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RÉSUMÉ.

A l’instar de nombreux pays européens, le Grand-Duché du Luxembourg a introduit dans son texte de loi régissant
l’école fondamentale (2009), un certain nombre de prescrits censés réguler les échanges et institutionnaliser le partenariat
école-famille dans les classes et les écoles du pays. Juste antérieures à cette loi de 2009, les données issues de la recherche
Ecole de demain (2008) rendaient compte de pratiques usuelles du monde enseignant peu ouvertes aux familles. Toutefois,
ces données permettaient d’écarter l’hypothèse de la démission parentale car les indicateurs d’investissement parental au
sein du domicile familial attestaient de l’intérêt de ces derniers pour la scolarité de leur enfant. C’est dans ce contexte qu'a
été initiée la recherche « Partners », dont un des volets consistait à mener une recherche-action dans plusieurs écoles
volontaires du pays. Il s’agissait, par la mise en place d’actions concrètes définies en concertation avec les équipes
pédagogiques, de favoriser les échanges entre l’école et les familles (surtout les familles le plus sociologiquement éloignées
de l’école) en vue, notamment, de favoriser l’accrochage scolaire des enfants. Le présent texte décrit une des interventions
menée et rend compte du bilan final de celle-ci dressé par les parents au travers d’un questionnaire et d’un entretien semidirectif.
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Introduction

Les textes légaux antérieurs à la nouvelle loi scolaire de septembre 2009 se montraient peu prolixes en ce qui
concerne le rôle officiel que les parents pouvaient tenir au sein de l’institution scolaire ; peu de modalités
précises régissaient en effet les échanges école-famille. La nouvelle loi scolaire portant organisation de
l’enseignement fondamental, qui révise la précédente loi de 1912, est d’application depuis septembre 2009 dans
les écoles du Grand-Duché. Elle prévoit désormais davantage de dispositions pour institutionnaliser le
partenariat école-famille. Elle détermine la place des parents en tant que premiers responsables de l’éducation de
leur enfant et, partant, reconnaît les parents comme partenaires de l’école. Cette loi crée également des
obligations pour les deux partenaires. D’une part, elle stipule que les parents sont tenus de répondre aux
convocations de l'école et, d’autre part, que les instituteurs doivent être disponibles pendant au moins 40 heures
au cours de l’année scolaire. Cette disponibilