible
réseau d’informateurs (composé généralement d’acteurs institutionnels) et une absence de démarche individuelle
pour l’obtention de renseignements. Le choix se porte alors sur une école de proximité pour des raisons
d’ordre(s) sécuritaire et/ou financier sans prendre en compte d’autres caractéristiques des établissements
scolaires. Le sentiment partagé par certaines de ces familles est que toutes les écoles se valent et que la réussite
de l’enfant dépendra de sa motivation. Dès lors, l’accord commun entre parents et enfant prime ; ce dernier
poursuivant souvent dans l’établissement adossé à l’école primaire, dans le même qu’un frère ou une sœur
ainé(e) ou que ses amis. Le but de cette scolarité est de préparer l’avenir de l’enfant en lui donnant un bagage
pour le futur.
A contrario, les secondes (familles 0D-1T et 1D-1T) sont quant à elles plus actives dans la recherche de
renseignements et confrontent les informations sociales pertinentes (provenant de parents et/ou de collègues
ayant déjà un enfant dans une école secondaire) avec les visites d’établissements (démarche individuelle). Elles
en sélectionnent un pour sa qualité d’enseignement, ses pratiques pédagogiques et sa réputation en faisant
attention à éviter les écoles « ghettos » et/ou du quartier. Elles recherchent l’adéquation entre les capacités
scolaires de l’enfant et le niveau de l’école mais obligent, plus souvent que les autres, l’enfant à suivre leur
choix. La scolarité est majoritairement vue comme une préparation à l’avenir et, surtout, à l’université.
Comme nous le constatons, ce n’est pas tant le diplôme qui influence les processus de décisions des
familles issues de milieux populaires de notre échantillon mais bien le fait qu’un des parents possède ou non un
emploi. Nuançons tout de même la faible influence de la variable « diplôme » en signalant que les familles 1D1T s’attachent davantage aux caractéristiques pédagogiques des établissements secondaires alors que les familles
0D-1T privilégient quant à elles les caractéristiques perceptibles sans grande connaissance du système scolaire :
cadre de l’école, propreté, équipement informatique, uniforme, etc. Comme le souligne van Zanten (2009b,
p. 27), l’opacité du système scolaire conduit « les profanes à se focaliser sur les aspects les plus visibles de
l’extérieur ». De plus, les 0D-1T n’ayant que peu, voire pas du tout, connu la scolarité sont souvent bien
incapables de juger d’un établissement sur d’autres critères que ces « caractéristiques visibles ». La variable
« diplôme » influence également la perception de la scolarité : si celle-ci est commune dans les familles 1T, les
0D-1T y voient aussi une forme de « promotion sociale » dans le chef de l’enfant et une réussite là où ils ont eux
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même échoué : « Alors, si mes enfants ont envie de réussir, je les pousse. Ce que j’ai pas pu faire, je veux qu’ils
le fassent, à ma place. » (Mr V).
Les analyses de résultats effectuées supra nous permettent d’appuyer, avec certaines nuances,
l’affirmation suivante : les variables « diplôme » et « emploi » des familles issues de milieux populaires
influencent les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire. En effet, la
variable « emploi » semble jouer un rôle primordial distinguant clairement les stratégies de choix des familles de
notre échantillon. La variable « diplôme » influence moins sensiblement les décisions mais opère certaines
distinctions quant à la perception des caractéristiques de l’école ou des objectifs de la scolarité.
6.3.

Du choix socio-rationnel

Van Zanten (2009a) nous a conduit à remettre en question les deux piliers théoriques explicatifs des
choix d’établissements scolaires : le choix rationnel et le choix social. Dès lors, nous avons émis l’hypothèse
suivante : « Les stratégies mises en place dans le processus de décision d’un établissement secondaire par les
familles issues de milieux populaires relèvent de processus rationnels, sociaux ou socio-rationnels. »
En analysant nos résultats à un niveau « micro » – celui des critères, par l’intermédiaire de l’analyse de
contenu –, certains processus de décision peuvent paraitre totalement sociaux. C’est le cas pour Mme R : « Les
parents étaient très ravis de cette école, c’est ça qui m’a fait décider (…) C’est parce que les membres de ma
famille y sont allés et qu’ils ont conforté l’idée du sérieux et de la discipline de l’école. »
Néanmoins, en analysant l’ensemble du processus de décision par l’intermédiaire des portraits (à un
niveau « macro », proposant une vision panoramique du processus de choix), nous observons que les familles
réalisent, dans leur majorité, des calculs rationnels à partir d’une influence sociale, celle-ci pouvant être
normative et/ou informationnelle. En effet, afin de réduire l’anxiété d’un choix difficile, particulièrement en
fonction des nombreux paramètres à prendre en compte, certaines familles, comme celle de Mme 4, se fient à un
groupe de référence composé d’autres « comme soi » (van Zanten, 2009b) : « Je me reconnaissais dans ces
parents-là. Quelque part, ça me confortait qu’il y a quelque chose... Qui attire le même type... Voilà. (…) C’est
important de se renseigner auprès des autres car on ne connait jamais vraiment, pour mon école (là où elle
travaille), je croyais que c’était une école bien cotée au niveau des acquis et euh... Intellectuels. Et on m’a dit
non pas du tout, là-bas c’est plutôt la discipline. (…)». Mme 4, après avoir obtenu des informations sur
différents établissements, a ensuite effectué un calcul rationnel suivant les capacités et envies de son fils : « Il ne
fallait pas viser (l’école X, la plus réputée de Bruxelles), ce n’était pas ça l’idée (…) Une école complète,
proposant le général, le technique et le professionnel, je trouvais ça important. Oui, c’était important, si ça ne
fonctionnait pas, de rester dans le même environnement. De garder les mêmes amis. » (Mme 4).
Pour Mme R, citée supra, la démarche est la même ; si elle pense avoir choisi cette école par
l’intermédiaire des membres de sa famille connaissant déjà l’établissement, elle a tout de même opéré un calcul
rationnel suivant les capacités de sa fille : « Si le niveau de ma fille n’était pas comme je l’espérais, je crois que
j’aurais eu peur de l’inscrire à (l’école X)… Oui, peut-être même que je ne l’aurais pas fait. » (Mme R)
Pour Mme P, l’influence informationnelle émane d’une institutrice bénévole qui encadrait ses enfants.
Toutefois, au-delà de cette influence, elle signale l’importance – quasi essentielle – de trouver une école de
proximité. C’est donc par un calcul coûts/bénéfices porté sur une école de proximité mais orientée de manière
sociale que Mme P a effectué son choix.
Ce processus de décision est peu ou prou similaire à celui de Mme T qui s’est informée auprès d’amis
ayant des enfants scolarisés dans différentes écoles secondaires mais qui a réalisé son choix par l’intermédiaire
d’un calcul rationnel mêlant ces informations sociales et des critères rationnels (comme la qualité de l’école pour
une réussite universitaire ou la facilité d’accès en transports en commun).
À vrai dire, nous pouvons distinguer deux types de choix socio-rationnels : d’un côté, certaines familles
procèdent d’abord à un calcul rationnel prenant en compte certains critères et s’informent ensuite au sein de leur
réseau social en y subissant une influence informationnelle et/ou normative ; de l’autre, plusieurs s’attachent à
s’informer dans leur réseau social pour ensuite effectuer un calcul rationnel basé sur ces influences sociales.
Cette distinction est parfois difficile à réaliser car les familles ne racontent pas nécessairement le processus dans
un ordre chronologique ou s’embrouillent dans leurs propos.
Par ailleurs, au sein de notre corpus, certains processus de décision ne sont pas nécessairement sociorationnels. Ils peuvent également être totalement rationnels comme ceux de Mr. A, Mr. E ou Mr. J qui ont
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privilégié la proximité sans faire appel à d’autres sources d’informations, Mr A se défend d’ailleurs de toute
influence normative : « Les gens disent : "Pourquoi aller inscrire vos enfants dans une école pareille ?" Mais je
ne vois pas ça ainsi, s’il y a un élève qui veut, qui a envie de faire des études, que ça soit proche ou loin, il en
fera quand même. S’il n’étudie pas, il ne fera pas d’études, ce n’est pas l’école qui va changer les choses. (…)
Ce sont des écoles qui sont réputées mauvaisement donc c’est pas bien. C’est pour ça que des gens ils fuient
aussi. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas inscrire leurs enfants ici. (Même des parents d’origine
immigrée ?) Bien sûr bien sûr. De plus en plus maintenant. »
Par contre, aucune famille n’a procédé à un choix purement social en se laissant uniquement guider par
une influence normative et/ou informationnelle. Certaines en sont très proches, particulièrement lorsqu’elles
accordent énormément de crédit à l’influence informationnelle, mais un calcul rationnel (notamment par rapport
à la proximité ou l’adéquation entre les capacités de l’enfant et le niveau de l’école) est toujours réalisé.
En ce sens, les différentes lectures de portraits de choix de notre recherche et nos résultats nous
conduisent à rejeter, avec nuances, l’hypothèse suivante : « Les stratégies mises en place dans le processus de
décision d’un établissement secondaire par les familles issues de milieux populaires relèvent de processus
rationnels, sociaux ou socio-rationnels. » Une majorité de familles issues de milieux populaires mettent
effectivement en œuvre des stratégies principalement socio-rationnelles en articulant leur calcul coûts/bénéfices
à partir de critères rationnels et d’influence normative et/ou informationnelle. Par ailleurs, d’autres réalisent leur
choix sur base purement rationnelle, notamment lorsqu’elles privilégient uniquement le critère de la proximité
du domicile. Toutefois, au sein de notre échantillon, aucune n’a opéré un choix purement social. L’influence
informationnelle joue parfois un rôle prépondérant dans la décision mais les familles effectuent tout de même un
calcul rationnel en ne prenant en compte que l’un ou l’autre critère rationnel. Cette absence de choix social
prouve que toutes les familles issues de milieux populaires de notre échantillon n’abandonnent pas face au
processus de choix en se laissant totalement guider par une influence extérieure. Bien au contraire, les familles –
pour la plupart – se sentent assez compétentes pour y joindre un ou plusieurs critères rationnels et pondérer
l’ensemble par un calcul coûts/bénéfices les conduisant à choisir la meilleure alternative d’établissement
secondaire.
7.

Conclusion

La partie empirique de cette recherche a souligné que les familles du corpus prennent activement part à
la décision en élaborant diverses stratégies : une majeure partie d’entre elles s’informent au sein de leur réseau
social (particulièrement par l’intermédiaire de connaissances ayant déjà des enfants dans certains établissements
secondaires) et certaines confrontent également ces informations à une démarche individuelle de récolte de
renseignements en allant aux « portes ouvertes » ou réunions organisées dans les différentes écoles. Dès lors,
leur décision se fonde sur un ensemble plus ou moins élaboré de critères de choix (caractéristiques de l’école,
place de l’enfant, objectifs de la scolarité, etc.). Cette implication peut notamment s’expliquer par une volonté de
trouver une école dotée d’un enseignement de qualité pouvant préparer l’enfant aux études supérieures.
Cette partie empirique a débouché sur une position différente de celle de la majeure partie de la
littérature consacrée à la question du choix de l’école. L’hypothèse est que nos divergences proviennent de la
posture méthodologique adoptée. Les enquêtes précédentes opérant principalement par questionnaires à choix
fermés ; il est apparu nécessaire d’aller plus avant dans la compréhension du phénomène et de recourir à un
instrument autorisant l’accès à un niveau « micro » ; l’entretien semi-directif à tendance compréhensive
s’imposait, dans ce cas, comme l’instrument le plus adéquat pour éclairer les facteurs de décision évoqués par les
parents. Celui-ci nous a permis de créer du sens voire des sens pour un même critère et ainsi dégager
l’hétérogénéité des stratégies de choix sous-jacentes à des facteurs globalement communs. Ainsi avons-nous pu
observer, par exemple, que le critère de proximité était justifié différemment selon les familles : certaines le
choisissent pour la sécurité, d’autres pour les aspects financiers ou encore comme facteur secondaire après la
qualité de l’enseignement. Outre cette analyse « micro » portant sur des facteurs de décision précis, nous avons
également étudié les processus décisionnels dans leur intégralité par l’intermédiaire de « portraits de choix ».
Cette méthode, peu utilisée dans les enquêtes sociologiques sur le choix de l’école, s’avère peut-être également
un des facteurs d’explication de nos divergences avec la littérature.
Eu égard à nos résultats et à leurs limites – la représentativité de l’échantillon, le contexte scolaire
bruxellois, le contexte politique à propos des inscriptions et les modalités « one shot » des interviews –, nous
pensons qu’il serait essentiel de poursuivre une recherche plus ambitieuse sur le choix d’un établissement
scolaire par les familles issues de milieux populaires. Cette recherche ne devrait pas seulement se cantonner à
comprendre les différentes facettes de la décision scolaire dans ces milieux mais pourrait également proposer des
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pistes d’amélioration du système éducatif. En effet, nombreuses sont les familles qui, au-delà de leur choix
réfléchi, se sentent perdues dans le fonctionnement du système scolaire et, plus particulièrement, concernant les
inscriptions. Les décrets « Inscriptions » et « Mixité » entrepris ces dernières années n’ont fait qu’accroître ces
incompréhensions quant aux arcanes du système. Dès lors, de nombreuses familles à qui s’adressent
particulièrement ces décrets ne les comprennent pas et portent, ipso facto, un jugement négatif sur ceux-ci. Cette
position se voyait déjà soutenue par Duru-Bellat en 2001 : « Il faut s’attaquer aux raisons qui fondent les
comportements des familles plutôt que de s’efforcer de les contraindre par des règlementations qui ne sont en
fait appliquées qu’à l’encontre des plus faibles. » (Duru-Bellat , 2001, p. 72).
8.
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RÉSUMÉ. Cette recherche étudie les effets des pratiques éducatives familiales sur les apprentissages premiers des enfants à
l’issue de l’école maternelle française et du Kindergarten allemand. L’étude porte sur 299 enfants scolarisés en grande
section de maternelle en France et 253 enfants scolarisés en dernière année de Kindergarten en Allemagne. Les compétences
facilitant les apprentissages premiers des enfants en lecture, en écriture et en calcul ont été mesurées. De même,les pratiques
éducatives familiales ainsi que des attentes des parents vis-à-vis des institutions qui accueillent leurs enfants ont été
évaluées. Des analyses en pistes causales effectuées avec le logiciel LISREL permettent de mettre à l’épreuve des faits un
modèle théorique explicatif des apprentissages premiers. Les résultats indiquent un impact de quelques variables familiales
sur les acquisitions des enfants dans les deux pays.
MOTS-CLÉS : Ecole maternelle, Kindergarten, Apprentissages premiers, Pratiques éducatives familiales.
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1. Introduction
Les systèmes éducatifs français et allemand se différencient par de nombreux aspects, tant par leur structure,
que du point de vue de leurs orientations et de leurs contenus (Vaniscotte, 1996, 2001). Chacun de ces modèles
éducatifs traduit une histoire, une culture et des choix de société qui lui sont propres. L’école maternelle
française, marquée dès ses débuts par son statut scolaire et sa vocation à faire apprendre, diffère sensiblement du
Kindergarten, lequel affiche en priorité des objectifs de socialisation. Aussi, l’école maternelle française propose
des situations d’apprentissage structurées et progressives tandis que le jardin d’enfants exploite les situations
d’apprentissage issues de la vie en groupe (Situationsansatz) et accorde une place de choix au jeu. D’une
manière générale, le Kindergarten développe une logique principalement centrée sur l’enfant, sa socialisation et
le développement de sa personnalité. Il se préoccupe beaucoup plus marginalement de la préparation à l’école
primaire et les apprentissages purement scolaires y sont souvent périphériques (Brougère, 2002 ; Faust-Siehl,
2001).
Contrairement à l’école maternelle française, le jardin d’enfants allemand n’est pas une « école ». Les enfants
ne sont pas pris en charge par des enseignants, mais par des éducateurs de jeunes enfants formés dans des écoles
supérieures de « pédagogie sociale ». Il accueille généralement les enfants à partir de l’âge de 3 ans, parfois 2
ans, et ce jusqu’à l’entrée à l’école élémentaire, à 6 ans révolus. Enfin, le jardin d’enfant n’est pas gratuit. Qu’il
soit municipal ou confessionnel, les parents lui versent une contribution.
A l’instar de la fréquentation de l’école maternelle française, celle du Kindergarten allemand est facultative.
Néanmoins, alors que le taux de fréquentation de l’école maternelle avoisine les 100%, celui du Kindergarten
est sensiblement moindre et varie avec l’âge des enfants ainsi que selon les Länder. A titre indicatif, en
moyenne, 93,1 % des enfants allemands de 4 ans fréquentent cette structure en 2005 /2006. Ce chiffre dépasse
les 95% pour les enfants âgés de 5 ans (Eurostat, 2009).
D’une manière générale, de nombreuses méta-analyses montrent que les programmes de préscolarisation ont
un impact positif sur le développement et les apprentissages ultérieurs des enfants (Goldring & Presbrey, 1986 ;
Hattie, 2009). Les plus efficaces sont les plus structurés et ceux gérés par des personnels bien formés (Innocenti
& White, 1993). Par ailleurs, d’autres études indiquent que les enfants fréquentant les structures préscolaires une
journée complète ont des résultats significativement supérieurs à ceux qui les fréquentent une demi-journée
(Fusaro, 1997). Jones (2002) a constaté que la fréquentation d’une structure préscolaire toute la journée a des
effets positifs sur les apprentissages scolaires au début de la scolarité élémentaire. L’auteur a constaté également
un effet plus grand sur l’apprentissage de la lecture que sur les acquisitions mathématiques. De leur côté, La Paro
et Pianta (2000) ont trouvé des liens similaires entre les apprentissages à la maternelle et les deux premières
années de l’enseignement obligatoire. Aussi, les enfants qui fréquentent les structures préscolaires, développent
non seulement des aptitudes cognitives mais aussi des aptitudes sociales et émotionnelles, bien plus que ceux qui
restent au domicile familial (Applegate, 1986). Les recherches montrent enfin que les élèves appartenant à des
catégories socioprofessionnelles défavorisées ou à des minorités ethniques en tirent un bénéfice plus important
que les autres (Collins, 1984 ; Goldring & Presbrey, 1986 ; Harrell, 1983 ; Nelson, Westhues & MacLeod, 2003).
Toutefois, dès la préscolarisation apparaissent des différences interindividuelles au niveau des apprentissages
scolaires des enfants appartenant à des classes sociales différentes (Florin, Cosnefroy & Guimard, 2004). De
nombreuses recherches ont été effectuées pour identifier les différents déterminants des apprentissages scolaires
et expliquer les disparités sociales. Ces recherches soulignent le caractère multidéterminé du phénomène et en
fournissent des explications d’ordre pédagogique, individuel ou familial. Ainsi, ce travail se propose d’étudier
les effets des pratiques éducatives familiales sur les apprentissages premiers des enfants à l’issue de l’école
maternelle française et du Kindergarten allemand. Dans la littérature sur la question, on relève un certain nombre
de constats qui ont pris la valeur de « loi empirique ». En effet, l’éducation familiale est considérée comme une
variable intermédiaire entre les caractéristiques sociologiques de la famille (e.g. niveau socioéconomique,
structure familiale) et les caractéristiques de l’enfant (e.g. apprentissages scolaires, efficience intellectuelle). Les
études qui s’inscrivent dans cette optique supposent que les caractéristiques de l’enfant (notamment ses
apprentissages scolaires) dépendent de l’éducation familiale (un ensemble de variables proximales) et non pas
directement des caractéristiques psychologiques et sociologiques de la famille (ensemble de variables distales).
La figure 1 représente le modèle théorique explicatif des apprentissages premiers. L’utilisation des modèles
en pistes causales présente plusieurs intérêts. Ils permettent de dépasser les systèmes de causalité simple. En
effet, on passe d'une structure causale simple (où une variable explicative dépend causalement d'une autre
variable explicative) à une structure causale complexe où plusieurs variables explicatives vont dépendre d’autres
variables explicatives. Dans le modèle de la figure 1 chaque rectangle représente une variable observée ; une
flèche unidirectionnelle représente l’effet causal d’une variable indépendante sur une variable dépendante. Ainsi,
toutes les flèches unidirectionnelles constituent des hypothèses. Une double flèche représente une relation entre
deux variables pour laquelle on ne fait pas d’hypothèse de causalité.
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Figure 1. : Modèle en pistes causales mettant en relation l’ensemble des variables de l’étude
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Le niveau social de la famille constitue une variable exogène. En effet, de nombreuses méta-analyses
indiquent un effet massif du niveau social de la famille sur les performances scolaires des enfants (Sirin, 2005 ;
White, 1982). Les aspirations parentales pour la scolarité de l’enfant constituent une autre variable. De
nombreuses études montre que les aspirations nourries par les parents envers la scolarité de leur enfant ont un
effet sur les apprentissages de celui-ci (Hong & Ho, 2005 ; Fan & Chen, 2001).
Par ailleurs, on distingue classiquement dans la littérature deux types d’attentes parentales vis-à-vis de
l’école : d’une part, les attentes cognitives vis-à-vis de l’école (apport des connaissances de base, des
connaissances culturelles, développement de la curiosité intellectuelle des enfants, etc.) ; d’autre part les attentes
de socialisation vis-à-vis de l’école (on attend de l’école que les enfants y apprennent à vivre en groupe, le
civisme, la morale, etc.). De nombreuses études (Tazouti, 2003, Tazouti, Flieller & Vrignaud 2005) soulignent la
tendance des familles populaires à valoriser les attentes de socialisation envers l’école, bien davantage qu’elles
ne valorisent les attentes cognitives. De même d’autres travaux montrent que les parents français et allemands
n’ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de la préscolarisation (Prêteur & Louvet-Schmauss, 1991, 1994 ; Tazouti,
Viriot-Goeldel, Matter, Geiger-Jaillet, Carol & Deviterne, 2011).
Enfin, de nombreuses études internationales montrent que l’implication des parents dans la scolarité des
enfants exerce un impact positif sur leurs performances scolaires (Hong & Ho, 2005 ; Hoover-Dempsey,
Battiato, Walker, Reed, DeJong, & Jones, 2001 ; Rosenzweig, 2000). Les pratiques éducatives familiales sont
susceptibles d’expliquer les différences d’acquisitions entre les enfants en France et en Allemagne. En effet, les
travaux de Prêteur et Louvet-Schmauss (1991, 1994) ont montré combien les pratiques éducatives familiales
relatives à la lecture, à l’écriture et au calcul sont susceptibles d’ajouter une source de variation dans
l’explication de la diversité entre les élèves. Certaines pratiques diversifiées et fonctionnelles dans le domaine de
l’écrit (lecture de livres de jeunesse, fréquentation de bibliothèques, utilisation de l’écrit dans des situations de la
vie quotidienne) seraient par exemple corrélées avec de meilleures performances que d’autres, plus
traditionnelles et formelles (Tazouti et al. 2011).
2. Méthodologie
2.1. Participants
Notre recherche a porté sur 552 enfants. L’échantillon français est composé de 299 enfants dont 166 filles et
133 garçons, préscolarisés en grande section dans 12 écoles maternelles lorraines. L’échantillon allemand est
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composé de 253 enfants dont 121 filles et 132 garçons, préscolarisés en dernière année de Kindergarten, dans 10
jardins d’enfants du Land de Bade-Wurtemberg. Dans l’échantillon français, environ 10 % des parents sont de
nationalité étrangère alors qu’en Allemagne, ils sont environ 20 %. L’âge moyen des enfants testés en France et
en Allemagne est respectivement de 5 ans 9 mois et 6 ans 2 mois. Cet écart s’explique essentiellement par une
différence dans le calendrier de scolarisation des deux pays.
2.2. Instruments de mesures
2.2.1. Echelle d’évaluation des apprentissages premiers
Nous appelons « apprentissages premiers » l’ensemble des compétences nécessaires pour les apprentissages
fondamentaux à l’entrée de l’école élémentaire. Cette échelle a été construite en s’inspirant d’outils évaluant des
compétences intervenant dans l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul : échelles NBA1-T (Ravard &
Rabreau, 2005) ; échelles des évaluations nationales Grande Section de Maternelle (MEN, 2003). Les
performances des enfants ont été mesurées dans neuf domaines relatifs aux apprentissages mathématiques
(organisation spatiale, dénombrement, rythmes), à ceux liés à la lecture-écriture (discrimination visuelle,
discrimination auditive, correspondances oral/écrit) ainsi qu’à des apprentissages transversaux (graphisme,
mémoire visuelle, mémoire auditive). Ces épreuves ne prétendent pas rendre compte de l’ensemble des
compétences acquises par l’enfant au seuil de l’école élémentaire, mais en pointer quelques-unes parmi les plus
déterminantes pour la poursuite des apprentissages.
La version française et la version allemande de l’échelle ont été construites simultanément par notre équipe
constituée de chercheurs franco-allemands. Nous avions le souci de respecter les programmes et de garantir la
totale similitude quant à la nature du contenu des items, tout en respectant les spécificités culturelles des deux
pays. Toutefois, avant d’entamer toute comparaison entre les enfants des deux pays, nous nous sommes assurés
que les items de notre échelle ne présentaient pas de fonctionnement différentiel (DIF : Differential Item
Functionning). Autrement dit, nous avons vérifié que les items ne favorisaient pas un échantillon au détriment
d’un autre. Pour cela, nous avons utilisé la statistique de Mantel-Haenszel (1959) qui a été adaptée pour l’étude
du DIF par Holland et Thayer (1986). Au final, l’échelle totale des compétences préalables est constituée de 41
items présentant un coefficient de consistance interne satisfaisant (alpha de Cronbach = .84). Une Analyse en
Composantes Principales sur les scores aux neuf épreuves permet de retenir une seule composante qui sature
fortement les neuf sous-échelles et qui explique 38 % de la variance.
2.2.2. Mesure de l’appartenance sociale des familles
L’appartenance sociale des familles a été opérationnalisée par le calcul d’un indice économico-culturel
agrégeant trois indicateurs : 1° le niveau d’instruction de la mère ; 2° le niveau d’instruction du père ; 3° l’espace
disponible dans le logement, à savoir le nombre de pièces du logement divisé par le nombre de personnes
habitant le ménage. Les corrélations relativement élevées entre les trois indicateurs (elles varient entre 0.25 et
0.55 et sont toutes significatives à p < 0.01) justifient leur regroupement. L’indicateur économico-culturel
présente une moyenne de 2.25 et un écart-type de 0.68 ce qui témoigne d’une forte variabilité de cet indice.
2.2.3. Questionnaire mesurant les pratiques éducatives familiales et les attentes relatives à la préscolarisation
Ce questionnaire destiné aux parents a été réalisé à partir de questionnaires existants (Prêteur & LouvetSchmauss, 1991, 1994 ; Tazouti, Flieller & Vrignaud, 2005). Il interroge dans un premier temps les parents sur
leurs pratiques éducatives autour de la lecture, de l’écriture et du calcul. Il recueille ensuite leurs attentes envers
l’école maternelle ou le jardin d’enfants. Une analyse en composantes principales des items relatifs aux pratiques
éducatives familiales autour de la lecture, de l’écriture et du calcul permet de retenir deux composantes (tableau
1). La première sature les items 1 à 4 et renvoie à des « activités autour de l’enseignement formel de la lecture et
du calcul ». La seconde sature les items 5 à 9 et correspond aux « activités autour du livre ». Les deux
composantes expliquent respectivement 25 % et 18 % de la variance totale. Les coefficients de consistance
interne (alpha de Cronbach1) des items composant chacune de ces deux sous-échelles sont respectivement 0.72
et 0.52.

1 Le coefficient alpha de Cronbach mesure la consistance interne (ou la fiabilité) des questions posées lors d’un test ou d’un
questionnaire (les réponses aux items portant sur le même sujet devant être corrélées). La valeur du coefficient alpha varie
entre 0 et 1, plus elle est proche de 1 meilleure est la consistance.
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Tableau 1. Analyse en composantes principales sur les items relatifs aux pratiques éducatives familiales autour
de la lecture, de l’écriture et du calcul

1. Essayez-vous (ou un membre de votre famille) d’apprendre à lire à votre enfant ?

Composante
1
2
.83
-.02

2. Essayez-vous (ou un membre de votre famille) d’apprendre à écrire à votre enfant ? .83
3. Utilisez-vous d’autres supports que le livre pour apprendre à lire à votre enfant ? .68
4. Essayez-vous (ou un membre de votre famille) d’apprendre à compter à votre.55
enfant ?
5. Votre enfant possède-t-il des livres à la maison ?
-.15
6. Lisez-vous (ou un membre de votre famille) des livres à votre enfant ?
.01

-.20
.25
-.02

7. Votre enfant est-il abonné à une revue ?
8. Accompagnez-vous votre enfant à la bibliothèque ?
9. Achetez-vous des livres à votre enfant ?
Valeur propre

.14
-.15
.06
2.23

.54
.54
.36
1.58

Pourcentage de variance expliquée
Alpha de Cronbach

25 %
.72

18 %
.52

.64
.61

De même, une analyse en composantes principales des items relatifs aux attentes parentales envers la
préscolarisation a permis de retenir deux composantes (tableau 2). La première sature les items qui renvoient aux
attentes de socialisation (items 1 à 9). La seconde sature des items relatifs aux attentes d’apprentissage cognitif
(items 10 à 15). Les deux composantes expliquent respectivement 34 % et 15 % de la variance totale. Les
coefficients de consistance interne (alpha de Cronbach) des items composant chacune de ces deux sous-échelles
sont satisfaisants (respectivement 0.87 et 0.73). Rappelons que les structures factorielles pour les deux échelles
sont identiques entre la France et l’Allemagne.
Tableau 2. Analyse en composantes principales sur les items relatifs aux attentes parentales envers la
préscolarisation
Composante
1. Apprendre aux enfants à ranger le matériel et les jouets
2. Apprendre aux enfants la politesse
3. Apprendre aux enfants le respect des adultes
4. Apprendre aux enfants à être autonomes (s’habiller seuls, choisir leurs activités.…)
5. Apprendre aux enfants à accepter la différence
6. Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins et leurs envies
7. Faire découvrir aux enfants le monde qui les entoure
8. Apprendre aux enfants à respecter les autres enfants
9. Permettre aux enfants de rencontrer d’autres enfants
10. Préparer les enfants à l’entrée en CP
11. Apprendre aux enfants les bases de la lecture et de l’écriture
12. Apprendre aux enfants à compter
13. Aider les enfants à devenir des élèves (discipline, respect des consignes.…)
14. Développer chez les enfants l’envie d’apprendre
15. Apprendre aux enfants à respecter les règles (de l’école, du groupe.…)
Valeur propre
Pourcentage de variance expliquée
Alpha de Cronbach

1
.85
.79
.76
.75
.69
.67
.60
.51
.38
.04
-.12
.13
.23
.35
.35
5.17
34 %
.87

2
.04
.09
.15
-.01
.12
.11
.17
.28
.17
.79
.74
.73
.66
.52
.48
2.19
15 %
.73
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3. Résultats
3.1. Analyses bivariées
Le tableau 3 donne les statistiques descriptives des différentes variables de l’étude. On constate que les
parents français ont des scores plus élevés que les parents allemands en ce qui concerne les pratiques éducatives
« autour des activités d’enseignement formel de la lecture » et « autour du livre ». Concernant les attentes envers
la préscolarisation, les parents français ont des scores élevés pour « les apprentissages cognitifs » alors que les
parents allemands obtiennent des scores élevés concernant « la socialisation ». Ces différences sont statiquement
significatives à l’exception des pratiques éducatives familiales autour du livre pour lesquelles la différence entre
les parents français et allemands n’est pas significative.
Tableau 3. Liens entre les attentes, les pratiques éducatives familiales et le pays d’origine
Variables
Pratiques éducatives familiales
* Autour des activités d’enseignement
formel de la lecture
* Autour du livre
Attentes parentales
* Attentes d’apprentissages cognitifs
envers la préscolarisation
* Attentes de socialisation envers la
préscolarisation

France

Allemagne

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

T

Sig.

0.67

0.33

0.56

0.34

3.43

0.00

0.65

0.25

0.62

0.22

1.01

0.31

2.90

0.21

2.69

0.35

7.80

0.00

2.70

0.38

2.84

0.25

-4.64

0.00

3.2. Analyses en pistes causales
Des analyses en pistes causales ont été effectuées avec le logiciel LISREL version 8.50 (Jöreskog & Sörbom,
1998) afin de mettre à l’épreuve des faits le modèle théorique explicatif des apprentissages premiers (figure 1).
Le lecteur trouvera en annexe 1 les matrices de corrélations. Les figures 2 et 3 fournissent les résultats des
analyses en pistes causales. On constate que l’adéquation des données aux modèles2 est correcte aussi bien en
France qu’en Allemagne. Les modèles rendent compte respectivement de 33 % et de 27 % de la variance des
apprentissages premiers en France et en Allemagne. Dans les figures 2 et 3, pour une meilleure lisibilité, seules
les pistes significatives à 0,05 sont tracées en traits pleins.

2 Les analyses en pistes causales permettent de tester un modèle théorique et d’en estimer les paramètres. La modélisation
porte sur la capacité de rendre compte de l’ensemble des relations entre variables par quelques relations causales, justifiées
par le chercheur. Un certain nombre d’indicateurs permettent de tester l’adéquation des données aux modèles. Ici nous avons
retenu le Khi-deux, dont la valeur doit être inférieure à deux fois le ddl (degré de liberté), le RMSEA (Root Mean Square
Error of Approximation) dont la valeur acceptable doit être inférieure à 0.10., et enfin l’AGFI (Adjusted Goodness of Fit
Index), qui reflète un bon ajustement à partir de 0.90.
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Figure 2. : Modèle en pistes causales en France
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En France, plusieurs constatations méritent d’être faites :
(1) Le niveau social des familles influence positivement et significativement trois variables. Tout d’abord, il
influence les aspirations parentales pour la scolarité de l’enfant. En effet, plus le niveau social des familles est
élevé, plus les parents nourrissent des aspirations élevées pour l’enfant (le coefficient de piste est 0.38). De
même, un lien significatif est établi avec les pratiques éducatives familiales autour du livre. Donc, plus le niveau
social des familles est élevé, plus les parents adoptent des pratiques éducatives familiales autour du livre (0.51).
Enfin, un lien est constaté avec les apprentissages premiers (0.25). En effet, plus le niveau social de la famille est
élevé, meilleur est le score de l’enfant aux apprentissages premiers.
(2) On observe également, un lien positif entre les aspirations parentales pour la scolarité de l’enfant et les
pratiques éducatives familiales autour du livre (0.13).
(3) La variable « Attentes d’apprentissages cognitifs envers la préscolarisation » est liée positivement aux
pratiques éducatives familiales autour des activités scolaires (0.11).
(4) Enfin, deux autres variables influencent positivement les apprentissages premiers à savoir : l’âge de
l’enfant et le niveau moyen de l’école à l’épreuve des apprentissages premiers. En effet, plus l’enfant est âgé,
meilleur est son score aux apprentissages premiers (0.20). De même, le niveau moyen de l’école à l’épreuve des
apprentissages premiers a un impact sur le score de l’enfant (0.27).
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Figure 3. : Modèle en pistes causales en Allemagne
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En Allemagne, plusieurs constatations valent d’être faites :
(1) Le niveau social des familles influence positivement et significativement trois variables. Tout d’abord, il
influence les aspirations parentales pour la scolarité de l’enfant. En effet, comme en France, plus le niveau social
des familles est élevé, plus les parents nourrissent des aspirations élevées pour l’enfant (0.28). De même, un lien
significatif est établi avec les pratiques éducatives familiales autour du livre. Donc, plus le niveau social des
familles est élevé, plus les parents allemands adoptent des pratiques éducatives familiales autour du livre (0.43).
Enfin, un lien est constaté avec les apprentissages premiers (0.14). En effet, plus le niveau social de la famille est
élevé, meilleur est le score de l’enfant aux apprentissages premiers.
En revanche, des liens significatifs et négatifs s’observent entre le niveau social des familles et deux autres
variables. En effet, plus le niveau social des familles est bas, plus les parents allemands adoptent des pratiques
éducatives familiales autour des activités scolaires (-0.20). De même, plus le niveau social des familles est bas,
plus les parents ont des attentes de socialisation envers la préscolarisation (-0.17).
(2) On observe également, un lien négatif entre les aspirations parentales pour la scolarité de l’enfant et l’âge
de l’enfant en Allemagne (-0.24).
(3) La variable « Attentes de socialisation envers la préscolarisation» est liée positivement aux pratiques
éducatives familiales autour des activités scolaires (0.30).
(4) Les pratiques éducatives familiales autour du livre influencent positivement les apprentissages premiers
de l’enfant (0.18).
(5) Enfin, le niveau moyen de l’école à l’épreuve des apprentissages premiers à un impact sur le score de
l’enfant en Allemagne (0.39).
4. Discussion et conclusion
La comparaison entre le modèle en France et en Allemagne laisse apparaître un certain nombre de
différences.
Tout d’abord, force est de constater que le poids de l’appartenance sociale sur les apprentissages premiers des
élèves est déjà bien présent à ce stade de la scolarité. Il est près de deux fois plus important dans notre
échantillon français que dans l’échantillon allemand. Ces résultats peuvent surprendre, d’autant plus que le
système scolaire allemand a, depuis la publication des résultats de PISA 2000 (OCDE, 2002), la réputation d’être
l’un des systèmes les plus inégalitaires de l’OCDE, favorisant, plus encore que la France, la reproduction des
inégalités sociales. Plusieurs pistes peuvent néanmoins permettre de comprendre ce constat.
Les enquêtes PISA successives ont montré une hausse des performances des élèves allemands de 2000 à
2009, accompagnée d’une baisse sensible des inégalités (OCDE, 2002, 2004, 2007, 2011). Notre enquête de
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terrain se situe donc au milieu de cette tendance à la baisse des inégalités sociales de performances en
Allemagne, qui sont, à l’heure actuelle à peine plus élevées qu’en France chez les élèves de 15 ans (OCDE,
2011).
Par ailleurs, rappelons que l’orientation précoce en filières dès la fin du primaire apparaît comme le principal
instrument de cette reproduction des inégalités sociales sous la forme d’inégalités scolaires, comme en atteste
l’abondante littérature allemande consacrée aux résultats de PISA (voir par exemple Deutsches PISAKonsortium, 2002 et Baumert, 2003). En effet, les élèves rejoignent les différentes filières dès l’âge de 10 ans,
faisant de l’école allemande une école particulièrement ségréguée. Il est maintenant reconnu que type
d’organisation scolaire cristallise et amplifie les inégalités (Dubet, Duru-Bella & Veretout, 2011). Or notre
enquête mesure les performances d’élèves à la veille de leur entrée en primaire, bien avant le début de ce
processus ségrégatif qui contribue largement à la construction des mécanismes de la reproduction sociale en
Allemagne. On comprend donc aisément que les inégalités scolaires puissent y être encore peu accentuées.
Ensuite, au niveau de leurs attentes, les familles françaises se caractérisent principalement par des attentes
plus élevées concernant les apprentissages cognitifs, alors que les familles allemandes se caractérisent par des
attentes plus importantes en matière de socialisation. Cette différence d’orientation des attentes entre les deux
pays est en parfaite cohérence avec les objectifs prioritaires qu’assigne chacun des deux pays à son système de
préscolarisation. Toutefois, aucun des deux types d’attentes ne se révèle avoir un effet direct significatif sur la
performance moyenne des enfants aux épreuves d’évaluation des compétences préalables aux apprentissages
fondamentaux.
En ce qui concerne les pratiques éducatives familiales, seules celles constituant la composante « pratiques
autour du livre » ont un effet positif significatif sur la performance moyenne des enfants aux épreuves
d’évaluation des compétences préalables aux apprentissages fondamentaux. Cet effet se retrouve au niveau de
chacun des deux pays, mais de manière légèrement plus accentuée en Allemagne (tendance à la significativité en
France). Ces résultats corroborent ceux de la littérature (Prêteur & Louvet-Schmauss, 1991, 1994 ; Foster,
Lambert, Abbott-Shim, McCarty & Franze, 2005).
Enfin, le niveau moyen de l’école à l’épreuve des apprentissages premiers a un impact sur le score de l’enfant
en France et en Allemagne. Il est important de souligner que ce lien est plus fort en Allemagne qu’en France. Les
jardins d’enfants allemands sont financés et gérés soit par les communes, soit par d’autres partenaires comme les
Eglises protestantes, catholique ainsi que par diverses associations. Ils jouissent d’une grande autonomie dans
tous les domaines de leur fonctionnement (équipement, recrutement, durée hebdomadaire de l’accueil, projet…).
Cette autonomie s’étend également au domaine pédagogique. En effet, contrairement à l’école maternelle
française, les Kindergarten du Bade-Wurtemberg 3 ne disposaient pas, au moment de cette enquête, de
programme officiel, ni même de contenus à aborder. La conception du jardin d’enfants dominante jusqu’à très
récemment, mettait en effet l’accent uniquement sur la socialisation et le jeu. Dans ce contexte, on peut imaginer
une plus grande diversité des pratiques au sein des jardins d’enfants allemands qu’au sein de l’école maternelle
française, aussi bien dans la place faite aux apprentissages langagiers et scolaires, que dans la part du temps
consacré aux activités d’une part et au jeu libre d’autre part. Cette autonomie administrative et pédagogique peut
expliquer en partie les grandes différences de performances observées entre les jardins d’enfants, ainsi que le fait
que les performances des élèves sont influencées par celles du niveau moyen du jardin d’enfants qu’ils
fréquentent.
D’une manière générale, notre recherche a produit un ensemble de résultats qui sont à notre connaissance
assez nouveaux. En effet, l’éducation familiale est une variable intermédiaire entre le niveau social de la famille
et les apprentissages premiers de l’enfant aussi bien en France qu’en Allemagne. Notre étude montre également
l’intérêt d’utiliser les modèles en pistes causales qui ont la capacité de modéliser les relations complexes entre
les variables et de comparer ces réseaux entre plusieurs sous-échantillons. Toutefois, notre travail demeure
exploratoire et heuristique. Son grand intérêt, à nos yeux, est surtout de suggérer des pistes de recherche
nouvelles, qui seront peut-être empruntées par d’autres chercheurs.

3 Ils ont été dotés de programmes en 2009.

106

5.

Education & Formation – e-297, Juillet 2012

Bibliographie

Applegate, B. (1986). A meta-analysis of the effects of day-care on development: Preliminary Findings. Paper presented at
the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Memphis, TN.
Baumert, J. (2003). PISA 2000. Die Studie im Überblick. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse. Politische Studien,
Sonderheft 3/2003, 54. Jahrgang, Juli 2003.
Brougère, G. (2002). L’exception française : l’école maternelle face à la diversité des formes préscolaires. Les Dossiers des
Sciences de L’Education, 7, 9-19.
Collins, R.C. (1984). Head Start: A review of research with implications for practice in early childhood education. Paper
presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.). (2002). PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich.
Opladen : Leske & Budrich
Dubet, F., Duret-Bellat, M. & Vérétout, A. (2010). Les sociétés et leur école. Emprise du diplôme et cohésion sociale. Paris :
Seuil
Eurostat (2009). Chiffres clés de l’éducation en Europe. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201033-1/FR/978-92-9201-033-1-FR.PDF. Page consultée le 04/06/2012.
Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-Analysis. Educational
Psychology Review, 13 (1), 1-22.
Faust-Siehl, G. (2001). Konzept und Qualität im Kindergarten. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hadman (Eds.), Schulanfang
ohne Umwege. Mehr Flexibilität im Bildungswesen. Beiträge zur Reform der Grundschule (pp. 53-79). Frankfurt :
Grundschulverband.
Florin A., Cosnefroy O, Guimard P. (2004). Trimestre de naissance et parcours scolaires. Revue Européenne de Psychologie
Appliquée. Vol. 54, pp. 237-246.
Foster, M.A., Lambert, R., Abbott-Shim, M., McCarty, F., & Franze, S. (2005). A model of home learning environment and
social risk factors in relation to children’s emergent literacy and social outcomes. Early Childhood Research Quarterly,
20, 13-36.
Fusaro, J.A. (1997). The effect of full-day kindergarten on student achievement: A meta-analysis. Child Study Journal, 27,
269-277.
Goldring, E.B., & Presbrey, L.S. (1986). Evaluating preschool programs: A meta-analytic approach, Educational Evaluation
and Policy Analysis, 8, 179-188.
Harrell, A. (1983). The effect of the Head Start Program on children’s cognitive development. Preliminary report. Head Start
evaluation, synthesis and utilization project. Washington, D.C ; Superintendent of Documents, U.S. Government Printing
Office.
Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London and New York:
Routledge.
Holland, P.W., & Thayer, D.T. (1986). Differential item performance and the Mantel-Haenszel procedure (Technical Report
No. 86-69). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Hong, S. & Ho, H.Z. (2005). Direct and Indirect Longitudinal Effects of Parental Involvement on Student Achievement:
Second-Order Latent Growth Modeling Across Ethnic Groups. Journal of Educational Psychology, 97 (1), 32-42.
Hoover-Dempsey, K.V, Battiato, A.C., Walker, J.M.T., Reed, R.P., DeJong, J.M., & Jones, K.P. (2001). Parental
Involvement in Homework. Educational Psychologist, 36, 195–209.
Innocenti, M.S., & White, K.R. (1993). Are more intensive early intervention programs more effective? A review of the
literature. Exceptionality, 4, 31-50.
Jones, S. (2002). Effect of all-day kindergarten on student cognitive growth: A meta-analysis. Unpublished Ed.D., University
of Kansas, KS.
Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1998). LISREL 8. User’s reference guide. Chicago, scientific software international.
La Paro, K.M., & Pianta, R.C. (2000) Predicting children’s competence in the early school years: A meta-analytic review.
Review of Educational Research, 70(4), 443-484.
Mantel. N., & Haenszel, W. (1959). Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. Journal of
the National Cancer Institut, 22, 719-748.

Pratiques éducatives familiales à l’école maternelle française et au Kindergarten allemand 107

MEN (2003). Evaluations nationales Grande Section de Maternelle. Paris : Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Nelson, G., Westhues, A. & MacLeod, J. (2003). A meta-analysis of longitudinal research on preschool prevention programs
for children. Prevention and Treatment, 18, 1-35
OCDE (2002). Connaissances et compétences : des atouts pour la vie. Premiers résultats de PISA 2000. PISA, Éditions
OCDE. http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9601142e.pdf. Page consultée le 04/06/2012.
OCDE (2004). Learning for Tomorrow’s World – First Results from PISA 2003. PISA, Éditions OCDE.
http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf. Page consultée le 04/06/2012.
OCDE (2007). PISA 2006 : Les compétences en sciences, un atout pour réussir, vol. 1. Analyse des résultats. PISA, Éditions
OCDE.
OCDE (2011), Résultats du PISA 2009 : Surmonter le milieu social : L’égalité des chances et l’équité du rendement de
l’apprentissage (Volume II), PISA, Éditions OCDE. http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9810082e.pdf. Page
consultée le 04/06/2012
Prêteur, Y., & Louvet-Schmauss, E. (1991). Conception éducatives parentales vis-à-vis de l’apprentissage de la lecture chez
l’enfant d’âge préscolaire : Etude comparative selon deux systèmes socioculturels et politiques (RFA et France). Enfance,
45, 83-97.
Prêteur, Y., & Louvet-Schmauss, E. (1994). Education familiale et acquisition de l’écrit chez des enfants de 5 à 7 ans, une
approche comparative franco-allemande. In M. Deleau, & A. Weil-Barais (Eds.), Le développement de l’enfant :
approches comparatives (pp. 244-254). Paris : PUF.
Ravard, J.C., & Rabreau, J. (2005). Echelle d’évaluation des préalables pour les CP et Batterie analytique de
lecture/orthographe. Paris : Edition ECPA.
Rosenzweig, C. J. (2000). A meta-analysis of parenting and school success: The role of parents in promoting students’
academic performance. Unpublished Ph.D., Hofstra University, NY.
Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A Meta-analytic review of research 1990-2000. Review
of Educational Research, 75(3), 417-453.
Tazouti, Y., Viriot-Goeldel, C., Matter, C., Geiger-Jaillet, A., Carol, R., & Deviterne, D. (2011). French nursery schools and
German kindergartens: Effects of individual and contextual variables on early learning. European Journal of Psychology
of Education, 26, 199-213.
Tazouti, Y., Flieller, A., & Vrignaud, P. (2005). Comparaison des relations entre l’éducation parentale et les performances
scolaires dans deux milieux socio-culturels contrastés (populaire et non populaire). Revue Française de Pédagogie, 151,
29-46.
Tazouti, Y. (2003). Education familiale et performances scolaires des enfants de milieu populaire. Revue Européenne de
Psychologie Appliquée, 53, 97-106.
White, K.R. (1982). The relation between socioeconomic status and academic achievement. Psychological Bulletin, 91, 461481
Vaniscotte, F. (1996). Les Ecoles de l’Europe : systèmes éducatifs et dimension européenne. Paris : INRP.
Vaniscotte, F. (2001). Une comparaison européenne des structures et des contenus. In J.C. Ruano-Borbalan, (Ed.). Eduquer
et former : Les connaissances et les débats en éducation et en formation (pp. 403409). Paris : Editions Sciences
Humaines.

108

Education & Formation – e-297, Juillet 2012

Annexe 1. Matrices de corrélations en France et en Allemagne
(PEF : pratiques éducatives familiales ; ** : p < 0,01 ; * : p < 0,05)

1
2
3
1. Indicateur socioéconomique
1
2. Aspirations parentales
0.38**
1
3. Attentes de socialisations
-0.10
-0.03
1
4. Attentes cognitives
-0.10
0.03 0.49**
5. PEF formel
-0.05
-0.08
.013
6. PEF autour du livre
0.56** 0.33** -0.09
7. Age
-0.08
0.01
-0.08
8. Environnement pédagogique 0.47** 0.27** -0.06
9. Apprentissages premiers
0.45** 0.28** -0.13*

1. Indicateur socioéconomique
2. Aspirations parentales
3. Attentes cognitives
4. Attentes de socialisations
5. PEF formel
6. PEF autour du livre
7. Age
8. Environnement pédagogique
9. Apprentissages premiers

1
2
3
1
0.28**
1
-0.14*
0.06
1
-0.03
0.06 0.58**
-0.22** 0.04 0.26**
0.45** 0.19
-0.07
-0.21** -0.24** -0.06
0.23** 0.06
-0.13
0.28** 0.09
-0.13

France (N =299)
4
5

1
0.09
-0.03
-0.11
-0.15*
-0.13

1
-0.01
-0.08
-0.14*
-0.10

Allemagne (N=253)
4
5

1
0.05
-0.08
-0.05
-0.02
-0.07

1
-0.20
0.14
-0.16*
-0.02

6

7

8

1
-0.04
1
0.26** 0.01
1
0.33** 0.18** 0.44**
6

7

8

1
-0.08
0.15*
0.28**

1
0.07
0.08

1
0.45**
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L’objectif de cette recherche est d’analyser le lien entre les stratégies de protection de soi et le soutien parental
perçu par les adolescents. Nous nous référons à la théorie de la valorisation de soi (Leary, 2007) et nous supposons que les
jeunes vont agir pour préserver ou rehausser leur estime de soi. Nous examinons, dans ce sens, deux stratégies de protection
de soi : le désengagement à l’égard du domaine scolaire et l’auto-handicap. Nous supposons que le soutien parental perçu
par les jeunes va modérer l'utilisation de ce type de stratégies. Nous nous centrons sur la communication entre les parents et
leur adolescent ainsi que sur l'implication des parents dans les loisirs de leur enfant, à partir d'une validation française de
l'outil de Deslandes (1995). Nos résultats sont fondés sur une enquête menée auprès de 870 jeunes âgés de 14 à 17 ans. Elle
a été réalisée dans le cadre d'une recherche-action par Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE).
Les résultats soulignent ainsi l’importance que les parents peuvent apporter principalement par la communication qu’ils
entretiennent avec leur enfant concernant l’école dans l'adoption par le jeune de stratégies adaptées aux attentes scolaires.
Finalement, nous exposons des pistes de recherche envisagées auprès de la triade adolescent-parents-professeur afin de
développer le pôle de soutien scolaire de notre entreprise d'accueil.
RESUME.
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1. Contexte théorique
1.1. Des stratégies mises en place pour protéger son estime de soi
La motivation à la valorisation de soi est considérée comme la motivation centrale du Soi (Nurra, 2008).
Leary (2007) la décrit comme le désir, chez tout individu, d’augmenter ou de maintenir la positivité du concept
de soi, ou de protéger ou rehausser l’estime de soi. Les élèves agissent ainsi dans ce sens à l’école (Toczek,
2005).
Kaplan, Peck et Kaplan (1994) montrent que les élèves en échec massif c’est-à-dire dont l’échec affecte trop
durement la valeur de Soi, développent des attitudes défensives de démotivation, d’indifférence, voire de franche
opposition à l’égard des normes scolaires. Le sujet lutte ainsi contre les atteintes portées sur soi en déclarant
préférer « ne vouloir rien faire» ou « faire autre chose» que de s’avouer responsable d’un échec, cherchant ainsi
à se protéger. C’est dans cette continuité que l’élève peut être amené à renoncer aux valeurs dominantes au profit
d’une adhésion à des valeurs antisociales : Bourcet (1997) parle alors de « leaders négatifs» en milieu scolaire
ou de “jeunes délinquants”. Coslin (2006) s’interroge sur les jeunes en situation d’échec qui disent généralement
ne pas avoir assez travaillé, “mettant en cause non pas leurs capacités intellectuelles, mais leur manque de
courage à travailler” (op.cit., 84) et il définit cette « paresse » par “une sorte de défense leur permettant de
rendre les échecs supportables” (op.cit., 84) et d’assumer avec une certaine fierté cette situation d’échec. Il va
plus loin en décrivant le décrochage scolaire comme “une manière de restaurer une image de soi, dévalorisée
dans le cadre scolaire” (op.cit., 92).
Les expériences quotidiennes négatives rencontrées à l’école, « peuvent conduire les jeunes à adopter des
stratégies dont l’objectif est de protéger leur estime de soi (Martinot, 2001) et qui sont plus ou moins adaptées
aux attentes scolaires. Le décrochage scolaire et les évènements qui lui sont associés ne sont finalement que des
révélateurs de difficultés plus anciennes (Coslin, 2003). Certains enfants, qui dès le primaire ont cumulé les
difficultés, “ne trouvent dans l’école aucun moyen de se valoriser, à l’heure où, la relation aux parents étant mise
en question, ils doivent trouver d’autres sources pour alimenter leur estime de soi” (Coslin, 2003,165).
Les études portant sur les stratégies de protection de soi dans le domaine scolaire se centrent principalement
sur les stratégies de désengagement psychologique et d’auto-handicap. La première « consiste à minimiser
l’importance des dimensions où nous échouons» (Martinot (2004, 103). Il s’agit d’une stratégie adaptative qui
permet à plus long terme de protéger son estime de soi de domaines menaçants. Les élèves « attribuent peu de
valeur aux domaines pour lesquels ils sont peu talentueux et préfèrent ceux où ils brillent» (Martinot, 2001,
495). Le terme de désengagement renvoie au fait qu’il y a absence de relation entre le domaine menaçant et
l’estime de soi (Martinot, 2001). Le désengagement est considéré comme une stratégie utilisée afin de réduire
l’effet de situation menaçantepour le soi (SchmaderErreur ! Signet non défini., MajorErreur ! Signet non
défini., Eccleston & McCoy, 2001).
La stratégie d’auto-handicap traduit essentiellement des comportements ou des conduites (Martinot, 2004 ;
2008), et c’est pour cette raison qu’elle a aussi suscité un vif intérêt dans le domaine du sport (FamoseErreur !
Signet non défini. & Bertsch, 2009). Plusieurs types de conduites sont décrites pour la définir (Strube, 1986 ;
Thill, 1999 : Thompson & Dinnel, 2003 ; 2007) en termes de prise de drogue ou d’alcool, d’un manque
d’entraînement, d’anxiété, de timidité, de symptômes physiques, ou encore par la réduction d’efforts. Strube
(1986) utilise des items tels que : « j’ai tendance à faire les choses à la dernière minute», « quand j’échoue,
j’ai tendance à chercher des excuses», pour identifier les jeunes utilisant des stratégies d’auto-handicap.
Covington (1992) les décrit plus clairement comme des stratégies de protection de l’image de soi, dans le but
d’éviter de paraître stupide aux yeux d'Autrui. Il définit d’ailleurs dans ce sens la procrastination comme une
stratégie auto-handicapante. Quoi qu’il arrive, le sujet se retrouve alors dans une « position gagnante» (op.cit.,
423). S’il échoue, il pourra protéger son image grâce aux stratégies auto-handicapantes en évoquant le fait qu’il
n’ait pas travaillé par exemple. S’il réussit, son entourage pourra alors le percevoir comme particulièrement
performant (puisque il réussit sans le moindre effort). Concernant le domaine scolaire, elle se définit ainsi
généralement en termes d'effort. Par exemple, le sujet utilisant ce type de stratégies, peut ne pas travailler son
contrôle, ou travailler à la dernière minute, ou encore se laisser distraire par ses amis en classe. Il s’agit de
fournir le moindre effort dans le but d’excuser un éventuel échec autrement que par le manque d’habilités.
C'est ainsi que le jeune au regard de son expérience scolaire est amené à adopter des attitudes et des
comportements qui lui permettant en premier lieu de protéger son soi d'un domaine socialement valorisé mais
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par conséquent parfois coûteux. Quelle peut être la place des Autrui significatifs dans l'adoption ou non de
stratégies adaptées aux attentes scolaires ?
1.2. La famille : premiers Autrui significatifs
Au cours de l’enfance, le sujet s’attache aux personnes qui s’occupent de lui. C’est un besoin primaire vital
décrit par Bowlby (2002). La famille est le lieu où l’enfant établit ses premiers liens d’attachement et où
s’exercent les premières influences du fait de son milieu d’appartenance socioculturelle, de sa langue, et de ses
valeurs (Cloutier, 1994). Rosenberg (1979) note qu’il existe deux groupes d’individus signifiants dans la
construction de soi des individus : les parents et les pairs. L’estime de soiErreur ! Signet non défini. dépend en
effet du soutien social et du regard positif de ces deux sources (Harter, 1986).
Les perceptions que l’enfant et ses parentsErreur ! Signet non défini. ont de chacun d’eux montrent
l’émergence chez le jeune d’une identité qui lui est propre. Ces différences peuvent conduire à des conflits
menant à des réajustements mutuels positifs. Ces réajustements sont d’autant plus positifs que s’établit une
distanciation entre parents et adolescent. Il doit y avoir une continuité relationnelle qui nécessite un soutien
parental (écoute et contrôle actif) et une recherche d’autonomie de l’enfant (Deslandes, 2000).
Cette première figure d’attachement est majoritairement représentée par la mère de l’enfant, et plus
largement les parents selon Bowlby (2002). Cet attachement défini par la proximité, la disponibilité et la
présence des parents et plus particulièrement de la mère, procure à l’enfant un sentiment de sécurité. Ce dernier
lui permettra d’explorer plus ou moins aisément le monde social qui l’entoure. La socialisation de l’enfant est
donc largement influencée par les pratiques éducatives de ses parents. L’enfant se construit par rapport à ce que
lui apportent ses parents mais aussi par rapport à ce que lui renvoient ses parents. De ce fait, il y a régulation
continue des relations parents - enfant avec une renégociation des rôles. C’est une véritable dynamique de
construction personnelle de l’adolescent dans la gestion de ses conflits par le contrôle, le rejet ou le repli.
L’éducation des parents favorise ainsi la construction de l’autonomie de l’enfant par le développement de
valeurs personnelles et du sentiment d’auto-efficacité.
Selon la théorie systémique décrite par Kracke et Noack (1997), la famille dans sa construction dynamique
assure un « fonctionnement stable et continu » (op.cit., 152). Durant l’adolescence, les jeunes recherchent leur
autonomie et peuvent donc faire « pression» sur leurs parents. Ces derniers hésitent à renoncer à leurs contrôles,
ce qui peut être source de conflits. Il doit y avoir, pour que ce développement soit optimal, une prise de distance
de l’adolescent par rapport à ses parents, avec toutefois un maintien des liens affectifs entre les membres de la
famille. C’est ainsi que dans le but de préserver une continuité, l’enfant se construit à travers sa famille. Un lien
social fort « référant à l'ensemble des affiliations et des relations qui unissent les membres au sein d'un groupe
social (la famille, en particulier) et les groupes entre eux (famille-école)» est source d'engagement, de solidarité,
de tolérance et finalement de connaissance de l'autre (Deslandes, 2008, 158).
Ainsi, Choquet et Ledoux (1994) constatent que la vie familiale est agréablement vécue pour 70 % des
adolescents. Les parents restent un soutien privilégié (interlocuteurs) pour 68 % des jeunes, et particulièrement
concernant les problèmes de santé pour 65 % d’entre eux. Selon Kunnen et Bosma (2006), la communication
familiale qui soutient (attachement) et stimule l’individualité permet l’identisation par exploration et
questionnement.
Selon Marcelli et Braconnier (1998), l’adolescence est une phase de subjectivation « pour accéder
progressivement au statut de sujet, c’est-à-dire à une définition de soi, à une reconnaissance de ses propres
identifications, de ses désirs, de ses idéaux» (op.cit., 70). Les parents sont aussi essentiels car ils doivent veiller
à ce que le développement de l’adolescent se déroule bien, le soutenir quand il rencontre des difficultés. Car
même si l’adolescent revendique son indépendance, il ressent le besoin de se sentir entouré. De ce fait, la
communication entre parents-adolescent est nécessaire pour l’enfant car elle permet l’organisation des relations
entre les parents et le jeune, relations essentielles au développement de l‘autonomie. Grâce au dialogue,
l’adolescent pourra affirmer sa différence sans céder à la violence, de même qu’il pourra « reconnaître sa
ressemblance sans céder à la confusion» (op.cit., 75). Il permet une distanciation idéale nécessaire à
l’acquisition de l’autonomie de l’enfant. L’affectivité de celui-ci dépend aussi de l’histoire de l’adolescent mais
aussi de celle de sa famille. Le sens qu’il accorde à cette communication dépend de chacun des intervenants et
est propre à chaque famille. Marcelli et Braconnier (1998) décrivent deux types d’autorité : - l'autorité formelle,
arbitraire, correspond au respect des règles. Il s’agit pour l’enfant d’exécuter un ordre, elle est liée au devoir.
- l’autorité morale est plus subjective. Elle se construit grâce aux représentations de l’enfant, et de chacun de
ses parents. Elle repose donc sur le symbolisme de la communication parents-adolescents. Elle est d’ordre moral.
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Les deux autorités sont indispensables pour le développement de l’autonomie de l’enfant. Une absence
d’autorité conduit l’enfant à ressentir une indifférence de la part de ses parents. Une autorité trop rigide, avec
trop de contraintes formelles, n’incluant pas de discussion, conduit à des conflits non constructifs. Cette
construction de l’autonomie passe aussi par le processus de séparation parents-adolescent. L’enfant connaît en
effet une phase de désidéalisation parentale et recherche un modèle extérieur qui lui est propre et qui va lui
permettre de trouver son équilibre (Cloutier, 1996 ; Steinberg, 1989). « L'éducation par les pairs» (Gayet, 2008)
va prendre la relève. Alors même que chaque adolescent oppose une résistance plus ou moins marquée aux
injonctions familiales et institutionnelles, il accordera de plus en plus de crédit aux sollicitations et injonctions
du groupe de pairs unis par une même solidarité contre l'autorité adulte.
Selon Pourtois et Desmet (1997), l’individuation nécessite une confrontation avec Autrui, et particulièrement
des interactions avec la famille. L’enfant se détache, se sépare de ses parents, et l’investissement de ces derniers
permet de préserver une continuité dans sa construction. Ainsi, l’individuation correspond à la démarcation, la
différenciation de l’adolescent, et il devient de ce fait un individu singulier.
C’est pourquoi dans cette étude, nous nous interrogeons sur la relation entre le soutien parental et les
stratégies de protection de soi durant cette période particulière de vie qu’est l’adolescence.

2. Méthode
2.1. Instruments
Nous axons notre travail sur le rôle des parents dans la scolarité de leur jeune par rapport aux stratégies de
protection de soi. Nous nous centrons ainsi sur le soutien fourni par les parents mais déclaré par le jeune. Nous
l'avons mesuré grâce au questionnaire de participation parentale de Deslandes (1995), que nous avons validé sur
une population française (Leyrit, 2010).
Ce questionnaire se compose de 5 dimensions : soutien affectif, communication avec les enseignants,
interactions parents-adolescents axées sur le quotidien scolaire, communication parents- école, « communication
parents-adolescent ». La validation française de l’instrument de participation parentale, auprès de 1420
collégiens et lycéens (Leyrit, 2010), a conduit à retenir une échelle en sept items à deux dimensions :
- la première dimension (N = 1347 ; α = .765) concerne la communication parents-adolescents (ex : « Un de
mes parents discute avec moi de l’actualité ou d’une émission de télévision »). Cette dimension regroupe cinq
items de plusieurs dimensions du questionnaire de Deslandes (1995) : deux items de la dimension
«communication parents-adolescent », deux items de la dimension « soutien affectif», et un item de la
dimension « interactions axées sur le quotidien scolaire ». Ces items étant centrés sur la communication entre
les parents et leur adolescent (sur les discussions, les encouragements ainsi que les questionnements des parents
à propos de l’école), nous les avons regroupés sous la dimension : communication parents-adolescent.
- la deuxième dimension (N = 1393 ; α = .61), est composée de deux items tels que : « Un de mes parents
assiste à des activités auxquelles je participe à l’école (sports, pièce de théâtre, etc.) ». Ces deux items
appartiennent à la dimension du « soutien affectif « de Deslandes et sont axés plus spécifiquement sur les
activités du jeune, c’est pourquoi nous avons nommé cette dimension : « implication des parents lors des
loisirs de leur enfant ».
Nous avons construit un instrument permettant de mesurer les stratégies de protection de soi. Cette recherche
s’est, en effet, déroulée dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la REcherche (C.I.F.R.E)
au sein de l'entreprise Family Sphere. Ce type de contrat subventionné par l'Agence Nationale de Recherche
Technique (A.N.R.T) a pour objectif de promouvoir le développement d'une entreprise par le biais de la
recherche. L'entreprise d'accueil est une entreprise nationale de soutien scolaire. Nous avons par conséquent
construit un outil pour cette entreprise afin d'analyser la problématique de l'enfant dans l'objectif de lui proposer
un professeur adapté à son profiltype et qui nous permet finalement de mesurer les stratégies de protection de
soi. L'outil a été inspiré de questionnaires reconnus et utilisés dans la communauté scientifique (Harter, 1986 ;
Régner & Loose, 2006 ; Rosenberg, 1979 ; Strube, 1986) et il a été validé sur une population française de 1420
jeunes (Leyrit, 2010).
Il se présente sous la forme d’une échelle de likert en 5 points (1= « pas du tout d’accord » à 5= « tout à fait
d’accord »).
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L’échelle d’estime de soi scolaire comporte 10 items (alpha de Cronbach = 0,91, N = 1294, p < .001 ; ex :
« Je pense que je suis un bon élève »).
Nous avons mesuré le désengagement par une échelle en 13 items (alpha de Cronbach = 0,88, N = 1219)
composée de trois sous-dimensions :
-

Par rapport à l'école en général (alpha de Cronbach = 0,85, N = 1290 ; ex : « J'aime l'école.»).

Par rapport à autrui (alpha de Cronbach = 0,73, N = 1371 ; ex: « J'aime parler de l'école avec
mes parents.»)
Par rapport à l'enseignement dans la classe (alpha de Cronbach = 0,69, N = 1357 ; ex: « J'aime
participer en cours.»)
L'auto-handicap est évalué par une échelle de 19 items (alpha de Cronbach = 0,90, N = 1240) composée de 4
sous-dimensions :
L'auto-handicap lors des devoirs et leçons (alpha de Cronbach = 0,86, N = 1333 ; ex :
« J'oublie de faire mes devoirs quelquefois »).
-

L'organisation (alpha de Cronbach = 0,78, N = 1361 ; ex: « Mes cours sont soignés »)

-

L'attention (alpha de Cronbach = 0,73, N = 1360 ; ex: « Je bavarde souvent en classe »)

Le désir/ l'intérêt à l'égard du travail scolaire (alpha de Cronbach = 0,65, N = 1379 ; ex: « J'ai
dû mal à commencer à faire mes devoirs »)

2.2. Participants
Nous avons enquêté auprès de jeunes de 14 à 17 ans (N = 870).
Parmi les 14-17 ans, 333 fréquentent le collège (38,3%), 537 le lycéeErreur ! Signet non défini. (61,7%).
Parmi ces lycéens, 371 sont au lycée général (69,1%), 51 au lycée technique (9,5%), et 115 au lycée
professionnel (21,4%).
Majoritairement, ces jeunes fréquentent soit la classe de seconde au lycée (F = 249, 28,6%), soit la dernière
année de collège, c’est-à-dire la classe de troisième (F=148, 17%), puis les classes proches telles que la classe de
4ème (F = 137, 15,7%) ou 1ère (F = 117, 13,4%). 93 sont en première année de BEP (10,7%). 333 jeunes sont issus
du collège, 422 du lycée dont 51 en lycée général, et 371 en lycée professionnel.
Les filles sont légèrement plus nombreuses que les garçons, 59,7% de filles (N = 515) contre 40,3% de
garçons (N = 348). Les filles et les garçons sont bien répartis selon l’âge :
!
11,6% des filles ont 14 ans (N = 100), 16,1% ont 15 ans (N=139), 17,1% ont 16 ans (N = 148), 14,8%
ont 17 ans (N = 128).
!
11,5% des garçons ont 14 ans (N = 99), 9,3% ont 15 ans (N = 80), 10,8% ont 16 ans (N = 76), 10,8 ont
17 ans (N = 93).
Parmi ces 870 jeunes, 32,4% ont déjà redoublé (N = 282), alors que 67,5% n’ont jamais redoublé (N = 587),
un seul élève n’a pas précisé s’il avait redoublé ou non. Ils ont majoritairement redoublé la classe de troisième
(17,3%) puis la classe de 4ème et seconde (15,5%). Ces résultats montrent l’enjeu de ces classes-ci. Ils sont 19 à
avoir redoublé au moins 2 fois.
3. Résultats
3.1. La participation parentale perçue chez les jeunes de 14 à 17 ans
Tout d'abord, les jeunes de 14 à 17 ans ont un score moyen de 18.25/25 concernant la première dimension de
participation parentale : « communication parents-adolescent » et un score de 5.02/10 concernant la deuxième
dimension : « implication parentale dans les loisirs de leur enfant ».
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Figure 1. Répartition de jeunes de 14 à 17 ans pour chaque réponse d'items de perception de la participation
parentale

Plus précisément, concernant la première dimension, « communication parents-adolescent», les jeunes de
notre population de 14 à 17 ans ont une vision plutôt positive de la participation de leurs parents. Ils sont plutôt
d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait qu'un de leurs parents les encourage dans leurs activités scolaires
((N=573 ; 55,8% ; figure 1, item 1), discute avec eux au sujet de leurs projets d'avenir (N=613 ; 70,4% ; figure 1,
item 2), discute avec eux des options (cours) à choisir pour l'an prochain (N=539 ; 62% ; figure 1, item 3),
discute avec eux de l'actualité ou d'une émission de télévision (N=462 ; 53,1% ; figure 1, item 4), et enfin, qu'un
de leurs parents les encourage dans leurs activités scolaires (N=502 ; 57,7% ; figure 1, item 5)
Par contre, concernant l'implication des parents dans les loisirs de leur enfant, ils sont majoritaires à penser
que leurs parents ne sont pas impliqués : Ils sont plutôt pas d'accord (N=136 ; 15.6%) et même pas du tout
d'accord (N=252 ; 29%) avec le fait qu'un de leurs parents les accompagnent lors d'un voyage ou d'un évènement
spécial (spectacle, match de foot/basket, cinéma, etc.). (Figure 1, item 6). Toutefois, ils sont plutôt d'accord
(N=145 ; 16.7%) et même tout à fait d'accord (N=405 ; 46.6%) avec le fait qu'un de leurs parents les encourage
dans leurs activités scolaires (figure 1, item 7).

3.2. Le rôle des parents dans la construction de Soi au sein de l’école
Nous souhaitons examiner le lien entre le soutien parental et les stratégies de protection de soi. Est-ce que
les parents, premiers Autrui significatifs, ont un rôle à jouer par rapport aux stratégies de protection de soi ?
Tout d'abord, une analyse corrélative nous permet de repérer les premiers liens entre les différentes variables.
Nous avons deux dimensions qui décrivent la participation parentale : la communication entre parents et
adolescent ainsi que l'implication des parents dans les loisirs de leur enfant. Ces deux variables sont
moyennement corrélées entre elles (r=.38 ; p<.001) sur notre population des 14-17 ans.
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Il est important de noter que les stratégies de protection de soi établissent une relation plus forte avec la
dimension « communication parents-adolescent » qu’avec la dimension « implication lors des loisirs ».
Concernant le (dés)engagement psychologique, la communication parents-adolescent établit une relation
significative (p<.001) linéaire, positive et faible de .37 avec le score global de (dés)engagement. Cette dimension
parentale est particulièrement reliée avec le (dés)engagement par rapport à l'extérieur (r=.43; p<.001), puis plus
faiblement avec le (dés)engagement par rapport à la classe (r=.25; p<.001), et le (dés)engagement par rapport à
l'école (r=.25; p<.001). L'implication des parents dans les loisirs de leur enfant est plus faiblement corrélée au
(dés)engagement psychologique (r=.2; p<.001) : par rapport à l'extérieur (r=.17; p<.001), par rapport à l'école en
général (r=.15; p<.001), par rapport à la classe (r=.14; p<.001).
Concernant la stratégie d'auto-handicap, la communication parents-adolescent établit une relation
significative (p<.001) linéaire, positive et faible de .25 avec le score global d'auto-handicap. Cette dimension
parentale est reliée très faiblement avec l'organisation de l'adolescent (r= .29; p<.001), avec « l'envie» de
travailler de leur adolescent (r=.25; p<.001), l'auto-handicap lors des devoirs et leçons (r=.165; p<.001). Elle l'est
très faiblement avec l'attention de leur adolescent (r=.08; p<.05). L'implication des parents dans les loisirs de
leur enfant est plus faiblement corrélée à la stratégie d'auto-handicap (r=.17; p<.001), plus particulièrement par
rapport à l'organisation (r=.16; p<.001), par rapport aux devoirs et leçons (r=.15; p<.001), et par rapport à
«l'envie» (r=.12; p<.001). Elle est très faiblement corrélée avec l'attention (r=.07; p<.05).
Nous avons complété ces premiers résultats corrélationnels par une analyse à régressions linéaires pas à pas
afin d'analyser les variables prédictives des stratégies de protection de soi. Nous avons proposé en variables
indépendantes : l'estime de soi scolaire et les deux sous-dimensions de la participation parentale (communication
et implication dans les loisirs).
Afin de mieux comprendre nos résultats, nous posons l'équation : y= anxn +B, x étant la ou les variables
indépendants, y, la variable dépendante.
Concernant la première stratégie, le (dés)engagement, deux modèles sont retenus pour l'expliquer. Le premier
modèle retient seulement l'estime de soi scolaire (r=.51; R2 ajusté=.26; p<.001; a=.58; B=20.575). Le second
(r=.57; R2 ajusté=.32; p<.001) retient l'estime de soi scolaire (a1=.49; B=12.26) et la communication parentsadolescents (a2=.6).
Concernant la deuxième stratégie, l'auto-handicap, deux modèles sont retenus pour l'expliquer. Le premier
modèle retient seulement l'estime de soi scolaire (r=.51; R2 ajusté=.26; p<.001; a=.81; B=30.28). Le deuxième
(r=.52; R2 ajusté=.27; p<.001) retient l'estime de soi scolaire (a1=.76; B=25.64) et la communication parentsadolescents (a2=.34).
Nous constatons donc bien l'importance de la communication parents-adolescent dans l'adoption de stratégies
plus ou moins adaptées aux attentes scolaires par leur adolescent.
Par conséquent, se mêlent facteurs personnels tels que l'estime de soi scolaire et facteurs sociaux tels que la
participation parentale pour expliquer la mise en place des stratégies de protection de soi. Ces résultats vont dans
le sens de ceux obtenus par Régner et Loose (2006) sur une population française originaire du nord de l'Afrique.
4. Discussion
Notre objectif visait à analyser la relation entre la perception de la participation parentale et les stratégies de
protection de soi. Nous constatons une relation significative moyenne entre ces dernières (r=.37 entre la
communication parents-adolescent et le désengagement, r=.25 entre la communication parents-adolescent et
l'auto-handicap, r=.2 entre l'implication des parents dans les loisirs de leur enfant et le désengagement, r=.17
entre l'implication des parents dans les loisirs de leur enfant et l'auto-handicap). Les analyses prédictives
permettent ainsi de montrer le rôle majeur de facteurs personnels tels que l'estime de soi scolaire, et de facteurs
sociaux tels que la participation parentale sur les stratégies. Précisément, des deux dimensions de la participation
parentale, la communication entre parents et adolescent apparaît comme la plus déterminante par rapport aux
stratégies de protection de soi.
Les résultats soulignent ainsi l’importance que les parents peuvent apporter par la communication qu’ils
entretiennent avec leur enfant concernant l’école. Ils vont aussi dans le sens des travaux de Deslandes (1996 ;
2002 ; 2003; 2008) qui montrent l’importance de la participation parentale à l’école pour la réussite des jeunes.
Les discussions sur l’école, sur le projet d’avenir de leur enfant, sur ce que leur enfant fait en classe, sur
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l’encouragement qu’il donne à leur enfant, sont autant d’atouts qui peuvent permettre au jeune de valoriser
l’école. Cette participation, et plus précisément cette « communication» (dimension 1) qu’ils construisent avec
leur enfant, mais aussi « l’implication dans les loisirs de leur enfant» (dimension 2), permet ainsi une meilleure
valorisation de l’école. Nous entrevoyons bien la place et le rôle de la famille dans la scolarité de leur enfant.
L’histoire scolaire de l’enfant s’inscrit et se construit dans une dynamique familiale, à travers le jeu des
identifications, des modèles, des contre-modèles, des demandes implicites et des injonctions explicites, de l’aide
que la famille peut apporter à l’élève. Cette mobilisation familiale se manifeste clairement dans le cadre du
travail scolaire à la maison et peut être appréhendée par la participation parentale.
Le plus important semble être, non pas ce que sont les familles mais ce qu'elles font. Les adolescents sont
réceptifs à certaines activités de participation parentale plus qu'à d'autres. Il est nécessaire alors d'accorder de
l'importance à la représentation qu'ont les adolescents de l'implication des parents pour faciliter la mise en place
d'activités de collaboration entre l'école et la famille. À l'instar de Deslandes, Royer, Potvin et Leclerc (1999),
une étude longitudinale permettrait en ce sens de s'interroger également sur la perception que les adolescents et
que les parents eux-mêmes ont de leur sentiment de compétence dans l'aide à apporter à leurs adolescents et dans
la compréhension qu'ils ont de leur rôle parental à l'égard de la scolarité de leur adolescent.
5. Conclusion
Au regard des résultats de notre étude, il semble particulièrement judicieux d'aider l'adolescent, tout en
préservant son autonomie, à utiliser des stratégies adaptées à l'école : « les adolescents ont grandement besoin
d'anticipation positive, de stimulations, de soutien et de mise en confiance» (Martinez & Costalat-Founeau,
2005, 152). Limiter l'usage de stratégies d'auto-handicap et de (dés)engagement empêche certes, à court terme,
l'enfant de protéger son soi, mais cela peut conduire à plus long terme à la réussite, qui, à son tour, revalorisera
l'estime de soi de l'enfant. Orienter ces stratégies permet à l'enfant de ne pas «décrocher» de ce domaine valorisé
et nécessaire pour sa vie future (Janosz, 2000).
L'entourage a un rôle majeur dans l'adoption par le jeune de stratégies de protection de soi. Cette étude
montre ainsi le rôle des parents dans ce sens. Ce n'est pas tant l'aide aux devoirs qui apparaît crucial par rapport
aux attitudes et comportements des jeunes à l'école, mais bien la communication entre les parents et leur enfant.
Les pairs ou encore le tuteur dans le cadre du soutien scolaire peuvent aussi avoir un rôle important afin d'aider
l'enfant à investir l'école. Par le jeu des identifications qui évoluent au cours de l'adolescence (Erikson, 1950 ;
Selosse, 1980), d'autres modèles peuvent en effet avoir tout leur sens pendant cette période. Son entourage peut
l'aider à se maintenir dans ce domaine malgré des expériences répétées négatives, ce qui peut éviter à l'enfant de
devenir ce que Janosz nomme un «décrocheur» (2000). Nous envisageons que ce dernier peut se remobiliser à
l'école progressivement dans le temps. Il n'y a dès lors pas de fatalité. Cette perspective de recherche montre
ainsi la dynamique de changement au cours du développement de l'enfant et met en avant la nécessité de
considérer le jeune comme acteur de sa vie scolaire. Il peut être pertinent de développer l' « empowerment »
chez les jeunes afin qu'ils aient une conception positive de leurs aptitudes (Pourtois et Desmet, 2004).
C'est dans ce sens que nous nous sommes attachés aux perceptions des adolescents (Claes, 1996 ; 2004).
Considérer les adolescents comme des individus autonomes, leur demander de s'évaluer eux-mêmes présente un
intérêt majeur pour les professionnels pour repérer la perception de leurs compétences, la façon dont ils se
valorisent ou non afin de travailler de façon adéquate avec eux. Ce type d'évaluation permet en effet de trouver
des domaines dans lesquels ils s'évaluent favorablement et donc dans lesquels ils se sentent bien (Bariaud, 2006).
Famose, Guérin et Sarrazin (2005) proposent des perspectives pratiques dans le cadre de programmes en
éducation physique et sportive qui nous semblent particulièrement pertinents et applicables au domaine scolaire.
Ainsi, les professeurs peuvent s'attacher à (op.cit., 21) :
- envoyer aux élèves des messages les persuadant qu'ils peuvent réussir,
- faire en sorte qu'ils regardent les autres réussir,
- faire expérimenter le succès,
- l'inciter (l'élève) à faire des attributions causales adaptatives,
- protéger les élèves des menaces contre l'estime de soi en dédramatisant les échecs, en évitant les
humiliations et les comparaisons dans le groupe, etc.
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- faire en sorte que la tâche ne soit pas menaçante pour l'estime de soi. L'adolescent doit croire en ses
capacités à réussir.
Cette étude s'est réalisée dans le cadre d'une recherche-action. Nos résultats nous ont permis de proposer
plusieurs pistes de travail pour l'entreprise d'accueil, spécialisée dans le soutien scolaire. Cette étude a mis en
avant l’importance de l’adulte et notamment des parents dans la scolarité des jeunes. Nous avons ainsi axé notre
travail dans l’entreprise sur les trois acteurs : les parents, le professeur et l'élève. C'est ainsi que nous avons
notamment construit deux questionnaires qui permettent de faire le lien entre les enfants et leur professeur.
Concernant tout d'abord l'élève, nous avons construit un questionnaire permettant de repérer les stratégies de
(dés)engagement scolaire et d'auto-handicap, ainsi que l'estime de soi (scolaire et globale) du jeune. Les résultats
obtenus ont pour objectif d'associer un professeur correspondant au profil du jeune. Nous avons dans cette visée
construit un questionnaire simplifié à l'attention du professeur. Il comporte 9 items, le professeur a alors 4 choix
de réponses qui permettent d'obtenir un score global. Nous obtenons 4 profils de professeurs. Nous avons
standardisé les scores de l'élève dans les 3 domaines (estime de soi scolaire, auto-handicap, et (dés)engagement)
et selon le score le plus faible, nous lui associons un professeur issu des 4 profils obtenus :
- le premier correspond au professeur compréhensif et à l'écoute des jeunes ayant une estime de soi scolaire
faible, il est axé sur les encouragements, sur la revalorisation des compétences, de l'effort, etc.
- le second est un professeur à l'écoute des enfants usant de stratégies d'auto-handicap. Il centre sa prise en
charge sur l'organisation du jeune, ses comportements scolaires, etc.
- le troisième est axé sur la stratégie de (dés)engagement, la revalorisation de l'école, du domaine enseigné,
etc.
- le quatrième profil correspond au professeur ne présentant aucune des qualités pédagogiques précédentes et
ne pouvant être recruté par l'entreprise.
Trois axes de travail sont privilégiés dans la prise en charge scolaire du jeune dans l'entreprise : l'estime de
soi scolaire, l'engagement et le comportement. Même si le professeur est recruté pour des qualités particulières
dans un des 3 axes, il doit tout de même travailler sur les deux autres. Le professeur doit permettre
l'épanouissement du jeune à l'école (développer son estime de soi scolaire), et modérer l'emploi des stratégies de
protection de soi afin de permettre sa réussite scolaire. Nous pensons qu'il est important que le professeur n'axe
pas sa prise en charge seulement sur les devoirs mais qu'il s'appuie sur des échanges avec le jeune et qu'il mette
en avant ses qualités de pédagogue. Les résultats de cette étude attestent en effet de l'importance de la
communication adolescent-parents et plus globalement de la communication adulte-adolescent en privilégiant les
liens sociaux (Deslandes, 2008). Il est, pour cela, important que le jeune s'identifie au professeur. L'entreprise
doit donc envisager un recrutement qualitatif s'appuyant sur des critères plus subjectifs que les simples
attestations par les diplômes des compétences du professeur recruté dans une matière donnée. Des données
doivent compléter ce savoir théorique : les intérêts, loisirs, sports, hobbies doivent être renseignés dans le but de
faciliter la rencontre professeur-adolescent, de trouver un professeur à travers lequel l'adolescent puisse
s'identifier ou avec lequel une dynamique d'échanges régulés puisse être envisagée. Dans le même ordre d'idées,
l'heure de soutien doit être basée sur « l'observation et la discussion informelle dans un cadre en marge du monde
scolaire» (Deville, 2007, 9). Ces dernières mêlent échanges sur la vie personnelle et scolaire de chacun des
protagonistes. Le modèle d'un professeur qui ressemble au jeune et qui a fait des études peut lui rendre ce
parcours de vie possible et accessible. Il est important que l'entreprise propose une formation aux professeurs
recrutés afin de leur expliciter les valeurs de la société et les attentes à leur égard en termes de soutien scolaire.
Concernant les parents, l'étude atteste de leur importance, ils doivent donc être pris en compte dans le cadre
du soutien scolaire. À l'instar de Martinez et Costalat-Founeau (2005), nous considérons la « relation ternaire»
élève-parents-enseignant comme facteur essentiel de la réussite. Une communication entre les différents
protagonistes (parents, élèves et professeur) peut être mise en place dans l'entreprise afin d'analyser les
demandes et les progressions de l'enfant. Nous avons construit un questionnaire pour les parents leur permettant
d'évaluer les progressions de leur enfant sur l'estime de soi et les stratégies de protection de soi. Les parents
attendent en effet un résultat immédiat du soutien scolaire en termes de notes. Nous avons donc construit ce
questionnaire afin que les parents repèrent l'évolution de leur enfant en termes qualitatifs par rapport aux trois
dimensions majeures de l'étude, qui peut se traduire à plus long terme par une amélioration des notes (exemple
d'items : «votre enfant prend plaisir à apprendre de nouvelles choses», fait ses devoirs avec sérieux», « est
épanoui», etc.). Les changements s'opèrent en effet progressivement dans le temps (Pourtois & Desmet, 2004).
Nous nous sommes centrés sur le soutien parental à l’adolescence. Il serait toutefois intéressant de poursuivre
cette étude par l'analyse de l'influence des pairs sur les stratégies de protection de soi des adolescents.
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L'influence de la famille diminue en effet chez les adolescents pour laisser place à une influence plus forte des
pairs. Il semble important de ne pas occulter cette variable qui pourrait expliquer des mécanismes sociaux plus
complexes que ceux décrits dans cette présente étude. Les amis, les parents, les adultes (professeurs, éducateurs,
etc.) ont chacun un rôle à jouer dans la construction de soi des adolescents qu'il convient d'analyser plus
finement.
La plupart des résultats de cette étude sont basés sur des comparaisons de fréquences ou sur des analyses
corrélatives. Les méthodes d’équations structurelles permettraient de mieux appréhender les rapports de causalité
multiples qui existent dans la construction de soi en contexte scolaire chez les adolescents.
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RÉSUMÉ.

L’orientation est aujourd’hui abordée comme un processus développemental d’élaboration et de réalisation de
projet personnel et la maturité vocationnel est l’état de préparation face aux décisions concernant le projet. La classe de
troisième au Togo est le palier où les élèves vont être orientés vers les différentes filières de formation. Cependant, aucune
étude n’a encore essayé d’appréhender les facteurs du niveau de maturité vocationnelle des élèves. Notre étude a porté sur
456 élèves des classes de troisième à Lomé. Le questionnaire de maturité de carrière de Forner, précédemment validé sur les
élèves de classe de troisième au Togo a été le principal outil de collecte des données. L’analyse principale des données s’est
faite à partir de l’analyse des variances ANOVA. Les résultats indiquent que les facteurs prépondérants de la maturité
vocationnelle sont le nombre de redoublements, l’âge des élèves en faveur des bons élèves et des plus jeunes. Viennent
ensuite le sexe (en faveur des garçons), la CSP du père (en faveur des milieux favorisés) et le niveau élevé de qualification du
métier envisagé.
MOTS-CLÉS : orientation
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1. Introduction
L’orientation est aujourd’hui conçue comme un processus développemental d’élaboration et de réalisation du
projet personnel en relation avec la formation et l’insertion professionnelle. Elle est aussi un processus interactif
dans lequel se confrontent des systèmes de représentation de la personnalité de l’individu, de l’univers
professionnel et de l’offre de formation. C’est ce processus qui prépare aux prises de décisions.
Dans cette optique, l’orientation est dorénavant abordée dans une perspective éducative. Ainsi, elle est une
tentative d’intervention sur le processus de formation des aspirations des jeunes en leur fournissant une
méthodologie générale qui devrait leur permettre de résoudre au mieux leurs problèmes actuels et futurs
d’orientation. L’objet essentiel de cette éducation est le développement de compétences nécessaires à
l’élaboration d’intentions d’avenir : capacité à prendre des décisions, à élaborer des stratégies et à planifier.
Au Togo, la classe de troisième est justement une classe d’orientation où les élèves en fin d’année seront
orientés vers des séries littéraires, scientifiques ou techniques qui préfigurent déjà la nature de leur future
profession. Cependant, face à ce processus qui relève de l’éducation, les élèves togolais ne reçoivent aucune aide
institutionnelle. Dans ce contexte, nous avons essayé de valider le questionnaire de maturité vocationnelle de
Forner (1995) et tester le niveau de maturité vocationnelle des élèves des classes de 3ième à Lomé (Gbati, 2010).
Nous avons observé que les scores étaient très variables : faibles au niveau des échelles de connaissance des
professions et des formations mais élevés au niveau des échelles de planification et de décision. Le score global
était moyen et suggère que la maturité vocationnelle est sous l’influence de variables nombreuses et diversifiées.
Il apparaît donc nécessaire d’appréhender ces facteurs qui influent sur la maturité vocationnelle car aucune
étude n’a encore essayé de cerner ce phénomène au Togo.

2. Contexte de la recherche
La maturité vocationnelle désigne la capacité qui permet à un individu de s’engager par rapport à son avenir,
de prendre conscience de ses besoins, de s’inscrire dans une démarche active d’information et d’être apte à se
projeter dans l’avenir (Pelletier, 1997). Elle peut aussi être définie comme l’état de préparation dans la prise de
décision en matière de formation et d’emploi. On peut ainsi la rapprocher des notions comme la maturité
professionnelle, la maturité de carrière (Forner, 1998).
Ce concept a connu ses débuts vers les années 1950 et les études ont proposé ses composantes qui sont
essentiellement :
-

-

-

-

les attitudes : pour Ginzberg, Ginsburg, Axelrad et Herma (1951), le développement du choix
professionnel consiste en une modification des attitudes qui passe pour l’essentiel par une réduction des
éléments imaginaires et un accroissement des éléments de réalisme dans la préparation de la prise de
décision ;
l’acquisition de compétences : pour Gribbons et Lohnes (1964), la maturité à l’adolescence est la
capacité d’anticiper son propre avenir en utilisant de manière logique et cohérente l’information dont on
dispose sur ses intérêts, ses valeurs, et ses compétences ;
la rationalité dans la prise de décision : pour Tiedman et O’Hara (1963), la personne se construit une
identité vocationnelle à travers la différenciation et le mécanisme qui lui permettent de percevoir des
différences entre certains éléments, de séparer une partie d’un tout. L’intégration, quant à elle, apparaît
comme la réorganisation dans un tout complet des éléments qui ont été différenciés. Ces deux concepts
expliquent le processus d’un choix rationnel, en l’occurrence, celui d’une profession ;
les tâches développementales vocationnelles : pour Pelletier, Noiseaux et Bujold (1974), le processus
d’orientation est conçu comme opératoire et peut être mis en évidence à travers quatre tâches
développementales : l’exploration, la cristallisation, la spécification et la réalisation. Il s’agit de
l’Activation du Développement Vocationnel Personnel (ADVP). Ils traduisent ces différentes étapes en
termes d’opérations, d’habilités ou d’aptitudes (ou encore savoir, savoir faire, savoir être) requises de la
part de la personne ;
l’acceptation positive de l’incertitude : pour Gelatt (1989), dans le contexte actuel, il apparaît judicieux
que dans la maturité vocationnelle une place soit laissée à l’incertitude. Selon lui, on ne peut que se
sentir de plus en plus incertain face à l’avenir mais que l’on doit accepter positivement cette incertitude ;
bref il faut être prudent.
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Il existe essentiellement deux approches théoriques dans ce domaine : l’approche différentielle et l’approche
développementale.
Selon l’approche différentielle incarnée par Holland (1966), le processus de décision aboutissant au choix se
fait par comparaison entre la représentation de soi et chacune des représentations des professions. L’individu va
chercher les milieux professionnels qui lui permettent d’assumer les rôles qui lui conviennent. Son
comportement va dépendre à la fois de sa personnalité et du milieu dans lequel il évolue. Pour Holland donc, si
l’on connaît les traits qui caractérisent les types de personnalité et les types d’environnement, il est possible de
prédire des variables telles que les choix, les changements, les succès qui vont marquer la carrière de cet
individu. Il faut donc établir un profil de personnalité et évaluer son degré de congruence avec un environnement
donné ; ce qui donne la qualité de l’adaptation à l’environnement professionnel. Dans ce contexte, la maturité
vocationnelle est révélée par la cohérence et la différenciation du profil de personnalité. Une personne
vocationnellement mûre est celle qui peut exprimer une préférence vocationnelle et donc avoir la capacité à
prendre les bonnes décisions sur le plan scolaire et professionnel.
L’approche développementale dont le représentant le plus marquant est Super (1957, 1977), considère la
maturité vocationnelle comme le produit d’un développement vocationnel qui est un processus continu à partir
de l’enfance jusqu’à la vieillesse dont le déroulement est généralement ordonné, prévisible et dynamique en ce
sens qu’il résulte de l’interaction entre les connaissances de l’individu et les demandes de la culture. Au cours de
ce processus, l’individu doit s’acquitter d’un certain nombre de tâches. Le choix de ces tâches et la façon dont il
s’acquitte révèlent sa maturité vocationnelle. Ainsi, la maturité vocationnelle des jeunes de 13 à 15 ans se révèle,
d’une part, dans la conception qu’ils ont du temps, des tâches présentes et celles auxquelles ils auront à faire face
au cours des années à venir, et d’autre part, dans leur préoccupation et dans leur connaissance de tous les
facteurs pertinents aux prises de décision pré-vocationnelle et vocationnelle.
Ainsi, la maturité vocationnelle est le niveau atteint sur le continuum du développement vocationnel.
L’individu au cours de sa vie doit prendre des décisions sur le plan personnel, et professionnel. Plus la
confrontation avec le monde du travail est importante, plus il va y avoir le développement du concept de soi et
en particulier du soi vocationnel qui devient le moteur du développement et dynamise la conduite. Ce
développement passe par les stades suivants :
-

le stade de connaissance (0-14 ans) : les aspirations vocationnelles des jeunes se construisent tout d’abord
sur ses envies, puis ses critères et ses capacités vont entrer en jeu ;
le stade de l’exploration qui va se subdiviser en trois sous-stades : celui des choix provisoires, suivi de
celui de transition faite de considérations réalisées dans ses plans vocationnels, puis enfin, celui de l’essai ;
le stade de l’établissement où après différents essais de voies, il va avoir stabilisation dans certains types
d’expériences ;
le stade de maintien où l’individu cherche à maintenir sa situation par des ajustements successifs ;
le stade de déclin où l’individu envisage une réorganisation de sa vie et de ses priorités.

Forner (1995,1998) à partir des différentes conceptions de la maturité vocationnelle, propose
l’opérationnalisation de la maturité vocationnelle par un questionnaire construit sur un modèle qui décrit le
traitement de trois types d’information (connaissance de soi, connaissance des métiers et connaissance des
formations) à l’aide de trois processus (exploration, prise de décision et planification). C’est cette conception
opératoire qui constitue la base de la présente recherche.
Les facteurs de la maturité vocationnelle sont nombreux. Les études ne convergent pas toujours en ce qui
concerne leurs effets. Les études sur le genre n’ont pas souvent rapporté de différences significatives (Forner,
1998 en France ; Dhillon et Kann, 2005 en Inde ; Hasan, 2006 en Inde ; Salami, 2008 au Nigéria). Le sexe
conjuguerait son effet avec d’autres variables : concept de soi (Hasan, 2006), type d’école (Dhillon et Kann,
2006).
Les recherches de Forner, Dosnon, Gonnin-Bolo et Lebeaume (1994), concernant les effets des stages en
entreprise sur la maturité vocationnelle, montrent que globalement, la pratique des stages ne semble pas modifier
cette maturité. Mais, il apparaît que le niveau de formation est à prendre en compte : les élèves de troisième
voient leur maturité vocationnelle croître plus nettement que les élèves des classes de quatrième sans que l’on
puisse définitivement trancher pour un effet de l’âge. De même, on note que les progrès de maturité varient selon
le type d’orientation envisagée après la troisième ; c’est lorsque les jeunes envisagent des études courtes que
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l’effet du stage est plus marqué. L’effet de l’information assistée par ordinateur a été aussi testé par Forner
(1994). Cette intervention paraît manifester des effets positifs sur l’information professionnelle et l’exploration
de carrière. Cet effet est plus fort lorsque les sujets sont jeunes. On note une interaction non significative avec le
sexe et l’établissement fréquenté.
Les relations entre le niveau intellectuel des élèves, leurs intérêts professionnels et leur maturité
vocationnelle ont été testées par Wu (2000) en Taïwan. Les comparaisons montrent que les intérêts
professionnels des élèves doués sont similaires à ceux de leurs collègues moyens. Cependant, l’analyse
multivariée révèle une différence significative en ce qui concerne le domaine de l’investigation en faveur des
élèves doués.
L’Education au choix des carrières est un facteur déterminant de la maturité de carrière. C’est la révélation
faite par deux études menées par Forner et Vouillot en 1994 sur les collégiens parisiens et en 1995 sur les jeunes
en zones d’éducation prioritaire. Ces résultats sont corroborés par les recherches de Johnson, Nichols, Buboltz et
Riedesel (2002) sur l’impact des cours d’éducation au choix de carrière sur le développement vocationnel des
étudiants des écoles d’enseignement supérieur dans les pays anglo-saxons. Ils ont montré que ces cours suivis
ont développé l’identité vocationnelle des étudiants, y compris leur capacité de décision.
L’influence des parents sur la maturité vocationnelle a été recherchée par Rebelo Pinto et Soares (2004) qui
constatent que l’intervention des parents dans les activités d’information se révèle plus marquée chez les parents
qui ont un niveau d’études élevé, surtout lorsqu’ils sont parents de garçons. Les résultats sont plus élevés quand
les parents sont jeunes et ont plus d’un enfant.
Le concept de soi s’est avéré étroitement lié à la maturité vocationnelle. En effet, une étude de Hasan (2006)
sur des élèves indiens a montré que les élèves indiens ayant un concept de soi élevé ont des scores très élevés
pour toutes les six dimensions de l’inventaire de la maturité vocationnelle : évaluation ou connaissance de soi,
informations sur le métier, choix du métier, planification, résolution de problèmes. Le type d’aspiration (réaliste)
est plus associé à la maturité vocationnelle que le type idéaliste. Cette étude montre aussi l’influence du sexe
mais seulement en interaction avec le concept de soi et le type d’aspiration en faveur des garçons.
Le type de programme suivi pour une même formation s’est révélé déterminant dans une investigation menée
aux Etats Unis par Borges, Richard et Duffy (2007). Elle révèle que les étudiants en médecine inscrits dans les
programmes traditionnels manifestent plus de cristallisation et de spécification par rapport à leur carrière que
ceux inscrits dans les programmes accélérés. Autrement dit, les étudiants dans les programmes de longue durée
(6 ans) sont plus avancés dans leur choix de carrière et de développement en comparaison avec les étudiants
dans les programmes courts ou accélérés de 4 ans. Les étudiants des programmes accélérés peuvent être
considérés comme moins matures que leurs collègues qui sont entrés en médecine par la voie traditionnelle.
Enfin, les études, de Wu-Tien Wu à Taïwan (2000), de Hasan en Inde (2006), de Amadi et col (2007) et de
Salami (2007) au Nigéria révèlent que la culture est source de variantes tant au niveau des échelles de la maturité
vocationnelle qu’au niveau de la maturité vocationnelle globale. Plus précisément, l’étude de Salami a montré la
prépondérance du statut identitaire des sujets venant de différentes régions du Nigéria.
A travers les théories et les travaux, il apparaît que la maturité vocationnelle est une dimension importante de
la personnalité car elle peut permettre de comprendre les attitudes et conduites actuelles des jeunes en formation
et leur devenir. Cependant, elle n’a pas encore préoccupée les chercheurs au Togo. Les facteurs déterminants de
ce processus psychologique fondamental sont nombreux et diversifiés. Le sexe exerce une influence qui n’est
pas directe mais par l’intermédiaire d’autres variables comme le concept de soi, le type d’école et le niveau
d’instruction des parents. L’éducation apparaît comme une variable prépondérante (stage informatique,
éducation au choix, l’influence des parents) ; le niveau intellectuel, le type de programme, le type d’école, l’âge,
le lieu de résidence, la culture se sont aussi révélés déterminants dans ce domaine.
Les études, visiblement, sont encore à la recherche des facteurs d’influence de ce concept relativement récent
et les résultats très variants révèlent l’impact de la culture. Nous pensons qu’il est indispensable de voir ce qu’il
en est dans le contexte togolais.
Dans un premier temps, il nous semble plus judicieux de commencer par les variables simples pouvant faire
partie d’une même étude comme le sexe, l’âge, l’origine sociale, le type d’école, le nombre de redoublements, le
type de métier envisagé.

Les facteurs de la maturité vocationnelle 127

Eu égard aux tendances observées dans les études et, compte tenu de certaines réalités de notre milieu, nous
avons émis les postulats suivants :
-

nous entrevoyons un effet significatif de la catégorie socio-professionnelle en faveur des catégories
supérieures et moyennes étant donné que les parents de ces milieux s’impliqueraient davantage dans les
activités d’information de leurs enfants (Robelo Pinto et Soares, 2004). Une catégorie supérieure de la
mère est plus avantageuse ;
par rapport au sexe, contrairement aux recherches citées, nous envisageons un effet significatif en
faveur des garçons car dans les sociétés togolaises, les parents ont très tôt des ambitions
professionnelles, pour les garçons et les contraignent à se déterminer par rapport à ces projets ;
quant à l’âge, il nous semble que l’effet significatif devrait être favorable au plus jeunes, généralement
en situation de réussite, car ils ont une meilleure perception d’eux-mêmes et donc plus sûrs de leur
avenir contrairement aux plus âgés qui sont dans le doute et contrariés par une situation scolaire souvent
moins bonne ;
dans les familles nombreuses, les parents sont moins disposés à chercher des informations pour tous les
enfants (tâche fastidieuse) ; ce qui nous amène à penser que les jeunes issus de familles moins
nombreuses ont un niveau de maturité vocationnelle supérieure à celle de ceux qui sont issus d’une
famille nombreuse ;
les écoles n’ont pas toujours les mêmes programmes et les mêmes organisations. Ainsi, les écoles
privées, compte tenu de leur fonctionnement et de leurs effectifs restreints apporteraient une aide aux
leurs élèves dans leur orientation (Borges, Richard, & Duffy, 2007 ; Forner, Dosnon, Gonnin-Bolo, &
Lebeaume, 1994) ;
les élèves qui redoublent ont des doutes sur eux-mêmes et sur leur avenir. Il va de soi que, par rapport à
leur niveau de maturité vocationnelle, ils soient inférieurs à ceux qui réussissent.

-

-

-

-

-

3.

Méthodes

3.1. Population
Notre population cible est constituée des élèves de troisième des établissements publics et privés de Lomé.
Le collège comprend deux cycles à savoir ; le cycle d’observation (sixième, cinquième) et le cycle d’orientation
(quatrième et troisième). La classe de troisième est choisie pour la raison fondamentale qu’elle se situe à la fin
du cycle d’orientation et de ce fait, constitue un palier d’orientation où des choix de séries doivent être opérés
pour l’avenir.

3.2. Echantillon
Nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire par étapes :
-

tirage au sort des classes (les collèges ont plusieurs classes de troisième) ;
tirage au sort des élèves (échantillon proportionné en fonction du sexe)
Au final, l’échantillon est composé de 456 élèves dont 189 filles et 267 garçons.

Les autres caractéristiques sont les suivantes :
-

la catégorie socioprofessionnelle des parents (CSP). Les groupes ont été constitués selon la
nomenclature de la fonction publique, de la main d’œuvre et du travail. Nous avons ainsi trois
groupes d’élèves selon la CSP du père ou de la mère.
. CSP du père : CSP supérieure (55 élèves), CSP moyenne (272 élèves), CSP inférieure
(107 élèves) ;
. CSP de la mère : CSP supérieure (5 élèves), CSP moyenne (182 élèves), CSP inférieure
(196 élèves), femmes au foyer (63 élèves).

-

l’âge. Trois groupes d’élèves ont été constitués par rapport à l’âge d’entrée à l’école : ceux qui sont
rentrés à l’école avant 6 ans (107 élèves), entre 6 et 7 ans (304 élèves), à plus de 8 ans (45 élèves) ;
le type d’école. Nous avons distingué les écoles publiques (313 écoles) et les écoles privées (143
écoles).
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3.3. Instrument de collecte des données
L’instrument utilisé est l’échelle de maturité de carrière de Forner (1995) préalablement adaptée à la
population des élèves de 3ième à Lomé (Gbati, 2010). En effet, la sensibilité, la fidélité et la validité de l’outil ont
été testé sur un échantillon de 426 élèves et ces qualités méthodologiques se sont révélées acceptables.
Ce questionnaire est fondamentalement composé de six échelles (Exploration, Décision, Connaissance des
Professions, Connaissance des Formations, Planification et Monde Professionnel) mesurant deux composantes
de la maturité vocationnelle, qui sont :
-

la connaissance de soi : qui mesure la dimension affective permettant d’appréhender les processus de la
maturité vocationnelle. Elle regroupe la Planification, l’Exploration et la Décision ;
la connaissance du monde extérieur (par l’acquisition des informations). Cette composante mesure la
dimension cognitive (compétence) de la maturité vocationnelle. Elle est composée de la Connaissance
des Formations, la Connaissance des Professions et le Monde Professionnel.

A ces six échelles s’ajoute l’échelle « Efficacité de Décision » qui est une échelle test de l’échelle
« Décision » permettant de vérifier que le choix des items au niveau de cette échelle, ne s’est pas fait au hasard.
3.3.1. Justification du choix du questionnaire
L’exhaustivité du questionnaire en ce qui concerne ses items (en nombre élevé) et ses échelles évaluant à la
fois les processus et les compétences de la maturité vocationnelle nous a guidé dans ce choix.
En effet, le CVMT (Cognitive Vocationnal Maturity Test) de Westbrook & al. (1971) apprécie la maturité
vocationnelle par la connaissance dans six domaines : connaissance des secteurs professionnels ; capacité à
apparier personne et métier ; connaissance des caractéristiques des métiers, des conditions de travail, des
formations requises ; des compétences nécessaires et les tâches exercées dans les professions. Ce questionnaire,
comme on le voit, n’explore pas la dimension cognitive de la maturité vocationnelle.
Le CMI (Career Maturity Inventory) de Crites (1973) ne comporte que 4 échelles : décision, implication,
indépendance et tendance au compromis ; il existe sous deux formes, l’une de 50 items pour les examens
collectifs et l’autre de 75 items destinée au conseil individuel.
Le CDI (Inventaire de Développement de Carrière) de Super et Thompson (1979) comporte également 4
échelles de 20 items chacune.
Tous ces questionnaires ont donc des insuffisances ne permettant pas d’évaluer globalement (affectivement
et cognitivement) la maturité vocationnelle des élèves.
3.3.2. Description des échelles
Toutes les échelles sont composées de seize items chacune, qui sont des questions semi-fermées ou
fermées ; soit un total de quatre vingt seize items.
-

-

L’échelle « Planification » (P) : elle comporte seize items qui évaluent les attitudes de l’élève envers les
tâches vocationnelles, en élaborant des stratégies pour s’engager dans ses projets.
L’échelle « Exploration » (E) : les items qu’elle contient évaluent l’attitude de l’élève à aller à la
recherche d’informations fiables sur les formations et les professions.
L’échelle « Décision » (D) : les items de cette échelle permettent d’évaluer la capacité de l’élève à
prendre des décisions rationnelles concernant les formations et les professions, à la lumière des
informations recueillies.
L’échelle « Connaissance des formations » (C F) : les items permettent d’évaluer les connaissances de
l’élève concernant les compétences et aptitudes indispensables pour une formation donnée.
L’échelle « Connaissance des professions » (CP) : elle évalue les compétences et les aptitudes de
l’élève à connaître les caractéristiques d’une profession.
L’échelle « Monde Professionnel » (M P) : elle évalue la connaissance de l’élève en matière de
pratiques courantes dans le monde du travail.
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3.3.3. Notation des items
Chaque échelle comportant 16 items, on attribue 1 point à chaque bonne réponse et 0 point pour chaque
réponse fausse, soit un maximum de 16 points par échelle. Cependant, il faudra relever deux exceptions :
-

Pour l’échelle « Connaissance des Professions », on donne 1 point à un item, seulement si les deux
réponses de l’élève sont bonnes et aucun point dans tous les autres cas.
- Pour l’échelle « Décision », on a établi deux scores : un score de décision mesurant la cohérence et la
pertinence de la décision (on donne un point uniquement à toutes les réponses « vraie ») ; et un score
d’efficacité de décision (on donne 1 point seulement aux items de l’échelle décision soulignés dans la
fiche de correction du questionnaire).
Ce qui ramène le score global de la maturité vocationnelle à cent douze points au lieu de quatre vingt seize.
3.4. L’enquête
L’enquête a été effectuée dans les établissements tirés au sort à partir d’une administration collective du
questionnaire. Elle a consisté, tout d’abord, à demander aux élèves de remplir le questionnaire en sa partie
réservée à l’identification de l’élève. Lorsque nous sommes assuré de la fin de cette première phase par tous les
élèves, nous lisons à haute voix, les consignes du questionnaire, puis les items l’un après l’autre de chaque
échelle en s’assurant à chaque fois que tous les élèves ont coché la réponse.
3.5. Méthode d’analyse des données
Nous avons utilisé l’analyse de variance (ANOVA) pour analyser les données.
Dans de nombreux cas, il est nécessaire de tester la significativité des différences entre les moyennes
calculées (tester l’hypothèse nulle H0). Le test utilisé dans le cadre de notre recherche est le F de Snédécor. F est
significatif si le seuil de significativité est inférieur ou égal à •05. On peut, pour certaines études, tolérer des
seuils de significativité allant jusqu’à •10.
Pour le calcul, la valeur de F est le rapport de la variance inter catégorie sur la variance intra-catégorie. La
variance intra-catégorie est l’erreur que l’on commet lorsque chaque catégorie de mesures est résumée par sa
moyenne. La variance intercatégorie est la variabilité entre les moyennes des catégories
4.

Résultats

4.1. Variation des scores selon le sexe
Tableau 1: Effectifs, moyennes et écart types selon le sexe
Sexe de l’enquêté
E
CF
D
ED
Garçon N
265
265
265
265
Moyenne
8.38
7.84
12.03
9.77
Ecart- type 2.65
2.48
2.252
1.921
Fille
N
191
191
191
191
Moyenne
8.32
7.19
11.94
9.74
Ecart- type 2.31
2.22
2.28
1.94
F de Snédécor
0.064
8.225
0.152
0.027
Significativité
Ns
***
ns
ns
*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

CP
265
4.82
2.21
191
4.90
2.02
0.163
ns

P
265
10.33
2.93
191
10.53
2.99
0.536
ns

MP
265
7.75
2.31
191
7.21
2.42
5.738
**

Score global
265
60.75
8.73
191
59.77
8.40
1.435
*

** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

Le tableau 1 indique des différences significatives au niveau de 2 échelles : connaissance des formations
(.01) et le monde professionnel (.05). Pour ces deux échelles les garçons se révèlent supérieurs aux filles.
L’observation des scores globaux montre une tendance à la différence (.10) en faveur des garçons.
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4.2. Variation des scores selon l’âge
Tableau 2 : Effectifs, moyennes et écart types selon l’âge.
Age de l’enquêté

E

Moins de 6 ans N
107
Moyenne 8.36
Ecart type 2.57
6 et 7 ans
N
304
Moyenne 8.40
Ecart type 2.46
Plus de 8 ans
N
45
Moyenne 8.07
Ecart type 2.74
F de Snédécor
0.34
Significativité
Ns
*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

CF
107
7.72
2.35
304
7.59
2.48
45
7.07
1.81
1.21
ns

D

ED

CP

107
107
107
10.85
10.39
6.03
2.39
2.00
2.34
304
304
304
12.23
9.69
4.56
2.08
1.84
1.89
45
45
45
13.07
8.72
4.04
2.10
1.80
2.07
22.29
12.98
24.71
***
***
***
** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

P

MP

Score global

107
10.79
2.86
304
10.27
2.98
45
1047
3.03
1.23
ns

107
8.16
2.31
304
7.34
2.34
45
7.31
2.49
5.06
***

107
62.35
8.31
304
59.93
8.66
45
58.33
8.18
4.55
**

Les résultats du tableau 2 révèlent des effets très significatifs (.01) de l’âge au niveau de quatre échelles ; la
connaissance des professions, le monde professionnel, la décision et l’efficacité de décision. Hormis la décision,
il apparaît que plus les élèves sont jeunes plus ils ont des scores élevés.
La comparaison des moyennes obtenues au niveau de la maturité vocationnelle donne des différences
significatives (.05) en faveur des plus jeunes.
4.3. Variation des scores selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) du père
Tableau 3: Effectifs, moyennes et écart types selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) du père
CSP du père
Cat.sup. N
Moyenne
Ecart type
Cat.moy

E
55
8.71
2.20

N
272
Moyenne 8.46
Ecart type 2.47
Cat.inf. N
107
Moyenne 7.98
Ecart type 2.63
S.Rep.
N
22
Moyenne 8.14
Ecart type 3.04
F de Snédécor
1.35
Significativité
Ns
*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

CF
55
7.73
2.14
272
7.58
2.50
107
7.52
2.33
22
7.23
1.99
0.24
ns

D
55
12.57
2.14

ED
55
10.11
1.595

CP
55
6.09
2.18

272
272
272
11.83
9.89
4.89
2.33
2.05
2.02
107
107
107
11.62
9.39
4.16
2.04
1.72
2.07
22
22
22
12.05
9.14
4.64
2.10
1.75
2.23
3.31
3.09
10.72
**
**
***
** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives.

P
55
10.16
2.41

MP
55
7.96
2.61

Score global
55
61.73
7.99

272
10.51
3.04
107
10.32
2.91
22
10.32
3.41
0.27
ns

272
5.59
2.24
107
7.19
2.44
22
7.32
2.80
1.47
ns

272
60.67
8.62
107
59.17
8.54
22
58.50
9.61
1.61
*

La CSP du père a un effet significatif aux niveaux de la connaissance des professions, la décision et
l’efficacité de décision. La moyenne augmente avec le niveau de la CSP.
Au niveau du score global, la tendance à la différence (.01) est favorable aux élèves des classes favorisées.
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4.4. Variation des scores selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la mère
Tableau 4 : Effectifs, moyennes et écart-types selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la mère
CSP de la mère de
l’enquêté
Cat.Sup.
N
Moyenne
Ecart type
Cat.Moy. N
Moyenne
Ecart type
Cat.Déf.
N
Moyenne
Ecart type
Foyer
N
Moyenne
Ecart type
S. Rép.

E

CF

D

ED

CP

P

MP

5
9.60
3.36
182
8.51
2.43
196
8.17
2.54
63
8.49
2.54

5
6.60
2.40
182
7.74
2.36
196
7.53
2.35
63
7.33
2.67

5
12.22
2.05
182
11.68
2.38
196
12.24
2.13
63
11.60
1.81

5
11.40
1.14
182
10.05
1.86
196
9.62
1.84
63
9.49
2.10

5
7.40
1.51
182
5.42
2.06
196
4.32
2.09
63
4.56
1.98

5
10.71
2.76
182
10.48
2.75
196
10.42
3.05
63
8.60
3.05

5
10.00
2.12
182
7.52
2.23
196
7.47
2.43
63
7.60
2.56

Score
global
5
63.20
9.36
182
61.27
8.00
196
59.73
8.70
63
60.11
9.76

10
8.10
4.79
2.20
**

10
7.00
2.00
1.53
ns

10
55.30
7.30
1.79
*

N
10
Moyenne
7.90
Ecart type 2.88
F de Snédécor
0.87
Significativité
Ns
*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

10
10
10
10
7.20
11.50
8.10
5.50
2.30
3.37
2.33
1.71
0.66
1.82
4.53
9.25
ns
*
***
***
** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

La catégorie socioprofessionnelle de la mère a une influence sur les niveaux de l’efficacité de décision (.01),
de la connaissance des professions (.01), de la planification (.05).
Aux niveaux de la décision et de la maturité vocationnelle, on observe une tendance à la différence (.01) en
faveur des CSP supérieures.
4.5. Variation des scores selon la fratrie d’appartenance
Nous avons constitué deux groupes de famille : large pour le nombre d’enfants supérieur à 5 et restreinte
pour le nombre d’enfants inférieur ou égale à 5.
Tableau 5: Effectifs, moyennes et écart types selon la fratrie
Fratrie
E
CF
D
ED
CP
Restreinte N
217
217
217
217
217
Moyenne
8.47
7.47
11.86
9.94
5.23
Ecart type 2.50
2.28
2.39
1.78
2.21
Large
N
239
239
239
239
239
Moyenne
8.26
7.66
12.11
9.60
4.51
Ecart type 2.52
2.50
2.14
2.04
2.00
Total
N
456
456
456
456
456
Moyenne
8.36
7.57
11.99
9.76
4.85
Ecart type 2.51
2.39
2.26
1.92
2.13
F de Snédécor
0.73
0.65
1.45
3.59
12.99
Significativité
ns
ns
ns
**
***
*** valeurs significatives à .01
** valeurs significatives à .05
* valeurs significatives à .10
ns valeurs non significatives.

P
217
10.41
2.94
239
10.42
2.97
456
10.41
2.95
0.00
Ns

MP
217
7.47
2.47
239
7.57
2.27
456
7.53
2.37
0.19
ns

Score global
217
60.62
8.59
239
60.08
8.61
456
60.34
8.60
0.43
ns

Les résultats en fonction de la fratrie révèlent un effet significatif seulement aux niveaux de l’efficacité de
décision (.05) et de la connaissance des professions : les élèves appartenant à une fratrie restreinte se révèlent
supérieurs à ceux appartenant à une fratrie nombreuse.
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4.6. Variation des scores selon le nombre de redoublements dans le cursus scolaire
Tableau 6: Effectifs, moyennes et écart types selon le nombre de redoublement
Nombre de redoublement E
CF
D
ED
CP
P
Faible
N≤ 2
338
338
338
338
338
338
Moyenne
8.42
7.60
11.81
9.96
5.12
10.56
Ecart type
2.46
2.48
2.29
1.88
2.12
2.93
Elevé
N≥3
118
118
118
118
118
118
Moyenne
8.19
7.48
12.52
9.18
4.08
10.00
Ecart type
2.66
2.14
2.11
1.94
1.94
2.99
0.75
0.21
8.72
15.00
22.12
3.13
F de Snédécor

MP
338
7.52
2.33
118
7.54
2.49
0.00

Score global
338
60.96
8.56
118
58.56
8.48
6.894

Significativité

NS

***

Ns

NS

*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

***

***

***

**

** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

Nous avons considéré qu’en classe de troisième, un ou deux redoublements peuvent être considérés comme
des nombres faibles tandis que trois redoublements ou plus sont considérés comme élevés.
Le nombre de redoublement a un effet significatif au niveau de quatre échelles, à savoir la décision (.01),
l’efficacité de décision (.01), la connaissance des professions (.01), la planification (.05). L’effet au niveau de la
maturité vocationnelle est aussi très significatif. Les différences sont significatives en faveur de ceux qui n’ont
pas ou ont peu redoublé.
4.7. Variation des scores selon le niveau de qualification du métier envisagé
Tableau 7 : Effectifs, moyennes et écart types selon le niveau du métier choisi
Niveau du métier E
CF
D
ED
CP
P
choisi.
Elevé
N
247
247
247
247
247
247
Moyenne
8.30
7.61
11.60
10.09
5.33
10.45
Ecart type 2.59
2.46
2.31
1.98
2.18
2.87
Moyen N
199
199
199
199
199
199
Moyenne
8.45
7.60
12.42
9.38
4.33
10.44
Ecart type 2.45
2.28
2.13
1.77
1.93
3.04
Bas
N
10
10
10
10
10
10
Moyenne
7.90
6.00
13.30
9.20
3.60
9.20
Ecart type 1.28
2.70
1.63
2.15
1.64
3.19
0.36
2.20
9.29
8.297
14.77
0.86
F de Snédécor
Significativité

ns

*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

*

***

***

***

ns

MP

Score global.

247
7.63
2.37
199
7.39
2.38
10
7.70
2.05
0.570

247
60.79
8.06
199
59.94
9.24
10
57.00
7.74
1.30

ns

*

** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

Le niveau de qualification du métier envisagé influe sur la décision (.01), la décision (.01), l’efficacité de
décision (.01), la connaissance des professions (.01) et la maturité vocationnelle (.10).
Les résultats indiquent que le niveau de décision augmente quand le niveau de la qualité du métier envisagé
diminue alors que l’inverse est observé pour l’efficacité de décision, la connaissance des formations, la
connaissance des professions et la maturité vocationnelle.
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4.8. Variation des scores selon le type d’établissement fréquenté
Tableau 8 : Effectifs, moyennes et écart types selon le type d’établissement
Type
E
CF
D
ED
CP
P
d’établissement
Public
N
313
313
313
313
313
313
Moyenne
8.30
7.68
11.02
9.56
4.40
10.46
Ecart type 2.59
2.40
2.28
1.84
1.91
2.96
Privé

N
Moyenne
Ecart type

Total

143
8.50
2.32

N
456
Moyenne
8.36
Ecart type
2.51
F de snédécor
0.61
Significativité
ns
*** valeurs significatives à .01
* valeurs significatives à .10

143
7.34
2.37
456
7.57
2.39
1.99
ns

143
12.43
11.02

143
10.21
2.02

143
5.84
2.26

456
456
456
11.99
9.76
4.85
2.26
1.92
2.13
41.64
11.55
49.32
***
***
***
** valeurs significatives à .05
ns valeurs non significatives

MP

Score global

313
7.47
2.30

313
60.15
8.54

143
10.32
2.95

143
7.64
2.50

143
60.75
8.73

456
10.41
2.95
0.20
ns

456
7.53
2.37
0.50
ns

456
60.34
8.60
0.47
ns

Les résultats en fonction du type d’établissement indiquent des effets significatifs aux niveaux de la décision,
de l’efficacité de décision et de la connaissance des professions : les élèves des écoles privées se révèlent
supérieurs à ceux des écoles publiques.

5.

Discussion

Tous les facteurs étudiés exercent une influence au moins sur certaines échelles et parfois sur la maturité
vocationnelle. L’effet prépondérant vient de l’âge et du nombre de redoublements qui influent de manière
significative sur au moins 3 échelles et sur la maturité vocationnelle. Viennent ensuite la CSP du père et de la
mère, le sexe de l’élève, le niveau de qualification du métier envisagé qui ont donné des tendances à la
différence au niveau du score global. La CSP des deux parents lorsqu’elle est élevée a un effet significatif positif
sur la connaissance des professions sur l’efficacité de décision. Cependant la CSP de la mère semble avoir un
effet important sur la planification celle du père n’a pas. La fratrie et le type d’établissement ne semblent pas
influer sur le niveau de maturité vocationnelle.
Les résultats indiquent que les garçons sont supérieurs aux filles aux niveaux de la connaissance des
formations, du monde professionnel et de la maturité vocationnelle. Cet effet direct du genre est inédit à travers
les recherches mais confirment en partie nos attentes selon lesquelles les parents au Togo, nourrissent très tôt des
ambitions professionnelles pour les garçons et les poussent à se déterminer en fonction de ces projets. C’est ce
qui déterminerait les garçons à mieux s’informer sur les professions et le monde professionnel et finalement à
avoir un niveau de maturité vocationnelle plus satisfaisant que celui des filles. Par rapport à la théorie de
Pelletier, Noiseaux et Bujold (1974), les collégiennes togolaises ne s’impliqueraient pas dans les tâches
développementales, en l’occurrence la recherche d’informations sur soi et sur le monde extérieur pouvant
permettre une meilleure planification et une décision en matière d’orientation. Ces constats ne corroborent pas la
plupart des résultats dans ce domaine (Forner, 1998 ; Dhillon et Kann, 2005 ; Hasan, 2006 ; Salami, 2008) et
montrent qu’au Togo plus qu’ailleurs les disparités en matière d’orientation des filles et des garçons restent
encore très fortes.
L’âge influe de manière prépondérante sur l’efficacité de décision, la connaissance des professions, le monde
professionnel et le niveau de maturité vocationnelle en faveur des plus jeunes. Cependant, les plus âgés ont un
niveau de décision supérieur à celui des plus jeunes. L’effet de l’âge n’est pas encore bien tranché par les études
(Forner, 1998). Néanmoins, nos résultats confirment nos attentes selon lesquelles les jeunes, généralement en
situation de réussite par rapport aux plus âgés, ont un meilleur concept de soi et par conséquent envisagent de
longues études qui les poussent à mieux s’informer sur eux-mêmes et par rapport au monde extérieur et
finalement à mieux planifier et prendre une décision efficace. Les plus âgés qui généralement réussissent moins
bien, ont des aspirations basses ; c’est pourquoi ils prennent des décisions qui ne correspondent pas toujours à
leurs aspirations réelles.
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La CSP du père semble exercer un effet plus important que la CSP de la mère. Si l’influence des parents a été
observée par les recherches en faveur des parents instruits (Robelo, Pinto et Soares, 2004), la disparité entre CSP
du père et celle de la mère est une spécificité de notre recherche tout simplement parce qu’au Togo c’est le père
qui exerce l’influence éducative la plus déterminante sur les enfants. Ainsi donc, quand le père est de la catégorie
socioprofessionnelle supérieure, il aide ses enfants à connaître les professions et à prendre efficacement de
décision en ce qui concerne leur orientation scolaire et professionnelle.
Le nombre de redoublement est un facteur déterminant de la maturité vocationnelle. Les élèves qui n’ont pas
ou peu redoublé ont un niveau satisfaisant de décision, de connaissance des professions, de planification et de
maturité vocationnelle. Les élèves en situation de réussite scolaire ont généralement un concept de soi et un
niveau d’aspiration élevés, ce qui les déterminent à mieux s’informer sur eux-mêmes, sur le monde extérieur et à
prendre des décisions efficaces (Hasan, 2006).
L’effet du niveau de qualification du métier envisagé indique que les élèves qui ont des aspirations élevés ont
des niveaux de connaissance des formations, des professions et de décision plus satisfaisants que ceux de leurs
collègues qui ont des aspirations basses. Ces résultats corroborent ceux de Hasan (en 2006) et confirment les
explications données sur les jeunes élèves et ceux qui n’ont pas ou peu redoublé. Plus l’élève a des aspirations
élevées mieux il s’implique dans la recherche des informations sur lui-même et sur le monde extérieur pour
réussir son orientation.
Le type d’établissement (privé ou public) a un effet seulement sur la décision et la connaissance des
professions en faveur des écoles privées. Il faut reconnaître que les écoles n’ont pas de service d’orientation et
les enseignants ne sont pas formés pour jouer ce rôle. Ces différences qui n’affectent pas la maturité
vocationnelle seraient liées à la classe favorisée qui fréquente davantage les écoles privées. Ces résultats ne
corroborent qu’en partie ceux de Borges, Richard et Duffy (2007), mais confirment dans une certaine mesure
ceux de Hasan (2006). Il faut dire que les disparités sont liées aux types d’écoles qui ne sont pas les mêmes dans
les recherches consultées.

6.

Conclusion

La validation du questionnaire de Forner a révélé des scores élevés à certaines échelles mais faibles à
d’autres avec un score global moyen. Ces résultats masqueraient un certain nombre de facteurs déterminants de
la maturité vocationnelle ; c’est ce qui a motivé la présente investigation.
Les résultats indiquent que les facteurs déterminants de la maturité vocationnelle sont d’abord, le nombre de
redoublements, l’âge des élèves et ensuite le sexe et la CSP du père et et de la mère et le niveau de qualification
du métier envisagé. Ces variables expliquent l’efficacité de décision chez les jeunes, les élèves des milieux
favorisés, les garçons, les élèves qui ont ou pas connu de redoublements. Le niveau de la planification dépend,
quant à lui, du nombre de redoublement et de la CSP de la mère : les bons élèves et ceux dont les mères
appartiennent à la CSP supérieure.
Ces résultats ne nous apportent pas de réponses à toutes les observations faites dans la recherche précédente
puisque nous n’avons pas pu prendre en compte toutes les variables d’influence. Pour mieux comprendre les
variations du niveau de maturité vocationnelle et à ses différentes échelles, il est indispensable que les études
soient poursuivies sur les effets de l’éducation, des programmes de formation, le lieu de résidence (ruralité,
urbanité) du concept de soi, l’intelligence etc. Toutefois ces recherches restent diagnostiques. Il faudrait aussi
entreprendre des études pronostiques, par exemple chercher à savoir si le niveau de maturité vocationnelle peut
permettre de prédire la réussite scolaire.
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RÉSUMÉ.

Qu’est-ce que l’écriture pour quelqu’un qui n’entend pas ? En abordant la question de l’écriture en tant que voie
possible d’expression et d’appropriation du langage, nous avons interrogé une cinquantaine de personnes sourdes et
malentendantes. Evitant une attitude « pro-oraliste » ou au contraire « pro-gestualiste », nous avons pu approcher l’écriture
et la lecture du point de vue de l’ensemble de nos interrogés. Les résultats de nos entretiens montrent que l’activité d’écrire
est une pratique courante chez la plupart de nos sujets, même chez les moins lettrés. Si certains d’entre eux ont des difficultés
à lire ou à écrire, leurs rapports avec l’écriture sont considérablement liés à la communication et à l’apprentissage du
langage. L’écriture aurait-elle un impact flagrant mais inexplicablement négligé dans la vie des sourds ?
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Introduction

Quand un enfant naît sourd ou le devient, l’acquisition de la langue est une difficulté : n’entendant pas, il est
coupé de la chair sonore du langage. Mais, il y a l’écriture. Comment l’écriture peut-elle être un moyen de
« sensorialisation » et d’appropriation du langage ? L’un des objectifs de ce travail est de fournir des données
généralement passées sous silence concernant la pratique de l’écriture chez les sourds. Trop souvent associée à
une légende, selon laquelle ceux qui écrivent sont des écrivains ou des poètes, des « doués » ou des « plumes
faciles », l’écriture se départit mal d’un certain prestige et d’un certain élitisme. La particularité de notre travail
est d’interroger une population étonnamment négligée : les sourds lettrés. Aucune étude complète n’a été
entreprise dans ce domaine.
Malgré les progrès des sciences et des technologies éducatives, l’apprentissage de l’écrit reste un
apprentissage difficile pour beaucoup d’enfants, ce qui est particulièrement le cas pour les enfants sourds et
malentendants (Furth, 1966 ; Marshall, 1970 ; Trybus & Karchmer, 1977 ; Paul & Quigley, 1990 ; Marschark &
Harris, 1995 ; Traxler, 2000 ; Marschark, 2001 ; Ecalle & Magnan, 2002 ; Gallaudet Research Institute, 2004 ;
Kelly & Barrac-Cikoja, 2007 ; voir une recension des travaux à ce sujet dans Dubuisson & Daigle, 1998 ou
Niederberger & Berthoud-Papandropoulou, 2004). La plupart des adultes sourds restent de mauvais lecteurs :
80% d’entre eux sont illettrés (Gillot, 1998). La lecture est connotée d’impressions diverses. Elle suppose une
sensation fantasmatique et fantomatique de la langue orale chez les sourds (Hamm, à paraître). Qu’en est-il de
l’activité de l’écriture ? Si la lecture suggère une voix venant du texte, l’écriture renverrait-elle à une voix plus
intérieure ?
2.

Ecrire sans entendre : question et objectif de notre recherche

Des opportunités nous ont permis de rencontrer dans une association de formation pour personnes sourdes à
Lille une jeune personne sourde qui nous exprima son plaisir d’écrire, malgré une nette animosité vis-à-vis de la
lecture. Elle-même en était étonnée. Puis, nous nous rendîmes à l’Université Gallaudet de Washington, où tout le
monde avait l’habitude naturelle de prendre un bout de papier et d’écrire, pour communiquer. A plusieurs
reprises, nous eûmes l’occasion d’observer que les personnes sourdes ou malentendantes lisent mais surtout
écrivent, en dépit de leurs éventuelles difficultés d’expression ou de compréhension langagières. Confrontant ces
données avec certains travaux de recherche, notre étonnement fut grand de remarquer un décalage entre le dire
des scientifiques et le vécu réel des personnes sourdes. Les recherches actuelles concernant la lecture, l’écriture
et la surdité se concentrent essentiellement sur les difficultés de lecture des personnes sourdes et malentendantes.
Elles évaluent, par exemple, les différents niveaux de compréhension de la lecture ou effectuent des
expérimentations en imagerie cérébrale mettant généralement en avant les lacunes langagières des sourds par
rapport aux entendants (Metz-Lutz, Demont, Seegmuller, De Agostini & Bruneau, 2004). Les pratiques de
l’écriture des personnes sourdes sont fort peu explorées dans ces recherches. Le constat des difficultés
rencontrées par les sourds dans l’apprentissage de la lecture dispenserait-il d’accorder notre attention au rôle
possible de l’écriture dans la vie de celles ou de ceux qui n’entendent pas ? C’est précisément cet aspect
particulier que nous souhaitons étudier.
Dans une perspective épistémologique, la question fondamentale de notre recherche est la suivante :
l’écriture – ou le « travail d’écriture » (voir section 8.1) – joue-t-elle un rôle particulier dans l’apprentissage du
langage chez les sourds ? L’objectif est d’étudier les rapports, trop souvent oubliés, que peuvent entretenir les
sourds avec l’écriture.
En nous appuyant sur la conception selon laquelle le besoin langagier chez l’être humain est fondamental, et
en admettant que ce besoin s’exprime en général le plus naturellement par la voie orale et que son empêchement
mène au développement d’autres canaux de communication, nous pouvons supposer que les sourds ont un
engagement particulier dans le travail d’écriture. Malgré les difficultés qu’ils rencontrent incontestablement dans
l’apprentissage du langage du fait de leur surdité, le besoin d’expression écrite sera d’autant plus fort que les
autres moyens d’expression leur seront inaccessibles. Dans de nombreux cas, on observe que le handicap
accentue l’attention donnée au langage ; l’empêchement augmente la valeur de ce qui est empêché et accroît
l’attrait d’une voie de communication permettant de lever cet empêchement. Par conséquent, y aurait-il une
proportion importante de scripteurs/écrivants/écrivains chez les sourds lettrés ? Peut-être que les sourds qui
savent lire, écrivent, et inversement ? Il s’agit d’étudier les sensations, les perceptions, les cognitions que suscite
l’écriture chez quelques personnes sourdes. Quelles sont leurs représentations de l’écriture et de son
apprentissage ?
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3.

Le rapport à l’écriture : approche des sciences de l’éducation

L’histoire, surtout celle d’avant le fameux Congrès de Milan de 1880 interdisant l’utilisation de la langue des
signes dans les instituts pour sourds, nous révèle une notable activité d’écriture de personnes sourdes ou
malentendantes. Citons Ferdinand Berthier (1803-1886), doyen des professeurs sourds à l’institut de Paris qui fit
connaître l’œuvre de l’abbé de l’Epée et publia notamment le livre « Les sourds-muets avant et depuis l’Abbé de
l’Epée » (Ledoyen, Paris, 1840). Autres figures sourdes de l’histoire ayant laissé des écrits : Pierre Desloges
(1747-1799), Laurent Clerc (1785-1869), Pierre Pélissier (1814-1863). Leurs textes – souvent littéraires et
remarquablement bien écrits – restent une source d’informations très riches. Ainsi donnent-ils notamment des
indications sur les avatars du vocabulaire désignant les sourds. Jusque dans les années 1880, on parlait de
« sourd-muet » ou de « sourd et muet », puis de « sourd-parlant » après le Congrès de Milan et de « déficient
auditif » avec le progrès des appareillages auditifs dans les années 1960, enfin de « sourd » dans le mouvement
de reconnaissance de la langue des signes à partir de 1979 (Mottez, 1996 ; Delaporte, 2002). Les premiers
vocables « sourd-muet » et « sourd et muet » renvoyaient à une mutité sans doute discutable, mais abstenant le
sourd de donner de la voix et suggérant peut-être davantage un moyen de communication gestuelle ou écrite.
L’« ardoise », notamment, servait de support d’échanges écrits entre le sourd-muet et l’entendant-parlant
(Bamberg, 98). La portant sur lui, parfois accrochée autour du cou, l’ardoise permettait au sourd, poétiquement
parlant, une « parole écrite à son cou ». C’était l’écriture comme substitut de la parole.
L’interdiction de la langue des signes dans l’éducation des sourds de 1880 fera beaucoup de torts (Lane,
1991). Elle ne sera levée en France qu’à la fin des années 1970, soit un siècle après le Congrès de Milan. Une
association « 2LPE » – « Deux langues pour une éducation » dont le seul nom indique bien sa revendication
politique – est créée en 1979 par des sourds et favorise l’implantation des cours de signes sur le territoire
français. A partir de 1984, des initiatives bilingues sont lancées et expérimentées. La langue des signes est
désormais étudiée et enseignée à l’université. A partir de 2008, elle est admise comme langue vivante au
baccalauréat et commence à être enseignée au lycée. Tous ces changements en faveur de la langue des signes ont
permis une « écoute » nouvelle vers ceux qui la pratiquent, tant au niveau des diverses institutions qu’au niveau
du grand public séduit par sa richesse spatio-visuelle et sa beauté chorégraphique. L’attrait de la langue des
signes semble finalement augmenter la valeur de l’écriture chez les sourds. Il suffit d’observer la profusion de
textes et de livres rédigés par des personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes au cours de ces trente
dernières années : Proposition pour une exposition d’histoire, d’art et de culture pour le bicentenaire de l’INJS
de Paris (1790-1990) de Bernard Truffaut (1987), La langue des signes. Dictionnaire bilingue élémentaire de
Michel Girod (1990), Sourd, cent blagues de Marc Renard (1991), Sourde, comment j’ai appris à lire de MarieThérèse Abbou (1992), Le cri de la mouette d’Emmanuelle Laborit (1994), Fleurs du silence de Catherine
Maury (1999), Brouhaha de Georges Knaebel (2001), Un siècle de vélo au pays des Sourds de Patrice Gicquel
(2002), Je suis né deux fois de Joël Chalude (2002), Moi, Armand, né sourd et muet… d’Armand Pelletier
(2002), Mal d’ouïr de Brigitte Fabre (2005), Belle du silence de Brenda Costa (2005), La tête au carreau
d’Antoine Tarabbo (2006), Une nouvelle vie avec l’implant de Maxime Louineau (2007), Ça ne va pas être
possible : tu es sourd ! de Roberto Biedma (2007), La vie en sourdine de David Lodge (2008), Miss et sourde de
Sophie Vouzelaud (2008), Le réveil Sourd d’André Minguy (2009), Les sourds, une minorité invisible de
Fabrice Bertin (2010) ou encore L’amour au-delà du désert de Gérard Sanroma (2010). La plupart de ces
ouvrages sont des récits autobiographiques, des fragments d’histoire ou des présentations de la langue des signes
et de la culture sourde. Il y en a d’autres, venant d’horizons étrangers et écrits en d’autres langues. Par ailleurs, il
existe une presse sourde (comme Echo Magazine qui vient de fêter ses 100 ans d’existence) et des éditions
spécialisées qui promulguent notamment la langue des signes (dont celles de Fox et de Monica Companys)
dirigées par des sourds. Nous pourrions également mentionner des mémoires, des thèses ou d’autres travaux
universitaires réalisés par des jeunes personnes sourdes, ainsi que des livres sans rapport direct avec la question
de la surdité comme ceux qui traitent de la pédagogie d’Antoine de la Garanderie atteint d’une otospongiose
précoce occasionnant une forme de surdité et ceux de Luc Boltanski, poète et sociologue malentendant de
naissance. Ce cercle des écrivains se constitue de sourds, devenus sourds et malentendants (chez quelques-uns,
on n’a plus aucune trace de leur « degré » de surdité).
Depuis une vingtaine d’années, un ensemble de travaux en sciences de l’éducation, particulièrement dans le
champ de la recherche en didactique du français menée notamment par Christine Barré-de-Miniac, porte sur le
« rapport à l’écriture » de celui qui écrit (Barré-de Miniac, 2000). Cette approche s’appuie sur les travaux de
l’équipe ESCOL – « Education Scolarisation » – fondée en 1987 par Bernard Charlot, actuellement sous la
responsabilité d’Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex, qui dans une perspective sociologique a théorisé « le
rapport au savoir » (Beillerot, 1989 ; Charlot, 1989, 1992, 1997 ; Rochex, 1995) et « le rapport au langage »
(Bautier, 2002). Quant au rapport à l’écriture, celui-ci « sert à désigner l’ensemble des relations nouées avec
l’écriture, c’est-à-dire les images, représentations, conceptions, attentes et jugements » qu’un sujet se forge au
contact de l’écriture elle-même et d’autres utilisateurs de celle-ci (Barré-de-Miniac, 1997). Proche de la notion
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de représentation sociale (Jodelet, 1989), celle de « rapport à » permet de souligner l’implication et l’activité du
sujet (Penloup, 2000). Plutôt que de « rapport à », nous parlerons de « rapport avec » l’écriture. Cette dernière
expression suppose de façon concrète une relation intime et créative avec l’écriture.
Comme tout être humain, celui qui n’entend pas ou mal a un langage inscrit en lui. Au fond, le langage n’est
peut-être rien d’autre qu’une trace. L’écriture est la trace de l’intime et le moyen d’un contact avec l’intime,
mobilisant autant qu’elle révèle l’individu qui écrit. C’est un mélange de sensations, d’émotions et de sentiments
qui se mettent à « parler », surgissant du silence et réabsorbés par le silence. Vivant dans le silence, le sourd
aurait-il un rapport privilégié avec l’écriture ? Avec l’écriture comme sujet de travail, on ne traite pas seulement
de l’engagement personnel de la part de celui qui écrit, mais aussi de l’aspect créatif de cette activité. Quand on
écrit, on produit quelque chose, un langage qui a un impact sur soi, puis sur les autres. Les mots ne sont pas le
seul fruit d’une histoire ou d’un sens contextuel, mais sont encore à inventer, à créer, à faire. C’est la dimension
proprement créatrice du langage, la part d’invention qui oublie le sens conventionnel des mots, les rend vivants
et les enrichit. Le sourd a peut-être un rapport particulièrement intime et créatif avec l’écriture ?
4.

L’apprentissage de l’écriture : approche des théories de la connaissance

Rien ne peut exister dans la conscience qui n’ait d’abord été perçu par nos sens, telle est la pensée d’Aristote,
redécouverte par Thomas d’Aquin qui écrira ces mots : « Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu »,
« rien n’est dans l’intellect qui ne soit d’abord passé dans les sens ». Avant d’avoir un sens pour la conscience,
l’écriture n’est-elle pas une sensation visuelle mais surtout gestuelle ? L’écriture commence avec un geste, celui
d’une main qui trace des lettres, des points, des ronds, des ponts, des boucles, des bâtonnets sans faire de bruit.
C’est un acte physique, très intime et créateur, permettant d’approcher le langage de façon sensible. Si
l’apprentissage de l’écriture suggère des connaissances linguistiques, il suppose aussi des connaissances visuospatiales et un contrôle moteur (Zesiger, Deonna & Mayor, 2000).
Chez l’entendant comme chez le sourd, l’apprentissage de l’écriture mobilise les yeux pour voir et la main
pour écrire. Une interaction mutuelle se fait entre la perception visuelle de l’écriture et sa conception gestuelle,
parce que dans le visuel il y a le graphique et que ce graphique est produit, non par un geste vocal, mais par un
geste manuel. Le geste de la main qui écrit peut être l’équivalent du geste vocal de l’entendant, qui fait défaut
chez le sourd. Y a-t-il un apprentissage visuo-gestuel de l’écriture chez le sourd ? Cet apprentissage par le geste
des yeux et de la main s’applique également au sujet entendant, mais est sans doute plus crucial chez celui qui
n’entend pas.
Par apprentissage visuo-gestuel, lors de l’initiation à l’écriture, on entend surtout celui provenant du
recopiage. L’activité de recopiage est un moyen d’intégrer des caractères écrits et d’assimiler l’écriture. Engagé
dans l’action de lire et d’écrire, l’apprenant observe des traits déjà tracés par quelqu’un d’autre pouvant signifier
quelque chose, puis les reproduit par imitation. Il y a un mouvement dialectique avec la lecture, outre l’acte
d’écrire, lui-même, qui suppose un engagement du corps. Cet acte permet l’enregistrement sensoriel et la
mémorisation des signes graphiques. L’apprenant peut « réguler à sa convenance le nombre de retours qu’il juge
utile au modèle de référence » (Prêteur, 1996). Le recopiage se base sur un acte sensori-moteur, qui imite et se
répète, celui du geste de la main qui écrit.
Le geste physique de l’écriture est proche du geste du dessin, toutefois la relation au sens n’est plus
immédiate, mais différée et arbitraire, c’est une convention. Dès qu’on aborde la convention, on entre dans le
langage. Comment l’écriture parvient-elle à atteindre le sourd, alors qu’il n’a pas ou presque pas accès au
langage oral ? Que comprend l’enfant sourd qui n’a pas d’équivalent oral ? Comment comprend-t-il que ce qu’il
écrit a du sens ? Comment accède-t-il à ce sens ? Comment intègre-il son concept ? Le mot n’est pas la chose,
mais le mot dit la chose : il est capable d’évoquer la chose qui est absente, c’est le symbole. Le langage est un
pont symbolique entre deux éléments : l’un présent, l’autre absent, entre le visible et l’invisible. La relation chez
le sourd ne transite a priori pas par l’oral, il y a une activation plus forte de certains sens, puisque l’appropriation
langagière se fait essentiellement par la sensorialité non auditive. Le côté sensuel du langage chez le sourd, selon
nous, c’est le geste. Le concept se cristallise à partir d’un geste qui reste dans son champ perceptif. De même que
l’enfant entendant reproduit très fréquemment un son de la langue parlée sans forcément savoir ce qu’il signifie,
le sourd peut reproduire une trace en sachant que cette trace est porteuse de sens sans connaître son sens. Avant
de devenir un outil langagier, l’écriture s’apprend mais peut être aussi une voie d’apprentissage. Le geste de la
main qui écrit permet-il d’explorer la fonction intime et créative du langage ?
Le recopiage et le geste de l’écriture favorisent, selon nous, l’établissement d’une relation avec le langage,
facilitant ainsi son appropriation. Sous cet angle, la lettre de l’alphabet n’est pas associée à un son chez celui qui
n’entend pas ou mal, mais à quelque chose de visuel et à un geste. Rien n’« interdit » au sourd d’écrire, il n’y a
pas d’obstacle, il n’y a pas de handicap à ce niveau. On peut même supposer que pour l’enfant sourd familiarisé
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aux gestes de la langue des signes, celle-ci le sensibilise aux gestes de l’écriture, dans la continuité d’un
processus d’imitation visuo-gestuelle. Plus haut (au chapitre 3), nous évoquions l’aspect chorégraphique de la
langue des signes, mais celui-ci ne se retrouve-t-il pas dans l’écriture ? La chorégraphie, étymologiquement
parlant, c’est l’écriture du mouvement. L’apprentissage visuo-gestuel de l’écriture, serait-il un apprentissage
possible chez le sourd ? Si cet apprentissage est possible, on peut également supposer que cet apprentissage
favorise celui de la lecture. L’apprentissage du geste de l’écriture n’est-il pas un acte qui pousse à la lecture ?
Celui qui écrit n’est-il pas aussi un lecteur ? Y a-t-il un lien étroit entre l’apprentissage de l’écriture et celui de la
lecture ? Dans la perspective d’enseigner la lecture et l’écriture à un sourd, peut-être serait-il fructueux d’insister
sur des exercices de préparation à l’écriture ?
5.
5.1.

Méthode
Le matériel de la recherche

Un questionnaire de dix pages servit de cadre d’entretien. Il fut l’occasion d’une vraie rencontre avec les
interrogés. Contenant 135 questions, le formulaire se répartit selon 15 parties : les cinq premières parties du
questionnaire demandent l’avis des sujets concernant la sensation suscitée par la lecture, le vécu de cet
apprentissage et leur représentation vis-à-vis de la lecture. Les huit parties suivantes s’intéressent à la
représentation des interrogés vis-à-vis de l’écriture, au rapport avec elle, son apprentissage et la pratique de
celle-ci. La partie qui suit questionne la pratique de la lecture. La dernière partie permet d’avoir des indications
socioculturelles sur nos participants. Nos questions sont majoritairement semi-ouvertes : les principales réponses
possibles sont prévues mais les sujets peuvent ajouter des réponses libres en dehors de l’éventail proposé.
5.2.

Le déroulement des entretiens

De nombreux échanges avec les interrogés se faisaient par écrit (uniquement par courriels avec une personne
ayant rempli le questionnaire à distance), mais aussi en langue des signes (avec 30 sujets), en « français signé »
(7 personnes), signé et parlé (7 interrogés) ou exclusivement parlé (8 sujets). L’entretien durait environ une
heure, facilement deux sinon trois heures quand nous avions la possibilité d’approfondir les questions. La plupart
du temps, il s’agissait d’un tête-à-tête avec une seule personne, mais quelquefois nous étions en face d’un
couple, ce qui avait pour avantage de permettre des échanges encore plus riches et plus intenses, mais nous
obligeait à veiller à rester au cœur du sujet nous intéressant. La présence du conjoint avait plutôt pour effet de
stimuler l’autre.
Pendant l’entretien, nous notions les mots des sujets (dans certains cas, nous retranscrivions directement leur
langue des signes en écriture), nos propres interventions, mais aussi l’heure, le comportement général des
personnes. Ainsi pouvions-nous consigner leur attitude face au texte du questionnaire ou le mouvement des
lèvres indiquant une lecture à voix basse.
À la fin de l’entretien, nous n’attendions pratiquement jamais plus de deux heures pour compléter nos notes
de retranscription, ce qui allait relativement vite, puisque les mots ou les signes étaient bien présents dans notre
tête. En revanche, les corrections des retranscriptions prenaient plus de temps. Dès qu’elles étaient faites, nous
envoyions les notes des entretiens à nos sujets respectifs.
Sur 50 envois de nos retranscriptions, 26 sujets les ont corrigées et validées par écrit, 4 avaient l’intention de
le faire mais finirent par l’oublier, 3 l’ont validé « peau » ou « peau à peau » (c’est une expression de la langue
des signes qui signifie dans un raccourci extrêmement parlant la rencontre physique face à face). Par ailleurs, 2
personnes manifestent leur confiance et valident les retranscriptions sans proposer de correction. Enfin, 2 autres
sujets ont accusé réception et 13 n’ont pas répondu. Leurs éventuelles corrections étaient généralement assez
superficielles. Un seul sujet n’apprécia pas que nous ayons noté des informations qui lui semblaient trop
personnelles ; aussi, nous nous empressâmes de les effacer.
5.3.

La population, les caractéristiques des échantillons et critères d’évaluation

Nous menons nos entretiens auprès de 53 personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes des deux
sexes (31 femmes et 22 hommes), qui ont entre 24 et 70 ans (moyenne = 39,25 ; écart-type = 11,72). Un grand
nombre de nos participants sont sourds profonds (29 sur 53) ou sourds sévères (14 personnes), quelques-uns ont
une surdité moyenne (3 sujets) et plusieurs sont devenus sourds avant l’acquisition du langage (7 individus).
Une partie de notre population est choisie pour ses caractéristiques de maîtrise des lettres. Par maîtrise des
lettres, nous entendons l’habileté des personnes à saisir et manipuler les lettres, donc à lire et à écrire. Aussi
formons-nous quatre groupes de sujets : 15 sujets sont très lettrés (donc grands lecteurs et ayant une aisance
certaine de l’écriture), 17 s’avèrent lettrés (bons lecteurs et bons scripteurs), 12 sont moyennement lettrés
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(lecteurs et scripteurs moyens) et 9 semblent peu lettrés (lecteurs et scripteurs ayant des difficultés à lire et à
écrire).
Pour distinguer nos sujets selon ces principales caractéristiques, nous définissons trois types de critères
d’évaluation de leur maîtrise des lettres :
- Le premier critère concerne l’« aisance de la pratique de l’écriture et de la lecture » des sujets. Il dépend de
nos propres observations. Comme le support de nos entretiens était écrit, nous pouvions concrètement considérer
cette aisance chez chaque sujet, d’autant plus que nous invitions vivement celui-ci à écrire lui-même sa parole
sur le formulaire. Ainsi avons-nous pu définir d’une part l’aisance de la pratique de l’écriture de chaque sujet
lors du remplissage du questionnaire (à partir des indicateurs suivants : auto-remplissage, rapidité, dextérité) et
grâce à nos multiples échanges de correspondances électroniques ou postales (en fonction des indicateurs de
style, de grammaire et d’orthographe). D’autre part, l’aisance de la lecture a été observée lors de la passation du
questionnaire (à partir des indicateurs suivants : compréhension, rapidité, silence) et au cours des échanges
menés par écrit (selon le niveau de compréhension).
- Le deuxième critère de mesure de la « pratique de la lecture » a été établi grâce aux réponses fournies par
chaque participant au questionnaire. Relevant du discours du sujet, ce critère comprend davantage d’indicateurs
quantitatifs de cette pratique. Nous pouvions analyser la fréquence et le type de pratique de la lecture de
l’interrogé, le(s) genre(s) de livres lus et éventuellement le titre du livre ayant le plus particulièrement marqué
l’interrogé dans sa vie.
- Le troisième critère du niveau d’« acquisition de lettres » (ou plus généralement, du niveau universitaire) de
chaque sujet résulte des différentes données socioculturelles – que permet d’établir le questionjaire – suivantes :
profession ; dernier diplôme obtenu ; type de baccalauréat effectué ; âge de l’obtention du baccalauréat ; notes au
baccalauréat en français écrit et oral ; type de scolarité suivie.
5.4.

Le traitement des données

Le logiciel de statistiques Modalisa nous a permis quelques traitements simples et précis. Nous avons
d’abord établi une analyse en amont, procédant ainsi à une première mise en ordre de notre matière, en
sélectionnant les réponses les plus fréquentes et les plus pertinentes pour presque chaque question. En plus des
135 questions du questionnaire (voir section 5.1), nous avons intégré une vingtaine de questions
d’approfondissement. Toutes les autres données ont été saisies dans des tableaux qui rassemblent les principales
réponses des sujets.
Les données issues des 53 questionnaires remplis représentent 530 pages de données et l’ensemble des notes
de retranscription de nos entretiens fait plus de 420 pages. Nous nous sommes donc retrouvée avec une très
grande quantité d’informations discursives, outre les données venant du questionnaire lui-même.
Notre travail est une recherche qualitative menée à partir d’entretiens semi-dirigés avec support écrit,
donnant lieu à une analyse de discours. Le questionnaire, destiné à une population totalement négligée de sourds
plus ou moins lettrés, était donc un moyen voire un « pré-texte » pour interroger la nature de leurs rapports avec
l’écriture. Il était complété par un entretien visant à dégager, puis à restituer et à interpréter le sens que les sourds
donnent à l’écriture. Notre démarche procède ainsi plus d’une exploration que d’une expérimentation. Elle donne
la parole aux « oublié(e)s » de la recherche.

6.

Résultats

Pour chaque analyse, nous présenterons d’abord les tendances générales des réponses de nos sujets, qui
constituent en quelque sorte « l’ossature de nos entretiens ». Puis, l’analyse indiquera quelques données relevant
du discours oral et signé des participants, mais aussi écrit. Ces données forment « la chair de nos entretiens ». Le
lecteur trouvera deux tableaux de fréquences et un tableau de contingence avec les résultats du test du Khi2.
Pour ce qui est du discours des sujets, présentés dans un paragraphe en retrait et en petit caractère par rapport au
corps du texte, nous avons préféré laisser l’écriture telle qu’elle était retranscrite pendant les entretiens.
6.1.

L’écriture comme possibilité de communication

La plupart des sourds que nous avons pu interroger écrivent : sur 49 répondants de notre population, 20 sujets
ont une pratique de l’écriture personnelle « presque tous les jours » ou « au moins une fois par semaine » et 18
autres interrogés écrivent pour le seul plaisir d’écrire « en certaines occasions » (tableau 1). La majorité des
interrogés parlent spontanément de l’écriture en tant que moyens d’échanges, bien plus que dans le cas de la
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lecture. En outre, 44 sur 52 répondants trouvent que l’écriture est « une voie possible d’expression langagière ».
Rapportons ce seul propos de Luc : « (l’écriture), c’est un accès avec les entendants ». L’activité d’écrire semble
donc particulièrement investie de sa possibilité de communication. Nous pensions que les sourds lettrés sont des
scripteurs. A notre grande surprise, les plus lettrés comme les moins lettrés de notre population ont une activité
écrite.
Question : Ecrivez-vous pour des raisons personnelles (pour le plaisir d’écrire par exemple) ?
(Interrogés : 53 / Répondants : 49 / Réponses : 51)
Effectif
Non réponse
4
Oui, presque tous les jours / oui, au moins une fois par semaine
20
Oui, au moins une fois par mois / oui, moins souvent / oui, en certaines occasions
18
Non
11
Total / répondants
49
Tableau 1. Pratique de l’écriture
6.2.

Le rapport intime et créatif avec l’écriture

Quel rapport avec l’écriture peut avoir l’écrivant qui est sourd ? Selon les résultats de notre étude, lettrés ou
non, 35 sur 50 répondants trouvent que l’écriture permet le contact avec le for intérieur (tableau 2). En outre, 41
sur 52 personnes interrogées jugent leur « rapport avec l’écriture en tant que création ». La solitude favoriseraitelle l’écoute d’une voix intérieure ? « En silence s’élève, ce qui s’élance et croît », écrit le poète et sociologue
malentendant Luc Boltanski (Boltanski, 1993). Si la solitude donne la possibilité d’un rapport privilégié avec
l’intimité, l’écriture peut être un formidable outil d’expression de ce monde silencieux. Il semble que c’est bien
dans ce sens que de nombreux sourds de notre recherche écrivent. Ainsi s’expriment notamment Fabienne :
« Avant, j’étais comptable. Comme je souffrais de travailler en milieu entendant, j’écrivais
beaucoup de poésie. Ici (dans l’association), je n’en ai pas besoin, il y a beaucoup de langue
des signes. Il y a la communication »
et Valérie, dans un des poèmes qu’elle nous a spontanément envoyés, suite à notre entretien :
« Dans votre monde, je fais la ronde, sans bande sonore, quel est mon sort ? sous mon
silence. Quelle est ma chance ? je suis exclue. Sans entendu ».

Question : Pensez-vous que le rapport que vous avez
avec votre écriture permet le contact avec votre for intérieur ?
Khi2=0,882 ddl=1 p=0,35 (Peu significatif)
Sujets très lettrés /
Sujets moy. lettrés /
lettrés
lettrés
Tout à fait d’accord /
23
12
Plutôt d’accord
Plutôt en désaccord /
7
8
Tout à fait en désaccord
Total / répondants
30
20

Total
35
15
50

Tableau 2. Rapport avec l’écriture en tant que contact avec l’intimité
6.3.

L’apprentissage visuo-gestuel et possible de l’écriture

Comment se fait le processus d’apprentissage de l’écriture ? D’après nos entretiens, 50 sur 53 sujets sourds
pensent avoir eu une attention visuelle et 48 d’entre eux songent à une mémoire visuelle au cours de leur
apprentissage de l’écriture. Ils sont moins nombreux à évoquer une attention gestuelle ou une mémoire gestuelle.
Toutefois, avant de pousser son premier cri pour ouvrir ses poumons et respirer dès sa naissance, le fœtus donne
des coups dans le ventre maternel. « Le premier cri de l’enfant c’est pour respirer, pas pour parler ! Avant de
naître, les premiers modes d’expression du foetus, ce sont des gestes des mains et des pieds ! », affirme Luc, l’un
de nos interrogés. Ce sont les premiers gestes sourds et invisibles du petit d’homme. Comme au début de la vie
et de la communication, l’écriture commence par des gestes. Qui sait ? ce n’est peut-être pas une image qui
importe, mais un geste, un mouvement ?
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Beaucoup de nos interrogés se rappellent avoir joué à recopier des mots, des phrases et des textes quand ils
étaient enfants : 40 sur 52 répondants se rappellent avoir pratiqué le « jeu du recopiage » pour le plaisir et pour le
désir de progresser. Recopier pour apprendre est une pratique, que l’ordinateur n’a pas abolie et que plusieurs
sujets continuent de pratiquer.
Par ailleurs, 38 sur 52 répondants se souviennent avoir joué à écrire à la main pour le plaisir d’explorer la
fonction intime et créative du langage. L’écriture suppose les yeux et les mains pour se faire, ce qui est faisable
pour une personne sourde : 39 sur 52 des sujets considèrent cet apprentissage comme étant plutôt facile et donc
possible. En revanche, en ce qui concerne le début du vécu de l’apprentissage de la lecture, 29 sur 53 sujets
trouvent qu’il a été plutôt facile contre 24 interrogés qui évoquent une difficulté (tableau 3). En somme, une
personne sourde ou malentendante sur 2 juge que le début de l’apprentissage de la lecture était plutôt difficile,
alors que 7 sujets sur 10 parlent d’un début plutôt facile au niveau de l’apprentissage de l’écriture. Comment
expliquer une telle différence entre le vécu de l’apprentissage de la lecture et celui de l’écriture ?
En outre, 39 sur 52 répondants trouvent que le rôle de l’apprentissage de l’écriture a été important dans celui
de la lecture. Sans doute en est-il de même pour les entendants, mais la singularité chez les sourds, c’est qu’il n’y
a pas d’obstacle dans ce moyen de communication, lié à leur surdité.

Questions : Comment a été vécu le début de votre apprentissage de la lecture ? / Comment a été vécu
votre apprentissage de l’écriture au moment où vous commenciez à tracer des lettres et des mots ?
(Interrogés : 53 / Répondants : 52 et 53 / Réponses : 95 et 80)
Vécu de l’apprentissage de
l’écriture
la lecture
Ce fut très facile / ce fut assez facile
39
29
Ce fut très assez / ce fut très difficile
13
24
Total / répondants
52
53
Tableau 3. Vécu de l’apprentissage de l’écriture et vécu de l’apprentissage de la lecture

7.

Discussion

Pour répondre à notre question de départ – l’écriture joue-t-elle un rôle particulier dans l’apprentissage du
langage chez les sourds ? – nous avons rencontré des personnes sourdes, devenues sourdes et malentendantes qui
nous ont parlé d’elles. Qu’est-ce que l’écriture pour celui qui n’entend pas ? Quel rapport avec l’écriture peut
avoir celui qui écrit et qui est sourd ? Comment se fait le processus d’apprentissage de l’écriture et de la lecture
chez celui qui n’entend pas les mots parlés autour de lui ? Telles sont quelques-unes des questions que nous leur
avons posées.
7.1. La force de l’écriture
Les sourds ont souvent des difficultés d’expression langagière, puisqu’ils n’entendent pas les mots, les
phrases, les informations diverses qui circulent autour d’eux. Pourtant, malgré ou peut-être « grâce » à leurs
difficultés, l’écriture n’est pas du tout rejetée. Sur 9 sujets « peu lettrés » de notre population, 5 personnes
déclarent avoir (ou avoir eu) envie d’écrire un livre. Leurs projets, souvent autobiographiques, cherchent à « retracer » leurs problèmes et combats pour accéder à une langue. Même parmi ceux, pour lesquels l’usage de la
langue des signes, est primordial, il y a des sourds qui souhaitent écrire ce qu’ils signent, quitte à faire appel à un
écrivain public. Ces « publiants » ne sont pas forcément des vedettes, mais parfois de modestes formateurs de
langue des signes. N’est-ce pas la preuve que malgré toute la beauté d’une langue gestuelle ou orale, rien ne
remplace la force de l’écrit ?
L’écriture répond à un besoin de langage de l’être humain, qui commence très jeune : « bien qu’ayant a priori
nul besoin d’écrire, les enfants écrivent avant de savoir écrire » (Fialip Baratte, 2007). Ce besoin précède la
forme qu’il prend. Il ne se réduit pas à la parole, il est au-delà et avant la phonation. Le besoin d’écrire comme
celui de parler est sans doute « antérieur au vouloir dire ; la chose est manifeste chez l’enfant, qui est entendu de
son entourage avant même qu’il ne se comprenne » (Decossas, 1997). Chez l’être humain, il y a comme une
nécessité d’organiser le monde, de le comprendre et d’entrer en relation avec lui. Ce qui voudrait dire qu’il y a
une nécessité de langage qui préexiste à l’apprentissage du langage. Tel que l’écrit Claude Hagège, « il importe
peu aux choses d’avoir des noms ou de n’en pas avoir ; mais il importe beaucoup à l’espèce qui vit au milieu
d’elles de leur en donner » (Hagège, 1985). A la question « intuitivement, avez-vous le sentiment que le langage
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était "là" ou que la conscience du langage était "là" avant même que vous n’ayez appris celui-ci ? », la majorité
des répondants approuvent. L’homme sourd ou non a des yeux, des mains, un appareil vocal, un corps. Tout peut
avoir une signification : l’écriture, les signes, le code LPC, la parole, qu’il s’agit d’« arroser », ainsi que
l’exprime Caroline, l’une de nos interrogées :
« Oui, (j’ai le sentiment que le langage était "là" avant même que je ne l’ai appris) mais il
faut construire (son langage) ! La graine est là, mais il faut arroser, sinon ça fane ».
Plus de 90 % des enfants sourds naissent de parents entendants, non signeurs, non codeurs. Toutefois ces
parents sont des parleurs et la plupart du temps scripteurs : ils sont capables d’écrire comme ils parlent. En
Chine, la jeune sourde, qui a été nommée en 1997 l’un des dix plus brillants adolescents du pays, connaissait
déjà plus de 2 000 caractères à l’âge de 6 ans, « son père ayant pris l’habitude de lui écrire en caractères tout ce
qu’il lui disait verbalement » (Yau, 2004). Une telle habitude n’est que trop exceptionnelle, mais peut donner des
résultats exemplaires. C’est le cas de Caroline, devenue sourde totale deux semaines après sa naissance, dont
l’écriture et la pensée nous ont particulièrement impressionnée. Ses grands-parents l’incitaient très jeune à écrire,
puisqu’ils ne la comprenaient pas quand elle essayait de leur parler :
« Je ne sais pas (ce qui m’a aidée dans mon apprentissage de l’écriture)... Peut-être mes
grands-parents avec lesquels la communication était difficile ? Ils ne me comprenaient pas
bien quand je parlais. Alors ils me demandaient d’écrire sur une ardoise ! Ils me
conseillèrent d’avoir toujours un bout de papier sur moi pour pouvoir écrire aux gens qui ne
me comprendraient pas. J’avais 6 ou 7 ans ».
Plus loin Caroline explique :
« Souvent, les sourds miment mais n’écrivent pas. Quand on ne les comprend pas, au lieu
de demander un bout de papier, ils miment à nouveau. Pourquoi ? Parce qu’ils ont appris le
mime. Peut-être aussi parce qu’ils sont gênés de devoir demander un bout de papier. Et
certains n’écrivent pas un bon français. Personnellement, je n’avais pas de problème de
français ».
Ce dernier propos rejoint celui de Sébastien qui raconte :
« Dans mon entreprise, quand je ne comprends pas ce que le technicien m’explique, je veux
qu’il écrive. Parfois il rouspète. Il faudrait que je sois moins timide pour demander qu’il
écrive ».
Est-ce que le sourd devrait proposer l’écriture comme moyen d’échanges ? Celui qui n’entend pas peut
inciter d’autres à prendre le stylo, au lieu de la parole. Avec un stylo, quels miracles n’accomplit-on pas ? C’est
peut-être ce que tente de raconter la poétesse sourde Lucia Daniele : d’origine italienne, il s’agit d’une artiste qui
fait de la poésie gestuelle. On peut la voir évoquer en langue des signes la vie d’un crayon sur le site Internet de
Websourd (émission intitulée « Clayton Valli, le père de la poésie en langue des signes », consultable depuis
juillet 2010 ; dernière consultation : le 9 octobre 2010). Un crayon, un morceau de papier, voilà de bien pauvres
outils accessibles à quiconque. Ils ont, pour eux, comme privilège une communication précise et silencieuse.
Pourquoi l’écriture, est-elle si importante pour les sourds et les malentendants, même pour ceux qui ont une
langue des signes ou une langue orale ? L’écriture ouvre une porte sur un espace sans obstacle. Elle s’empare de
quelque chose qui passe. Elle capture l’instant qui est par essence éphémère. Par sa trace, elle la fait durer.
L’écrit traduit quelque chose qui se parle dans une langue inconnue. Ce qui n’est pas encore là se manifeste.
Ecrire, c’est rendre visible sa parole et se rendre visible par la parole. Cette parole fait du bruit, paradoxalement,
sans faire de bruit. Le sourd qui écrit, cesse d’être muet et cesse d’être invisible. Que peut-il rester d’un homme,
et à plus forte raison d’un sourd, comme trace de sa parole et de sa vie, si ce n’est son écriture ?
7.2.

S’écouter écrire

Comparée à la lecture, l’écriture a la particularité d’« enseigner » le mouvement vers soi, et donc aussi le
mouvement vers l’autre. Plus on est dans l’intime, plus on est dans l’universel. Plus on est en contact avec soi,
plus on peut entrer en contact avec les autres. Pour la majorité de nos sujets, le rapport avec leur écriture favorise
une prise de conscience de la relation avec le monde. Quand le sourd écrit, il est donc dans un rapport intime (et
créatif) avec lui mais aussi avec le monde l’environnant. Dans le travail d’écriture, il y a un mouvement qui
demande un effort vers soi, avant d’aller vers l’autre. Le sourd comme l’entendant doivent le fournir. Mais ce
n’est pas l’effort d’écouter une autre voix, c’est l’effort d’écouter la sienne et de lui donner des mots.
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Dans l’écrit des sourds, il semble parfois subsister « un brin d’étrangeté, une touche particulière »
(Hugounenq, 2009). Beaucoup de personnes sourdes ne bénéficient pas ou peu d’une immersion quotidienne
dans la langue française ; cela entraîne des confusions de mots et d’expressions qui ne « sonne(nt) pas français »
(Hugounenq, 2009). Mais peut-être que le « français sourd » (Garcia & Perini, 2010) est aussi une façon de
montrer une différence ? Discrètement, René nous confie ces mots :
« Parfois, la correctrice me disait : "On comprend la phrase mais elle n’est pas bonne", je
lui répondais : "Si on la comprend, alors laisse-la" » ?
L’oralité restant un moyen de communication grossier et incertain pour le sourd, l’écriture permet, quant à
elle, l’expression et le « commerce » avec le monde environnant. Elle est aussi une activité qui mobilise autant
qu’elle ne révèle l’individu. C’est un miroir de ce qu’on est et de ce qu’on exprime. C’est la trace de l’intime et
le moyen d’un contact avec ce qu’il y a de plus intérieur, de plus profond dans l’être. Le silence et la solitude
favorisent l’intimité et la créativité, dont aucun homme sourd ou entendant n’est dépourvu. S’écouter, c’est
écouter le langage qui se fait en soi, se produit et va vers l’extérieur. Le sourd a un rapport particulièrement
intime et créatif avec l’écriture, mais comment s’établit ce lien avec l’écriture ?
7.3.

Un geste oublié ?

La trace de l’écriture semble avoir une puissance de présence qui efface la discrétion du geste qui la crée. Il y
a bien un apprentissage très visuel et visible de l’écriture, mais tel apprentissage suppose aussi un geste, un
mouvement, par lequel il peut se faire. Cet aspect de la gestualité de l’écriture, serait-il oublié ? Pourtant, les
résultats des analyses relatives à l’activité du recopiage et celle du geste de l’écriture montrent que l’ensemble de
nos interrogés se souviennent de l’importance de celles-ci.
Dans le recopiage, il n’y a pas seulement un copiage, c’est-à-dire l’imitation, la copie « servile » d’une
écriture. Le recopiage suppose aussi la répétition, le mouvement en arrière. Il sous-entend donc les deux
mécanismes cognitifs fondamentaux : l’imitation et la répétition qui favorisent les apprentissages en général
(Doré & Mercier, 1992). Grâce à l’imitation et à la répétition mise en œuvre dans l’activité de recopiage, celle-ci
permettrait-elle le processus d’assimilation ainsi que le définit Jean Piaget (Piaget, 1937/1977) ? Pour Piaget,
toute action et toute opération en se répétant se généralise et s’incorpore des objets nouveaux. C’est sa théorie de
l’assimilation, à laquelle nous empruntons l’idée, en l’appliquant à l’activité de recopiage. Dans ce cas,
l’apprenant qui recopie, intègre l’écriture à un schème d’activités graphiques antérieures. La théorie piagétienne
est avant tout une théorie de la connaissance. Piaget s’est posé en définitive la même question que se posèrent
Aristote, René Descartes ou Emmanuel Kant (Gréco, 1966). Il a substitué à la question kantienne de savoir
comment la connaissance est possible, la question de savoir comment et pourquoi elle est toujours possible et
toujours en progrès. Dans « Psychologie et pédagogie », Piaget écrit : « Le drame de la pédagogie, comme
d’ailleurs de la médecine et de bien d’autres branches tenant à la fois de l’art et de la science, est en effet, que les
meilleures méthodes sont les plus difficiles : on ne saurait utiliser une méthode socratique sans avoir acquis au
préalable certaines des qualités de Socrate à commencer par un certain respect de l’intelligence en formation ».
Plus loin, il déclare : « l’intelligence commence par être pratique ou sensori-motrice pour ne s’intérioriser que
peu à peu en pensée proprement dite, (…) son activité est une construction continue » (Piaget, 1969/1976).
Contrairement à Lev Semionovitch Vygostki qui pense à la nécessaire transmission des connaissances élaborées
dans le cadre d’une culture de l’écrit, Piaget s’adonne à une critique des formes verbales de transmission qui
prédominent dans nos écoles et s’efforce d’attirer l’attention des éducateurs sur les activités cognitives
nécessaires que l’enfant doit déployer pour « redécouvrir » les connaissances (Brossard, 2002). Cette dernière
conception est très proche de celle de Maria Montessori.
Aussi la calligraphie est-elle susceptible d’avoir une place importante dans l’écriture et l’apprentissage de
celle-ci, comme c’est encore le cas dans les pays arabes et asiatiques. La calligraphie y est un art « cultivé », elle
favorise un apprentissage gestuel de l’écriture, même si l’ordinateur a pris une place importante dans ces
sociétés. Elle permet de déployer « le geste de l’écriture », non pas le geste du dessin, mais un geste construit et
orienté. Travailler l’écriture, c’est travailler l’ordre et la succession de mouvements précis, dont l’orientation est
importante. L’une des plus grandes pédagogues d’Europe ayant été attentive au geste de l’écriture est Maria
Montessori (1870-1952). Première femme médecin en Italie, Montessori exerce auprès d’enfants déficients
intellectuels et s’interroge sur le développement de l’intelligence. En 1907, elle fonde la « Casa dei bambini »
(Maison des enfants), où elle recueille les enfants des rues du quartier populaire de San Lorenzo (Rome), puis
parcourt le monde pour former des éducateurs et installer des écoles aux Etats-Unis, mais aussi en Inde et au Sri
Lanka. Elle consacre un chapitre traitant du « langage graphique » dans son ouvrage intitulé Pédagogie
scientifique écrit en 1909. Partant de l’observation de l’enfant qui écrit, Montessori dénonce l’erreur
pédagogique qui consiste à ne faire appel chez l’enfant qu’à deux ordres de perceptions – auditives et visuelles –
au lieu de mettre à profit toutes les possibilités de la période sensori-motrice du développement. Considérant la
main comme « l’instrument d’expression de l’intelligence humaine » ou « l’organe de l’esprit » (Montessori,
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1909/1992), elle met en place une « éducation de la main » préparant naturellement les enfants à l’écriture, avant
et pendant leur apprentissage du « langage graphique ». Ainsi qu’elle le prévoyait, les différents types
d’exercices de préparation scripturale « provoquent » l’écriture chez les très jeunes enfants, ce qui lui fait écrire
que : « les enfants se perfectionnent dans l’écriture sans écrire ». Montessori distingue l’écriture et la lecture,
montrant que les deux acquisitions ne sont pas absolument simultanées : « l’écriture, quoique cela contredise le
préjugé, précède la lecture ». Elle met donc non seulement l’accent sur le geste de l’écriture, mais aussi sur
l’apprentissage de l’écriture avant celui de la lecture.
Dans une perspective psychopédagogique assez semblable mais dans un contexte éducatif plus récent,
Antoine de la Garanderie reconsidère l’apprentissage de la lecture, notamment à partir de l’écriture et du
« pouvoir articulatoire de (la) main », le graphisme devenant une chose non plus arbitraire mais riche d’un sens
d’identification grâce à des mouvements de la main (De la Garanderie, 2006). Pour un apprenti de profil visuel,
un sens de reproduction des mots eux-mêmes par procédure manuelle peut servir de tremplin à l’expression
phonétique. Il s’agit donc de proposer à l’élève « non plus d’écrire mais d’imaginer qu’il le fait ». De la
Garanderie cite le cas historique d’Helen Keller (1880-1968), petite fille aveugle, sourde et muette, sans langage
jusqu’à sept ans, qui apprit à lire les mots épelés dans sa main. Cet exemple illustre l’exigence du recours à la
pédagogie des sensations tactiles, c’est « un mode particulier d’éveil et d’accès au sens qui a sa raison d’être ».
Remarquons que Jean Piaget constatait la persistance à l’école de méthodes d’apprentissage essentiellement
verbales, méconnaissant les activités réelles par lesquelles l’enfant construit ses connaissances. Tout entier
tourné vers une épistémologie en lien avec l’éducation, Piaget cherche à comprendre comment l’homme accède
au sens, à partir d’une approche génétique de la construction-acquisition de la connaissance, de la naissance à
l’âge adulte. La connaissance ne se transmet pas verbalement, selon lui, mais doit être construite et reconstruite.
La démarche d’accès à la connaissance s’inscrit dans la continuité du développement biologique auquel elle est
étroitement associée. Mais l’école fait très peu référence aux activités graphiques antérieures des enfants, elle
établit une rupture avec le dessin, comme si c’était : « maintenant, on s’occupe de choses sérieuses ». Il n’y a pas
de continuité. De même avec le recopiage, l’école n’y fait pratiquement pas appel, au contraire : « on n’a pas le
droit de copier ! ». Il y a une différence entre écrire pour traduire une parole intérieure et recopier un texte. Le
recopiage est une reproduction, donc une répétition. Est-ce que recopier permettrait d’approcher le mystère de
l’écriture ? Pourquoi condamner le recopiage ? L’imitation amuse, la répétition rassure. Cette dernière est une
preuve que le plaisir de l’écriture ne fatigue pas. Ce sont des retrouvailles qui permettent d’apprivoiser le
langage, d’entrer en intimité avec lui. Ce qui constitue la force de la répétition, même si celui qui recopie ne
comprend pas toujours pourquoi il le fait, ni ce qu’il fait.
L’apprentissage de l’écriture étant possible chez les sourds, ainsi que cela ressort de nos données (revoir
tableau 3, section 6.3), alors comment le favoriser dès le début du développement de l’enfant ? Développer
l’habileté gestuelle, serait-ce un moyen accessible d’initier au langage écrit ? Le geste est comme une danse. Si
le sourd ne peut ni entendre ni chanter, il peut danser avec sa main, écrire et lire. L’écriture est une chance, une
ouverture pour lui. L’enfant sourd qui bénéficie d’un milieu où se pratique la langue des signes est déjà dans un
processus d’imitation gestuelle. Dans la langue des signes, on imite un geste. En écriture, le geste est là pour
refaire la même trace. Pour la langue des signes, comme pour l’écriture, c’est la reproduction d’un geste, et c’est
accessible. Ecrire, c’est un geste de la main. Ecrire comme signer, c’est parler en silence.
L’apprentissage de l’écriture est non seulement possible chez les sourds, mais favorise également
l’apprentissage de la lecture : le scripteur est forcément aussi un lecteur, car l’écriture est la promesse ou l’espoir
d’une lecture. Le premier lecteur du scripteur, c’est le scripteur lui-même. Peut-être que pour le sourd, la méthode
serait de commencer par l’écriture ? Le sourd percevrait l’image de la lettre non pas comme un son, mais comme
un geste. La lettre resterait ainsi dans le champ de sa perception et le langage entrerait dans ce champ de la
perception qui n’est pas le même que celui d’une personne qui entend bien. En effet, chez l’entendant, il y a la
lettre « A » associée au son « A ». Tandis que chez le sourd, il y a la lettre « A » associée au geste de l’écriture.
A ce sujet, rapportons le propos de Frédérique :
« Il ne faut pas répéter une seule fois, mais plusieurs fois et il faut chercher. En écrivant un
petit peu, ça aide pour la mémoire. En tout cas, chez nous… car les entendants, eux,
répètent oralement ».
L’appropriation est différente. D’où l’importance du geste de la main. Nous verrons plus loin, que la parole
qui est proférée par la bouche et produit donc un son n’est pas une conception « inimaginable » pour quelqu’un
qui naît sourd profond. Environné de personnes parlantes et entendantes, celui-ci peut « comprendre », à sa
manière, que le langage parlé comme le langage écrit ont un son et ce qu’est un son. Il peut également
développer une forme de langage intérieur fait de son et de musique. Une étude menée auprès d’enfants sourds
par Eliane Fijalkow (Fijalkow, 1987) montre que la pratique de l’écriture fait apparaître une corrélation avec
« l’auto-langage » (Fijalkow, 1986). Cette observation conduit l’auteure à émettre l’hypothèse – que nous
partageons – selon laquelle l’acquisition de la lecture se ferait de façon plus rapide si l’on menait conjointement
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et dès le départ l’apprentissage de l’écriture et de la lecture chez les enfants sourds. L’écriture aide peut-être
même à parler, comme l’exprime Jean-Marc :
« Ecrire mieux, après je sais mieux. Aussi, après, je parle mieux. Si on corrige ce que
j’écris, après c’est mieux pour parler ».
La logique, « notre logique », entendue simplement comme un instrument d’analyse, serait-elle fonction de
l’écriture ? « C’est en effet la transcription de la parole qui permet de clairement séparer les mots, d’en
manipuler l’ordre et de développer ainsi les formes syllogistiques de raisonnement. Ces formes paraissent
appartenir spécifiquement à l’écrit, non à l’oral ; on y utilise même un autre élément purement graphique, la
lettre, pour désigner la relation entre les composantes ». L’écriture donne « la possibilité culturelle d’analyser, de
fragmenter, de disséquer et de recomposer la parole ; les éléments et les ensembles, les genres et les catégories
qu’on obtient ainsi existaient déjà ; mais, une fois qu’on en a pris conscience, cela a un effet en retour sur la
parole elle-même » (Goody, 1977/1979).
8.

Conclusion
Parvenant au seuil des mises en discussion des analyses de nos données, nous suggèrerons deux théories :
- l’écriture est une voie d’expression et d’appropriation du langage
- la lecture est une voie d’accès au langage

8.1.

L’écriture comme voie d’expression et d’appropriation du langage

Si l’écriture est une voie d’expression, donnant peut-être le sentiment au lecteur qui nous lit de dire une
évidence, il n’en reste pas moins une indigence de données théoriques à ce propos et encore davantage au sujet
de l’activité d’écrire comme appropriation du langage. L’écriture permet une connaissance : on naît, on connaît
par elle. C’est une activité de « co-naissance », ainsi que le conçoit le poète Paul Claudel (Claudel, 2001) et le
développe Antoine de la Garanderie (De la Garanderie, 2006). Mais l’idée de « co-naître » ou « naître avec »
était déjà dans la pensée de Socrate, pour lequel la connaissance est une maïeutique. Comme la connaissance
socratique, l’écriture fait naître. Elle apprend au scripteur ; de la même façon, la physique apprend au physicien
pendant que celle-ci se fait. L’écriture s’apprend et apprend. Elle est une appropriation du langage, notamment
grâce à l’activité du recopiage et du geste de la main qui écrit. C’est une production et une appropriation du
langage. Celui qui écrit, agit, travaille. C’est dans ce sens du terme, qu’on évoqua à plusieurs reprises le « travail
d’écriture », mettant ainsi l’accent sur la part active de l’écriture.
Hormis quelques mots ici et là (Burgat, 2007 ; Hugounenq, 2009 ; Garcia & Perini, 2010), le travail
d’écriture chez les sourds est un sujet de recherche négligé par les chercheurs. Dans les quelques travaux qui
s’intéressent aux cas des sourds, on parle de la langue des signes, du LPC, de la lecture, mais pas du tout ou
presque pas de l’écriture : elle a été comme effacée du paysage conceptuel. Les seules données à ce sujet
« racontent » surtout que l’écrit des sourds « s’apparente à celui d’apprenants entendants en langue seconde »
(Daigle, 1998). La langue des signes a bien sûr des potentialités langagières extraordinaires, mais elle ne suffit
pas pour permettre au sourd de communiquer sans ambages avec le plus grand nombre d’êtres humains. Il n’y a
pas beaucoup de sourds signeurs, il y a encore moins d’entendants signeurs. Celui qui est sourd, et
principalement voire exclusivement signeur, se voit contraint de passer par un interprète en langue des signes
pour le moindre échange auprès d’une administration ou d’un commissariat de police. Peut-on dire que ce sourd
est dans une communication riche, intense et intellectuelle avec le monde environnant ? En passant par un
contact indirect, traduit par un interprète et pas forcément fidèle au message premier, il est privé d’une relation
directe et authentique avec son principal interlocuteur. Il ne peut ni entendre ni « deviner » la voix de
l’interlocuteur, ni même le regarder, puisque ses signes comme ceux de l’interprète nécessitent un échange de
regard et d’attention avec le traducteur. De même avec le LPC : il y a des avantages dus à ce codage manuel des
sons de la langue parlée qui lèvent les confusions de la lecture labiale, mais le sourd ne rencontrera que peu
d’utilisateurs de ce moyen de communication parmi ceux qui l’entourent. Encore une fois, il sera dépendant d’un
tiers ou d’un codeur. L’écriture, en revanche, n’a pour intermédiaire de communication que son média : le stylo
et la feuille de papier. D’un point de vue économique, elle ne coûte presque rien, et chacun peut s’y mettre, le
sourd en premier lieu, ce qui lui donne son prix inégalable.
Etant donné la quasi absence de recherches ou de considérations théoriques ainsi que pédagogiques dans le
domaine étudié, nous proposons une théorie simple : celle de l’écriture permettant une voie d’expression et
d’appropriation du langage chez les personnes sourdes et malentendantes. L’écriture leur donne la possibilité de
« parler » et d’« être ». Telle est, en tout cas, la tendance la plus authentique qui ressort de nos 53 entretiens,
outre nos différentes recherches bibliographiques et rencontres menées durant ces trois dernières années.
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8.2.

La lecture comme voie d’accès au langage

Dans la continuité de notre proposition théorique (voir section 8.1), nous suggérons une deuxième théorie :
celle de la lecture permettant une voie d’accès au langage chez le sourd. En lisant, le sourd peut « entendre » une
voix, l’écho d’un autrui. Mais il rencontre des difficultés singulières, étant donné le lien qui existe entre la parole
écrite et la parole orale qu’il n’entend pas. La lecture, cependant, le nourrit de mots, de phrases, d’expressions et
même de sons, ce qui lui ouvre l’accès aux richesses du langage.
Si la lecture est une voie d’accès au langage, elle est manifestement moins active que le travail d’écriture.
Avec l’écriture, on est dans l’émission, et non dans la réception, on est soi-même engagé dans cette action.
Quand on écrit, on traduit quelque chose qui se parle dans une langue inconnue. C’est ce qui n’est pas encore là
et qui doit se manifester : on va du non-manifesté vers le manifesté. Dans l’écriture, c’est le silence qui se met à
parler. Dans la lecture, c’est la parole qui s’adresse au silence. Quand on lit, on parle de ce qui est dit : quelque
chose se raconte et est dirigé vers soi. Ce qui est premier, c’est le texte. Avec la lecture, il y a un mouvement
dialectique : tout un monde de paroles est accessible, source d’informations, d’émotions, de pensées. La lecture
est donc plus un accès qu’une appropriation langagière, comme c’est le cas pour l’écriture. Ces distinctions
théoriques permettront peut-être une meilleure compréhension générale des enjeux cognitifs dans l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture chez les sourds.
Selon les propos de la majorité des sujets de notre recherche, l’écriture a un rôle essentiel dans leur vie.
Apprendre à écrire nécessite la vue et le geste de la main, ce qui est possible pour des personnes qui n’entendent
pas ou mal. Quant à l’apprentissage de la lecture, celui-ci mobilise la vue mais aussi une conscience
fantasmatiquement ou fantomatiquement « auditive ». Tel apprentissage peut causer certaines difficultés aux
sourds et aux malentendants. Peut-être qu’un enseignement davantage fondé sur le travail d’écriture les aiderait à
surmonter plus facilement ces difficultés ?
8.3.

Quelques considérations pédagogiques

En faisant un « tour de France » pour interroger 53 personnes sourdes et malentendantes sur leur pratique de
la lecture (et de l’écriture), les résultats de nos entretiens montrent que l’écriture est une pratique courante chez
la plupart de mes sujets, même chez les moins lettrés. Si certains d’entre eux ont des difficultés à lire ou à écrire,
l’écriture demeure une voie d’appropriation du langage et un moyen essentiel de communication.
Aussi incongru que cela puisse paraître, peut-être faudrait-il commencer par apprendre à écrire avant
d’apprendre à lire ? C’est ce que propose la pédagogie de Maria Montessori. Une multitude d’exercices de
préparation de l’écriture sont appliquées dans les écoles montessoriennes, comme par exemple la composition de
figures géométriques que les enfants remplissent ensuite au crayon de couleur d’une façon déterminée par les
figures dessinées. Ce type d’exercice constitue un facteur d’analyse de l’écriture. « L’éducation de la main » est
particulièrement importante, parce que la main est l’instrument d’expression de l’intelligence humaine : c’est
« l’organe de l’esprit », écrit Montessori. Elle précise :
« La main est le moyen qui a permis à l’intelligence humaine de s’exprimer, et à la
civilisation de progresser, par le travail. (...) La main est l’organe de l’expression, et c’est
l’organe de la création. Et dans le monde de notre imagination, la main a virtuellement
dominé. Dans la première enfance, elle a aidé le développement de l’intelligence et, chez
l’homme, elle est l’instrument de son destin terrestre » (Montessori, 1909/1992).
Elle conclut que la préparation de la main et des sens est une aide naturelle à l’écriture. L’écriture n’est pas
seulement provoquée, mais aussi perfectionnée avec ces mêmes exercices dits préparatoires. Même quand les
enfants savent écrire, Montessori continue les exercices de préparation de l’écriture, et les enfants, en faisant
toujours les mêmes exercices, voient s’accumuler une galerie de tableaux toujours plus parfaits.
« Avec une infatigable activité, les enfants s’abandonnent à la joie d’écrire ; pendant six
mois, toute leur énergie s’appliquera à écrire, non à lire » (rapportée par Standing,
1962/1995).
Ainsi qu’elle le prévoyait, les différents types d’exercices de préparation scripturale « provoquent » l’écriture
chez les très jeunes enfants, ce qui lui fait écrire que : « les enfants se perfectionnent dans l’écriture sans écrire »
(Montessori, 1909/1992). Montessori distingue l’écriture et la lecture, montrant que les deux acquisitions ne sont
pas absolument simultanées : « l’écriture, quoique cela contredise le préjugé, précède la lecture », déclare-t-elle.
Elle met non seulement l’accent sur le geste de l’écriture, mais aussi sur l’apprentissage de l’écriture avant celui
de la lecture.
L’apprentissage de la lecture vient donc après celui de l’écriture. Dans cet apprentissage, l’accent est mis sur
la possibilité de communication du langage graphique :
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« En effet, l’idée que, de la lecture d’une série de mots, pût naître la communication des
pensées d’autrui, devait être pour mes petits une des plus lumineuses conquêtes de l’avenir,
une source nouvelle de surprise et de joie » (Montessori, 1909/1992).
Le plus révolutionnaire dans les travaux de Montessori, c’est peut-être l’observation qu’elle fit du « vif
intérêt pour l’écriture » se manifestant dès quatre ans chez tous les enfants. Le développement de l’écriture
comme pour toutes les activités intellectuelles passe d’abord par l’éducation des sens. Les exercices
calligraphiques sont par conséquent beaucoup pratiqués dans les écoles montessoriennes. La calligraphie y est en
effet considérée comme un « super-enseignement » nécessaire pour corriger des défauts déjà acquis et fixés :
c’est un « super-travail », parce que l’enfant en voyant le modèle, doit exécuter le mouvement pour le
reproduire, alors qu’entre cette vision et ce mouvement n’existe aucune correspondance directe. L’analyse des
mouvements de l’écriture représente l’acte précurseur pour l’établissement de ces « super-langages » que sont
l’écriture et la lecture (Montessori, 1909/1992). Ainsi le développement des sens précède celui des activités
intellectuelles supérieures, selon le principe de « l’éducation sensorielle » montessorienne. L’écriture est un acte
complet : une partie vient du mécanisme moteur, une autre du travail de l’intelligence. Le meilleur âge pour
apprendre à écrire se situe entre trois ans et demi et quatre ans et demi.
Quoi qu’il en soit, ce que l’on pourrait peut-être imaginer, c’est donner à la parole écrite le même poids qu’à
la parole orale ou signée. On trouve dans le commerce des blocs-notes, des ardoises magiques qui ont enchanté
notre enfance et promettent de rendre plus de services qu’un logiciel ! Pourquoi ne pas commencer par donner
une ardoise ou un bloc à papiers à l’enfant pour « écouter » les premières traces de la naissance de son langage et
lui répondre par écrit ?
Chez les tout petits, l’écriture n’est peut-être pas tout de suite possible, quoi que la question mériterait d’être
approfondie. L’apprentissage de l’écriture suppose principalement le recopiage et le développement du geste de
l’écriture par le biais de différents exercices de calligraphie notamment. Ces exercices favorisent les principaux
mécanismes d’apprentissage : l’imitation et la répétition. Remarquons que le recopiage dans l’apprentissage de
l’écriture est un élément important dans la pédagogie de Freinet. « L’élève de Freinet, après avoir écrit son texte,
corrige ses fautes de français et d’orthographe jusqu’à ce qu’il soit imprimable » (Reboul, 1980/2001). L’enfant
qui écrit un mot, est un élève actif : il est beaucoup plus impliqué que celui qui voit seulement le mot. La
production de l’écrit consiste en copie de mots, ou plutôt en « recherches de copie ». L’enfant lit en diagonale,
puis segmente les textes. Les textes sont utilisés comme bases de données. C’est un exercice d’écriture qui
favorise l’autodidaxie et facilite l’entrée dans l’écrit.
Avec les plus grands, il y aurait la possibilité de créer des ateliers d’écriture. De tels dispositifs, pourtant
humainement faisables et financièrement réalisables, semblent inexistants ! Le constat du taux d’illettrisme chez
les sourds rend d’autant plus manifeste le manque de « programme de formation adapté » (Renard, 2001) pour
ceux qui cherchent à « entrer dans la langue ». Pourtant, plusieurs sujets de notre étude peu lettrés, moyennement
lettrés, lettrés, même très lettrés manifestent un intérêt réel pour progresser dans l’écriture. A la question
d’approfondissement « est-ce qu’une formation de perfectionnement de l’écriture et de la lecture vous
intéresserait ? », l’un de nos interrogés, Yann, répond :
« Pour la lecture, non, ça me suffit. Pour l’écriture, peut-être, oui, pour comprendre
comment écrire avec les tripes, avec les sentiments. Mais j’ai des habitudes. C’est difficile
de changer les habitudes ».
Si le désir d’apprendre habite chaque être humain, le travail d’écriture ne réserve-t-il pas une infinité de
progrès et de surprises, pour peu qu’il nous engage vraiment ? Dans cette perspective, l’écriture peut être
considérée comme un instrument de connaissance et d’appropriation de la langue. N’en est-il pas de même avec
l’apprentissage d’une langue étrangère ? Celui-ci passe forcément par la lecture de ses écrits ; mais c’est quand
on commence, soi-même, à l’écrire qu’on mobilise tous les processus cognitifs, permettant la vraie maîtrise de
cette langue.
L’écriture respecte le silence du sourd. Mais c’est elle, qui aide le sourd à sortir de son silence. En écrivant,
le sourd peut « parler » de son silence et rendre visible un handicap invisible. Peut-être est-ce cette invisibilité
qui a joué et joue encore le plus de mauvais tours à ceux qui n’entendent pas ou mal ? Opprimés par une
éducation oraliste qui débuta historiquement après le Congrès de Milan de 1880 et dura plus d’un siècle, les
sourds se sont repliés sur eux et leur langue gestuelle, qu’ils ont heureusement continué à pratiquer. Vers la fin
des années 1970, des artistes entendants se sont penchés sur leurs cas et ont intégré la langue des signes dans
leurs spectacles, faisant ainsi redécouvrir une langue et un « monde » qu’on avait presque oubliés. La première
compagnie professionnelle de comédiens sourds, International Visual Theatre (IVT), est née en 1977 suite à la
rencontre entre Alfredo Corrado, artiste sourd américain et Jean Grémion, metteur en scène et journaliste
entendant. Pionnier de l’enseignement de la langue des signes française, IVT continue aujourd’hui d’être un
laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue gestuelle, les arts visuels et
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corporels. Petit à petit, suite à la création d’IVT qui « correspond au réveil du mouvement sourd, auquel il a
participé » (Laborit, Galant & Jude, 2010), des sociologues, anthropologues et linguistes ont commencé à écrire
sur le monde des sourds. Plusieurs revues scientifiques traitent actuellement des sourds, comme la Nouvelle
Revue de l’Adaptation et de la Scolarisation (NRAS, ex-NRAIS) et le prestigieux Journal of Deaf Studies and
Deaf Education (JDDE). A leur tour, les sourds semblent « reprendre » leur plume ! Assiste-t-on à un recommencement de l’écriture, lié justement à un besoin de commerce, d’échanges entre les hommes et le plus
grand nombre d’entre eux ?
Selon les résultats de nos analyses, les sourds écrivent, qu’ils aient « peu ou beaucoup de lettres ». Ecriventils davantage que des personnes sans problème d’audition ? Nous l’ignorons et une étude dans ce domaine
mériterait d’être envisagée. D’après la plupart des travaux, les personnes sourdes sont en grande majorité
illettrées et les moins présentes dans les universités par rapport à d’autres personnes handicapées. Mais leurs
quelques productions écrites, aussi bien biographiques, qu’historiques, scientifiques, poétiques ou littéraires,
semblent attester d’une réelle activité d’écriture. Ne voit-on pas des éditeurs sourds pleins de courage et
d’exigence ouvrir des maisons d’éditions vouées à « faire entendre » la parole des sourds et maintenir leur
ouverture malgré des difficultés économiques de plus en plus inévitables ? Pourquoi ces initiatives tout comme
les écrits des sourds – pourtant visibles – sont-ils ainsi passés sous silence ?
9.
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Pour mettre en place le management interne de la qualité par, entre autres, l’instauration d’un système d’évaluation
des enseignements et des formations par les étudiants (EEE), l’Université de Haute-Alsace a fait appel à notre laboratoire de
sciences de l’éducation. En nous inspirant du référentiel 1 de l’ENQA, nous nous sommes penchés sur le nécessaire retour
d'appréciation des étudiants vers les enseignants et vers les responsables pédagogiques, à propos de la qualité des actions de
formation. Ayant retenu la méthode du questionnaire, la démarche a consisté à associer les étudiants à la construction même
de ce dispositif d’évaluation. Nous analysons successivement le cadre règlementaire et les résultats de la recherche sur
l’EEE, avant de présenter notre méthode de construction du questionnaire.
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Placée au carrefour de trois pays, l’Allemagne, la Suisse et la France, l’Université de Haute-Alsace a fait le
choix original de recourir à un laboratoire de recherche en sciences de l’éducation afin de mettre en place un
système de management interne de la qualité. Cette petite université de près de 8000 étudiants, inscrits dans huit
Unités de Formation et de Recherche, a pour particularité d’être fortement professionnalisante. Sur proposition
1
de ce laboratoire, le choix a été fait de se baser sur le référentiel 1 de l’ENQA correspondant à une analyse
critériée interne qui pourra à terme évoluer vers une analyse externe. Ce référentiel suppose que soit organisée
une évaluation des enseignements et des formations. A travers cet article, nous nous intéresserons à un aspect de
la démarche qualité entamée, à savoir le processus de construction d’un système d’évaluation des formations.
Après un rappel des cadres juridique et théorique, nous présenterons la démarche de construction du
2
questionnaire en précisant au préalable les choix méthodologiques qui la sous-tendent .
1. Cadre juridique
L’analyse de l’évolution du cadre réglementaire de l’évaluation des enseignements et des formations permet
d’en mieux préciser les contours et de mesurer la force croissante de l’injonction faite aux universités.
L’arrêté Lang du 26 mai 1992 relatif aux diplômes d'études universitaires générales, licence et maîtrise,
prévoit, comme une simple possibilité, que « pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une
procédure d'évaluation des enseignements, faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être
établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis
du conseil des études et de la vie universitaire, ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de
la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984. »
Orientée uniquement vers les enseignements, ce n’est qu’avec l’arrêté Bayrou du 9 avril 1997 relatif au
diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, qu’elle a été étendue également aux
formations, définies comme l’organisation des études, en se fondant sur l’appréciation des étudiants : « La
procédure permet (…) une évaluation de l'organisation des études pour la formation concernée, suivie pour
chaque formation par une commission selon des modalités définies par le conseil d'administration de
l'établissement, après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Cette commission, composée par le
président de l'université après avis du conseil des études et de la vie universitaire, comprend un nombre égal de
représentants élus des étudiants et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants. Ces procédures d'évaluation sont
organisées dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des personnels concernés. »
A partir de l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence,
l’évaluation sort du simple constat d’une situation pour s’affirmer comme un levier de progrès dans le dessein
d’améliorer les dispositifs pédagogiques et l’apprentissage grâce au dialogue entre les équipes de formation et
les étudiants. D’une évaluation sommative, l’Université passe à une évaluation formative. Et même si
l’appréciation des apprenants n’est plus l’élément unique de référence, ils doivent néanmoins être associés à la
mise en place du dispositif. Ainsi, l’article 20 stipule que « des procédures d’évaluation des formations et des
enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation, selon des
formes diversifiées, de l’ensemble des étudiants. Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de
formation et les étudiants afin d’éclairer les objectifs et les contenus de formation, d’améliorer les dispositifs
pédagogiques et de faciliter l’appropriation des savoirs. » Ce même article élargit le cadre de l’évaluation en
précisant que « ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l’établissement de la stratégie pédagogique d’ensemble, des résultats
pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés. Cette évaluation s’intègre dans un bilan pédagogique annuel
élaboré dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au conseil d’administration ; ce
bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l’université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation. »
Les fondements de cette évaluation sont proposés par l’article 21 : « L’université met en place les
procédures prévues à l’article précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant
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des divers dispositifs d’évaluation qui la concernent : rapport du Comité national d’évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel3, données statistiques comparatives, enquêtes
d’insertion, de suivi de cohortes. »
La circulaire d’application du schéma LMD du 14 novembre 2002 semble plus insister sur la nécessité
d’expliciter le dispositif que sur le caractère pourtant obligatoire désormais de ces évaluations : « Tout
établissement qui souhaite mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2002 doit prévoir et expliciter
son dispositif d’évaluation des formations et des enseignements associant les étudiants. Il s'agit là d'une
obligation à laquelle il ne peut être dérogé »
Concomitamment, dans le cadre de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES), une nouvelle
dimension est apparue dont l’enjeu dépasse l’amélioration de la qualité interne, dans le but de permettre la
comparaison des formations entre elles et ainsi d’encourager la mobilité des étudiants. L’objectif est alors de
mettre en place des systèmes de garantie de la qualité externe tout en poursuivant le développement des systèmes
de garantie interne.
Plus récemment, et à nouveau sur le plan national, le CMPP (Conseil de modernisation des politiques
publiques) a présenté le 30 juin 2010 un bilan de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) qui
dresse un état des lieux des mesures mises en œuvre et il annonce une nouvelle série de réformes pour la période
2010-2013.
Parmi celles-ci, figure l’axe suivant : « Mettre en place une démarche qualité au sein des universités,
notamment dans le domaine des formations, développer l’évaluation par les étudiants. » Le CMPP affirme qu’il
a « décidé de déployer des démarches qualité dans les universités afin d’accorder une plus grande importance à
l’évaluation des formations et des enseignants par les étudiants En 2010, il n’y a pas d’objectif défini. En 2011,
l’objectif est d’arriver à 20% des universités ayant un dispositif qualité et 20% des formations évaluées par les
étudiants, en 2012, 30% des universités ayant un dispositif qualité et 40% des formations évaluées par les
étudiants et en 2013, 50% des universités ayant un dispositif qualité et 50% des formations évaluées par les
étudiants.»
Cette annonce de « réforme » est d’autant plus surprenante que la mise en place d’une évaluation des
enseignements et des formations est une obligation relativement ancienne comme nous l’avons rappelée, même
si les finalités ont pu évoluer dans le temps. Mais la modestie des objectifs fixés révèle les carences et résistances
de notre système universitaire dans ce domaine.
La proposition étonne également par le revirement qu’elle implique en faisant référence officiellement, pour
la première fois, à une évaluation des enseignants, et non plus des enseignements, en plus de celle des
formations. Elle affirme également clairement l’obligation d’organiser l’évaluation des formations et des
enseignants par les étudiants.
Enfin, l’AERES précise dans les principes de l’évaluation4 qui fondent sa démarche au sein d’un
établissement que « l’organisation de l’évaluation des enseignements avec et par les étudiants, de chaque
module à la mention, est une composante de cette autoévaluation. Elle participe à l’appréciation de la pertinence
des moyens pédagogiques mis en œuvre. » L’Agence mentionne comme l’un des quatre critères d’évaluation des
licences par ses services, le « pilotage de la licence » ainsi décomposé : appréciation de la composition et du
fonctionnement de l'équipe pédagogique, appréciation de la manière dont elle améliore le pilotage de sa
formation par l'analyse et la prise en compte des différentes informations recueillies, dont l'évaluation des
enseignements par les étudiants. Cette exigence n’est pas rappelée dans la liste des critères d’évaluation pour les
masters ; néanmoins, l’existence / l’absence d’un dispositif d’évaluation des enseignements, dans ce cadre, est
qualifié respectivement de point fort / faible, et contribue à l’appréciation finale donnée.
2. L’évaluation de la qualité en éducation
Cette brève description de l’état actuel des textes règlementaires montre à l’envi ce que Ricci (2009, p. 38)
appelle « le déferlement des démarches qualité », qu’il lie à « la démocratisation de la société, (… à)

3. Le CNE a été remplacé aujourd’hui par l’AERES
4. http://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Evaluation/Evaluation-des-formations-diplomes/Principes-d-evaluation
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l’avènement de la société de consommation avec son modèle économique de client-fournisseur ». Dans ce cadrelà, « l’hypothèse néolibérale fait de la bonne gouvernance un nouveau mode de régulation politique où l’État
perd sa centralité au profit de partenariats avec le secteur privé » (Van Haecht 2004, p. 11), ou, en ce qui nous
concerne pour l’heure, avec les collectivités territoriales et avec des établissements autonomes. Les relations
avec l’autorité de tutelle passent de la sorte de l’injonction directe à un ensemble de contrats et de mécanismes
de rééquilibrage (Larre et Barrère 2004, p. 23), par le développement de stratégies locales, conditions de
l’exercice de cette autonomie (Behrens 2007, p. 14). Une université dispose désormais d’une marge de
manœuvre pour adapter ou modifier son offre de formation. Son système d’évaluation interne lui permet de
concevoir ces évolutions comme consciemment fondées sur une série d’indicateurs et non plus comme le résultat
de microdécisions de circonstance, non coordonnées (Chevaillier 1999, p. 110).
Mais le problème spécifique que posent la gestion et le pilotage d’organismes de formation, c’est que « tout
producteur doit dans un premier temps définir précisément ce qu’il souhaite produire, en quantité et en qualité »
(Jarousse 1999, p. 161). Ce qui n’est pas une mince affaire s’agissant de l’enseignement universitaire. Comment
alors construire l’évaluation des enseignements et des formations pour qu’elle soit « un outil d’aide à la
planification, une procédure de justification des choix des modes d’organisation, essentielle à l’évolution des
systèmes de formation, et notamment des systèmes publics » (ibid., p. 159) ? En effet, les lois du marché ne sont
pas encore sollicitées pour départager des organismes placés en situation de concurrence et la régulation doit par
conséquent s’opérer à partir d’autres bases. La décentralisation des décisions entraîne alors un surcroît d’intérêt
pour les indicateurs de performance, à travers en particulier la définition d’objectifs réunis dans une politique
d’établissement (Chevaillier 1999, p. 108), à partir desquels est organisée la remontée d’informations au pouvoir
central évaluateur en dernier ressort. On va donc dire ce que l’on fait, optimiser l’utilisation des moyens, valider
des résultats, et le faire savoir, en liant management, évaluation et qualité (Charleux et Guaquère 2006, p. 12).
Behrens (2007, p. 6) avance deux définitions de cette dernière : soit l’état d’un objet qui est pleinement ce
qu’il doit être, soit l’état d’un objet jugé par rapport à des normes extérieures, à des critères préétablis. De ce
second point de vue, « l’approche par l’utilisateur est la perspective qui met au centre le client, destinataire fictif
qui fixe normes et critères ». A qui donc est « adressé » l’enseignement supérieur ? à l’étudiant ? à la société ?
Qui est dans ce cas fondé à exprimer des besoins ? De qui faut-il alors identifier les besoins implicites ? Le
passage de LA qualité AUX qualités d’un objet, la substitution du singulier par le pluriel ne provoquent-ils pas
un affaiblissement du concept en le relativisant (ibid., p. 12) ? C’est en tout cas le prix à payer pour le rendre
quantifiable, mesurable.
Les dispositifs mis en place dans ce but visent à encourager l’investissement des compétences existantes en
les mettant en cohérence (De Ketele et Gérard 2007, p. 27), chaque niveau de décision faisant un usage différent
des résultats construits, en accord avec ses conditions d’exercice professionnel. Cela nous a en particulier
amenés à concevoir deux questionnaires d’évaluation, l’un au niveau des enseignements, l’autre à celui des
formations, nous y reviendrons. Mais ces pratiques managériales nouvelles dans les universités françaises ne
vont pas sans générer un certain nombre de tensions, entre autonomie et contrôle, entre volonté de mener au
succès le plus grand nombre et souci de se classer au mieux dans les évaluations externes comparatives, entre
qualité définie par la professionnalité des enseignants et qualité définie par les résultats à la sortie. Behrens
(2007, p. 14) va jusqu’à parler alors de « processus d’industrialisation de la formation ». Le concept de qualité
mérite ainsi d’être interrogé au plan éthique, l’obligation gestionnaire ne dispensant pas d’une recherche de
signification à travers la mise en œuvre de valeurs professionnelles, éducatives en ce qui nous concerne.
Cette nouvelle gouvernance, par le passage de la tutelle au contrat, met en scène un état de moins en moins
interventionniste et de plus en plus évaluateur (Van Haecht 2004, p. 12), qui délaisse une conception a priori de
l’expertise des professionnels au profit d’une prise d’informations a posteriori (Jarousse 1999, p. 160). Le
consommateur lui aussi endosse volontiers ce rôle de contrôle et en fait la condition de sa fidélisation (Henriot
2009, p. 22). Comment alors concevoir la mission de service public ? Si on la définit comme le fait d’accorder
aux usagers ce qui leur est dû dans la limite de leurs droits et devoirs (Warin 1993, p. 16), c’est-à-dire en prenant
en compte l’expression de l’intérêt général, de la cohésion sociale et territoriale (ibid., p. 36), on s’aperçoit que
les indicateurs de qualité doivent être multiples, sous peine d’oublier la dimension proprement politique au profit
de la seule satisfaction de désirs individuels immédiats. De plus, du fait de la diversification de l’offre et des
modalités de formation due à l’autonomie des établissements, il est sans doute plus pertinent que chacun
construise ses propres outils, diffuse ses propres résultats. Les indicateurs conçus dans ce but doivent tenir
compte des préoccupations des usagers, sous peine de se voir disqualifier par ces derniers, sous peine aussi
d’avoir un débat sur la qualité qui resterait très intuitif, sans étayage par des données objectives (Meuret 2001,
p. 13).
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Il convient par conséquent de considérer apprenants et enseignants comme relevant d’une communauté de
pratiques (Allal 2007, p. 44), qui se caractérise par une négociation de significations partagées. Ce qui dépend
des formes de médiation sociale retenues, de la régularité du dialogue à travers des moments et des dispositifs
institutionnalisés. On pourrait de la sorte concevoir « les relations de service (comme) un espace possible de
production conjointe de représentations du rôle des services publics » (Warin 1993, p. 44).
Dans le cas particulier qui nous intéresse ici, force est de convenir qu’ « en tant que destinataires de
l’enseignement, les étudiants sont très concernés. Que l’on évalue ou pas la qualité de l’enseignement, ils n’en
pensent pas moins » (Ricci 2009, p. 39). Les résistances à l’évaluation des enseignements par les étudiants sont
pourtant nombreuses (Romainville 2009, p. 146) : aussi bien les enseignants, réticents à cette intrusion dans leur
pratique professionnelle, que les étudiants, dubitatifs quant à l’exploitation des résultats, font preuve de méfiance
à l’égard de tels dispositifs (Bernard, Postiaux, Salcin 2000, p. 626). Pourtant, les recherches montrent que les
jugements portés par les étudiants ne pâtissent pas d’éventuels manques de maturité ou d’expérience (Aleamoni
1999, p. 153 ; Younes 2007, p. 8) : leurs appréciations sont relativement fidèles, elles ne varient pas avec le
temps (cas des évaluations normatives dans l’aire nord-américaine). Dans un autre contexte, en Italie, la
perception qu’ont les étudiants des cours qui leur sont donnés fait elle aussi l’objet de l’attention (Coggi et
Maccario 2009, p. 174), à travers, là, d’un questionnaire imposé nationalement.
Mais cette seule source d’informations ne saurait suffire, il est nécessaire de procéder à une triangulation (De
Ketele et Gérard 2007, p. 23), de la confronter à d’autres données, comme la mesure du degré d’acquisition de
compétences par les jeunes diplômés (Postiaux et Salcin 2009, p. 99), comme l’évaluation par les pairs (Bernard,
Postiaux et Salcin 2000, p. 627), bien qu’Aleamoni (1999, p. 154) ne trouve pas de corrélation entre expertise de
chercheur et évaluation de l’enseignement par les étudiants, comme les réflexions de l’enseignant concerné luimême. Il est à noter au demeurant que c’est à cette dernière source que l’on accorde le plus volontiers sa
confiance (86 % des enseignants chercheurs interrogés), alors que les pairs (18 %) et les étudiants (14 %) sont
renvoyés dans les cordes (Bernard, Postiaux, Salcin 2000, p. 627) : l’enseignement est évaluable… mais par
l’enseignant lui-même !
Pourtant, les recherches sur les qualités métrologiques de l’évaluation des enseignements par les étudiants
sont loin d’invalider ces dispositifs. La fidélité peut se concevoir sous deux aspects : la stabilité dans le temps
dans le cas d’évaluations par rapport à une norme fixe ; la concordance inter correcteurs, qui fournit des valeurs
acceptables pour des populations de plus de dix sujets. La validité, fait que l’instrument mesure effectivement ce
qu’il prétend mesurer, est plus difficile à établir. Il y faudrait en effet une définition de ce qu’est un bon
enseignement. Mais elle peut être approchée par la recherche de corrélations entre sources de données (Detroz
2008, pp. 119-120 ; Aleamoni 1999, p. 155 ; Bernard, Postiaux, Salcin 2000, p. 628). L’évaluation des
enseignements par les étudiants est donc tout à fait apte à fournir aux enseignants des informations nouvelles
quant à la qualité perçue de leurs actes pédagogiques, s’inscrivant par là dans un processus formatif (Younes
2007, p. 6 ; Heyde, Le Diouris 2009, p. 57).
Nous avons pris le parti pour cette étude de présenter un dispositif d’évaluation non pas des enseignements,
5
mais des formations, toujours par les étudiants . Ce niveau d’observation nous semble en effet avoir toute son
importance et ne peut être induit à partir de la seule évaluation des enseignements qui composent un cursus. Là
comme ailleurs, le tout est différent de la somme des parties (Postiaux et Salcin 2009, p. 115). Autant l’une peut
témoigner des interactions dans la salle de cours, de la pertinence des méthodes employées, de l’adéquation entre
les modalités de contrôle et les contenus transmis, autant l’autre pourra référer au projet de l’étudiant, à la
cohérence entre les unités d’enseignement, à l’organisation du curriculum (Heyde, Le Diouris 2009, p. 63). Cette
approche présente l’intérêt aussi de dépassionner les débats, par exemple au moment de l’implantation du
dispositif dans un établissement : la responsabilité est en effet collectivement partagée par l’ensemble des
enseignants prenant part à une formation, coordonnée par l’un de leurs collègues. L’interprétation des données et
la prise de décisions qu’elle provoque en seront sans doute moins passionnées et peut-être plus opérationnelles.
Les retours aux étudiants, moins personnalisés, pourraient s’en trouver facilités. C’est la mise au point d’un tel
dispositif que nous allons maintenant décrire.

5. L’évaluation des enseignements a fait l’objet d’un symposium lors du colloque AREF 2010 (FAPSE, Université de
Genève).
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3. Choix méthodologiques
Dans la majorité des cas, les questionnaires sont l’œuvre d’enseignants, ou de chercheurs, ou tout bonnement
d’une administration. « Les étudiants qui sont les acteurs centraux de ces processus n’ont dans les faits qu’un
rôle marginal, ce qui est paradoxal » (Heyde, Le Diouris 2009, p. 68). Nous avons décidé quant à nous de les
associer d’emblée à nos travaux. Notre université compte huit composantes : quatre unités de formation et de
recherche (UFR), deux instituts universitaires de technologie (IUT) et deux écoles d’ingénieurs. Nous avons
procédé par focus groupes, en réunissant dans chaque composante deux groupes d’une dizaine d’étudiants : l’un
avec des primo-entrants (Licence 1, Diplôme Universitaire de Technologie 1, 1° année d’ingénieurs), l’autre
avec des personnes proches du terme de leur formation (Master 2, Licence Professionnelle, 3° année d’école
d’ingénieurs). L’échantillon ainsi construit est représentatif des différents types de composantes (avec des degrés
de professionnalisation variables, avec des durées de parcours contrastées) et des niveaux d’expertise dans le
« métier d’étudiant ». Les groupes ont été composés sur la base du volontariat et accueillent les éventuels élus.
Les questions suivantes leur ont été posées, concernant le questionnaire « Formation » :
1. à quoi reconnaissez-vous que les contenus de l’année sont de qualité ?
2. à quoi reconnaissez-vous que l’organisation sur l’année est de qualité ?
3. à quoi reconnaissez-vous que les compétences construites sont de qualité ?
4. comment selon vous devraient être pris en compte les questionnaires de satisfaction adressés aux
étudiants ?
De ce point de vue, la question de la validité de l’outil qui sera construit se pose différemment. Il ne s’agit
plus en effet de rechercher l’adéquation entre les questions et les caractéristiques du « bon enseignement
universitaire », si difficiles à définir au demeurant. On se contentera de sonder le perçu des étudiants : qu’ils
aient raison ou pas, c’est à partir de leur ressenti qu’ils réagiront à la formation qui les accueille. Les réponses
qu’ils donnent au moment du focus groupe seront donc forcément valides… mais ne décriront pas la qualité
d’une formation, juste le sentiment de qualité que les usagers en retirent. C’est dire que cette source devra être
triangulée avec d’autres pour aboutir à un diagnostic objectif. La fidélité prend elle aussi un aspect un peu
particulier s’agissant d’un dispositif d’évaluation formative. La stabilité dans le temps des jugements émis est
dans ces conditions à éviter plus qu’à rechercher, puisque année après année, les informations recueillies seront
autant de leviers d’amélioration continue. Il faut alors espérer que l’évaluation d’un même enseignement
évoluera au fil du temps, et vers toujours plus de satisfaction.
Le dispositif de recueil des idées des étudiants se décompose en trois temps. Tout d’abord, le focus groupe en
lui-même, en présence du seul chercheur ; puis, l’enregistrement audio des débats, ce qui garantit l’anonymat des
participants ; enfin, la retranscription dactylographiée des échanges. Le questionnaire est ensuite élaboré,
progressivement. La retranscription des focus groupes et son analyse sont tout d’abord portées à la connaissance
du directeur de composante. Un entretien avec un chercheur lui permet alors de faire état de ses réactions à leur
lecture et d’imaginer les modalités de mise en œuvre futures du questionnaire. Le questionnaire est ensuite
rédigé, en ne retenant des signes de qualité évoqués par les étudiants que ceux qui constituent des possibilités
d’évolution, ceux sur lesquels les responsables de formation ont prise. Ces propositions sont ensuite validées par
le Conseil des Études et de la Vie Universitaire de l’université, puis font l’objet d’une présentation aux
responsables de formation et aux enseignants-chercheurs.
Nous allons dans ce qui suit présenter quelques éléments significatifs du corpus issu des focus groupes, puis
le questionnaire en lui-même.
4. Quelques exemples de construction de critères
Le but d’un focus groupe est d’obtenir des informations sur les préférences et les valeurs d’une population
spécifique. Son avantage par rapport à l’interview en face à face, c’est que les interactions amènent les
interlocuteurs à approfondir leurs positions en expliquant de plus quelles sont les raisons qui les motivent. Nous
nous proposons d’analyser l’une ou l’autre de ces évolutions dans ce chapitre.
Notre premier thème portera sur l’organisation d’un cursus. Les étudiants de première année (UFR1) ont une
vision à (très) court terme de la chose : On n’a pas encore une vision globale, on est au tout début (…). Pour le
moment, on essaye de s'adapter à l'université, prendre nos marques. Ce qui n’est pas fait pour nous surprendre.
Mais leur expérience toute récente leur permet tout de même de formuler quelques critères de qualité
opérationnels : L'urgence, c'est plutôt de savoir quelle UE choisir (…). J'ai pris civilisation Grande-Bretagne,
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parce que c'est ce qui m’arrangeait le plus dans l'emploi du temps, et je ne sais pas vraiment sur quoi je vais
tomber (…). Ce serait bien d'avoir plus de précisions, d'avoir plus de descriptif des différents cours qu'on peut
prendre en option. (…) Tu cliquerais là-dessus tu aurais le descriptif.
En première année d’école d’ingénieur (Ing1) et en Licence Professionnelle (IUT3), on s’interroge davantage
sur les rôles respectifs des membres de l’équipe pédagogique : Les enseignants chercheurs ont pour la plupart
une responsabilité vis-à-vis de nous et vis-à vis de l’administration (…). Chaque élève a un professeur-tuteur
avec qui on va discuter d’un projet professionnel (Ing1). Il y a certains intervenants qui n’ont aucune démarche
pédagogique, parce que justement c’est des intervenants et ce n’est pas des enseignants, et qui ont de très bons
conseils. Il y a des profs qui ont de très mauvais conseils et une très bonne démarche pédagogique. Et c’est l’un
ou l’autre apparemment, ça n’existe pas les deux en même temps (IUT3).
En fin de parcours, leur regard rétrospectif concerne l’articulation du cursus complet avec le monde
professionnel : En première année, c’est un stage ouvrier, et en deuxième année, on a un stage en labo à
l’école… (…) En labo de recherche. (…) Un stage ouvrier en entreprise et un stage ingénieur en troisième
année. (…). Des visites thématiques (…), les visites d’usine.
D’autres points auraient encore pu être abordés dans ce cadre, comme la cohérence de la succession des cours,
l’homogénéité de la répartition de la charge de travail, etc.
Deuxième axe d’analyse : une formation de qualité facilite l’accès au monde du travail. Notre université est
en effet à forte dominante professionnalisante, à travers ses écoles d’ingénieurs et ses IUT, mais aussi par les
Licences Professionnelles et les Masters de ses UFR. Les étudiants primo-entrants (UFR1) font preuve d’une
belle maturité quand ils distinguent trois types de publics de ce point de vue : (tout d’abord) des élèves qui
viennent ici par défaut, (d’autres) pour préparer des concours, donc pour eux à la limite, tant qu'ils réussissent
leur année, ça fait une année validée, c'est toujours ça de pris, et (enfin) il y aura des personnes qui auront un
objectif précis pour la suite, et qui en voudront forcément plus (…), des attentes qui concernent aussi leurs
projets professionnels. Dans ces conditions, les cursus doivent permettre de travailler ce projet de l’étudiant :
Est-ce qu'on a mis suffisamment à ma disposition de cours ou de connaissances pour arriver à l'objectif que je
me suis mis en place, ou est-ce qu'on m'a mis suffisamment de connaissances sur un peu de tout pour m'aider à
trouver ma voie ? (…) Est-ce que l'élève a suffisamment de cordes à son arc pour se réorienter. Je pense que
c'est le but des UE découvertes (…). Les projets professionnels, c'est limité, simplement parce qu'avec une
licence de lettres, il y a une liste de métiers importante, mais tout de même limitée. Leurs aînés abondent dans le
même sens : A la fac, il n’y a pas que l’enseignement, il y a aussi d’autres possibilités qu’on ne nous donne pas
forcément si on ne les cherche pas (…). Une personne qui a fini une licence, on pourrait très bien lui faire faire
autre chose ailleurs, et avoir certaines compétences qui permettent de faire autre chose (UFR5).
Pour d’autres, cela va plus loin encore, jusqu’à des applications durant la formation : Moi, je pense que, déjà,
on peut parler du côté associatif, donc euh… parce que la formation… un des points de la formation, c’est
justement de développer ce côté associatif et ce côté extrascolaire, pouvoir se démarquer, de gérer des projets.
Donc en fait, on nous pousse à avoir de l’autonomie et à monter quelque chose d’assez concret (Ing1).
Plus surprenant peut-être, mais c’est bien là l’intérêt de recourir aux idées des usagers eux-mêmes pour
construire le questionnaire d’évaluation : la professionnalisation… des étudiants. Certains pensent en effet que
l’Université n’insiste pas suffisamment sur les acquis opérés en cours de formation, par exemple au passage
entre la licence et le master : Moi, ce que je trouve quand même assez hallucinant (…). Une licence, c’est bien.
Déjà, ça ce serait un bon point de nous le dire, voilà, « vous avez réussi votre licence, c’est quelque chose. Vous
pouvez aller plus loin, mais avec une licence, vous n’êtes pas nuls ». C’est ça, je trouve, qu’il faudra changer. Et
le dire aux étudiants. (…) Je suis tout à fait d’accord avec elle, en fait on a un peu l’impression que les trois
années de licence, ça sert un peu… c’est un passage obligé. (…) Ça ne sert à rien et ce n’est pas reconnu. (…)
Ce n’est qu’une fois qu’on aura un master… (…) Quand on a un diplôme, quand on a la licence, célébrer ça !
(UFR5).
Pour notre dernier point, quelques idées évoquées quant à l’utilisation des résultats du questionnaire
d’évaluation des formations. Qui doivent être les destinataires des réponses des étudiants ? De leur avis, les
responsables de formation au premier chef, qui assureront un rôle de filtres : Le directeur ou le chef de
département en premier lieu, pour qu’il puisse en faire part à son corps enseignant (…). Moi, je pense que ce
serait mieux que ce soit par année de formation, parce qu’on peut avoir quelques petits soucis dans tel et tel
cours, mais ce n’est pas forcement généralisé, et donc ce qu’on retiendra, c’est ce qu’on a apprécié durant toute
l’année et toutes matières confondues, et pas seulement un détail ou un défaut dans un cours qu’on eu pendant
une ou deux semaines (IUT1) ; les enseignants ensuite : Chaque professeur en particulier, donc on espère que le
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professeur, en voyant les résultats, ça va l’inciter à améliorer tel point ou tel point (Ing1). Mais les uns et les
autres seront invités à revenir sur ces évaluations : La meilleure façon en fait pour que ça soit pris en compte, ce
serait qu’il y ait des entretiens, comme par exemple des réunions de ce type là, où il y aurait des représentants
des promotions, et qu’on discute avec des professeurs, enfin, avec le conseil d’enseignement, les directeurs, le
directeur des études (…) À la rentrée après, avoir une autre réunion disant…, ou alors simplement, une réunion
générale au niveau de l’école en disant « voila ce qui est remonté au mois de Juin. On nous a fait part de tels
problèmes, et maintenant, voilà ce qu’on a pu essayer de mettre en place ; ou ça, on ne peut pas y répondre pour
l’instant » (Ing3).
Mais les étudiants se montrent prudents quant à l’objectivité de ces résultats ; ils désirent en avoir euxmêmes connaissance pour relativiser aussi leur point de vue personnel : Aux élèves voir, pour qu’on compare
notre impression, quand on a répondu au questionnaire, à l’impression générale. Voir si le fait qu’on apprécie
tel point ou qu’on n’apprécie pas tel point, est-ce que ça vient de nous, alors, est-ce qu’on a un travail à faire
sur nous ? Ou est-ce que c’est un problème général ? (Ing1)
Une dernière proposition pour la rédaction de ce questionnaire d’évaluation des formations, sur un aspect
étonnant, ou du moins fort sympathique : Je pense qu’il y a des points communs qui nous dérangent tous et
toutes, et d’autres points qui nous plaisent bien au niveau de l’enseignement et dans l’organisation des cours,
d’une manière générale, comment ça se passe ici (…) Il faut ensuite que les réponses atteignent… qu’elles
arrivent aux personnes qui dispensent les enseignements, qui organisent ça pour qu’elles puissent s’adapter (…)
Ou qu’ils continuent dans ce qui est bien (…). Déjà, qu’on soit pris au sérieux, parce que très souvent, on dit
que les étudiants, on ne fait que de râler… (…) Il n’y a pas que des points négatifs ; on trouve beaucoup de
points positifs aussi, sinon, on ne serait plus là (…). C’est aussi pour les professeurs, parce que on dit toujours :
« oui, il faut motiver les étudiants » ; mais je pense que les enseignants aussi, il faut les motiver (UFR5).
On le voit à cette dernière remarque si besoin en est : les étudiants, à travers les différents focus groupes, ont
fait preuve de toute leur expertise, de toute leur maturité. Ils sont des interlocuteurs tout à fait légitimes, comme
les résultats de recherche invoqués ci-dessus le laissaient à penser. Et leur légitimité peut s’exercer dès la
conception du questionnaire, que nous développons dans la partie suivante.
5. Élaboration du questionnaire
Les critères ont été listés à partir des entretiens menés autour des trois premières questions précédemment
citées :
1.
2.
3.

à quoi reconnaissez-vous que les contenus de l’année sont de qualité ?
à quoi reconnaissez-vous que l’organisation sur l’année est de qualité ?
à quoi reconnaissez-vous que les compétences construites sont de qualité ?

Ils ont été analysés afin de reconnaître « l’ensemble des propriétés et caractéristiques d'un (…) service qui
lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites »6 tels que se les représentent les étudiants
afin de connaître leurs attentes en matière de qualité d’une formation. L’objectif est ici d’utiliser ces
représentations pour construire l’architecture du questionnaire, à leur soumettre ensuite, en vue d’évaluer leur
satisfaction en confrontant qualité attendue sur le fondement des critères exposés par les interviewés et qualité
perçue. Cette dernière se définit, au sens des sciences de gestion, comme la qualité expérimentée par l’usager du
service (Grönroos 1982, p.33) et elle est donc nécessairement subjective et relative (Adriaensens, Ingham et
Vankerkem 1992, p.106).
Nous avons segmenté les critères identifiés autour de différents attributs de la formation auxquels ils se
rattachent : l’information, la flexibilité de la formation, la cohérence, l’accompagnement proposé, la
professionnalisation et la reconnaissance des acquis et/ou diplômes. L’ensemble de ces items concourent à la
réalisation de leur objectif principal de succès, à court, moyen et long terme, à savoir la réussite de leur année,
l’obtention de leur diplôme et une bonne insertion sur le marché de l’emploi.

6. AFNOR NFX 50-120 (définition de la qualité).
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Figure 1. Tableau récapitulatif des critères par attribut
Nous avons réparti les critères liés à ces six attributs dans trois variables : organisation de la formation,
relations avec les professionnels en cours de formation et relations avec le marché de l’emploi.
La première partie du questionnaire proposé a été construite de sorte à dessiner un rapide profil de notre
étudiant (sexe, âge, filière, éléments de son cursus) afin d’identifier la filière et de rendre possible des tris croisés
liés à des caractéristiques de l’étudiant dont nous postulons qu’elles sont significatives. Les trois blocs suivants
reprennent les variables et indicateurs listés ci-dessous auxquels les étudiants répondent à partir d’échelles ou
propositions prédéfinies. Les questions sont essentiellement fermées puisque la pré-enquête a permis de
déterminer les critères de la qualité attendue d’une formation du point de vue des étudiants. Cela facilitera à la
fois les réponses au questionnaire et leur traitement.
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Variables
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Facilité d’accès à
l’emploi

Soutien lors de la conception de
projet

Figure 2. Tableau récapitulatif des indicateurs par variable
Comme indiqué précédemment, n’ont été retenus des entretiens que les critères qui étaient susceptibles de
constituer des leviers d’amélioration de la formation, c’est-à-dire des éléments sur lesquels il y a, au sein de
l’institution, un pouvoir de faire évoluer la situation. Les questions ont été formulées de manière neutre afin
d’éviter d’induire un jugement de valeur. Et, dès lors qu’elles sont inspirées par les représentations de la qualité
par les étudiants, la formulation elle-même traduit le fait qu’il ne s’agit que de perceptions de leur part et, qu’ils
ne font que relater une expérience subjective telle qu’ils l’ont vécue.
La comparaison avec d’autres choix méthodologiques dans la construction de questionnaires d’évaluation des
formations nous permet de vérifier si les attentes des étudiants sont fondamentalement différentes des
représentations que les enseignants ou institutions en ont.
Ainsi, par exemple, les Facultés de Namur ont mené une expérience d’élaboration collective des critères de
qualité d’un enseignement et de la formation (Romainville 2009). Deux groupes de critères ont été distingués
l’un vérifiant l’adaptation aux finalités de l’enseignement universitaire et l’autre évaluant l’adaptation aux
publics. Pour le premier groupe, les finalités retenues sont la maitrise disciplinaire, le savoir-faire, le fait d’être
acteur de sa formation et d’être un acteur social. Les critères de qualité d’une formation liés à cet objectif sont,
d’après cette analyse, la cohérence, l’équilibre, l’interdisciplinarité, l’explicitation des visées, la possibilité de
choix et la participation étudiante. Pour le deuxième groupe, l’adaptation aux publics inclus, d’une part, la
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diversité, à travers les critères de prise en compte des acquis, de souplesse des parcours et de formations
préalables et, d’autre part, le souci de chacun d’eux grâce aux diagnostics précoces et à l’accompagnement.
Si nous comparons ces propositions avec les attributs précédemment listés, nous constatons que l’approche
par les finalités se traduirait, dans notre recherche, par les demandes d’information, de cohérence, de
professionnalisation et de reconnaissance des savoirs. Mais la participation étudiante apparaît plus comme un
souhait de l’institution que des étudiants eux-mêmes, sous réserve de la vie associative qui a été citée.
Concernant l’adaptation aux publics, les étudiants ont souligné, de la même manière, l’importance, d’une part, de
la flexibilité qui correspond à la prise en compte de la diversité et, d’autre part, de l’accompagnement qui révèle
le souci de chacun.
En conséquence, une très forte convergence des critères d’évaluation apparaît, malgré des méthodologies
destinées à les faire émerger radicalement différentes. Cette fidélité des observations confirme l’expertise des
étudiants à laquelle nous faisions référence précédemment ainsi que la légitimité de la prise en compte de leurs
propres critères d’évaluation. Cela peut laisser penser que la difficulté de la mise en place d’un système global
d’évaluation n’est pas tant d’identifier des critères que de les faire accepter par la communauté enseignante.
6. Perspectives
L’élaboration d’un questionnaire d’évaluation n’est qu’une première étape. Il a été soumis aux différents
directeurs d’Unité de Formation et de Recherche, puis au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire qui, après
une discussion assez vive, a demandé à ce que des réunions soient organisées avec les enseignants pour recueillir
leurs remarques et suggestions. Il convient cependant de remarquer que le projet de questionnaire d’évaluation
des enseignements a été présenté au même moment et qu’il a focalisé la majeure partie des critiques. Comme le
souligne le rapport établi à la demande du Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole sur « L’évaluation des
enseignements dans les universités françaises » (Dejean 2002, p.38), les enseignants semblent moins redouter
l’évaluation des formations. Si la nécessité d’une évaluation interne des formations est bien comprise,
notamment pour répondre aux exigences de l’AERES, les débats se cristallisent aujourd’hui autour des contenus
et des modalités. Par exemple, la légitimité des étudiants à définir les critères est contestée par certains. La
crainte d’un regard extérieur et d’un contrôle institutionnel apparaît en filigrane, notamment dans la définition
des niveaux de confidentialité. Le fait qu’un laboratoire de sciences de l’éducation soit chargé de travailler sur
cette évaluation suscite des réactions contradictoires, entre intérêt pour les compétences mises en œuvre et le
gain de temps et rejet d’une approche dite « trop sciences de l’éducation ». Une remarque courante est encore de
souligner que ceux qui ne voudront pas évoluer ne pourront pas y être contraints. Mais tous les freins évoqués
semblent surtout être les révélateurs de certaines inquiétudes et résistances suscitées par la mise en place d’un tel
dispositif.
Au final, l’objectif de ces enquêtes est de mesurer la réponse aux demandes des étudiants par la confrontation
de la qualité attendue et de la qualité perçue. La démarche adoptée vise à une prise en compte plus systématique
des attentes des étudiants et de leur vécu. Mais ces attentes exprimées ne définissent, à aucun moment, des
normes auxquelles il faudrait se conformer, dans un souci de standardisation. Chaque problème identifié,
notamment par sa récurrence, au sein d’une formation, doit permettre d’en comprendre les causes, pour
construire collectivement de nouvelles réponses et tenter d’influer positivement sur la perception de la qualité
des formations par les étudiants.
Néanmoins, nous rappellerons que le rôle de l’Université est de répondre à des injonctions diverses dans la
mesure où la préparation à la vie professionnelle concerne à la fois les étudiants, les diplômés, les employeurs,
l’institution elle-même et, plus largement, la société dans son ensemble. Cela doit tempérer la tentation évidente
d’assimiler satisfaction des étudiants et qualité des formations.
Il conviendra, enfin, de nuancer les résultats dans la mesure où ce questionnaire interroge plus le processus
que le résultat de la formation puisque l’évaluation est faite en fin de formation et non à froid. Les attentes ellesmêmes peuvent être évolutives dans le temps, en fonction de l’avancement du processus, et il faudra vérifier si
elles restent les mêmes en fin de formation afin de pouvoir établir la validité de l’enquête menée. De nombreux
autres biais ont pu être listés (Romainville 2009, p.147-148 ; Bernard, Postiaux, Salcin 2000, p.629) pour
certains, qualifiés de mythes (Aleamoni 1999, pp.153-159) qui, s’ils imposent de limiter la portée de l’évaluation
pour ne pas en faire l’unique outil, ne remettent pas en cause l’intérêt de ces regards croisés.
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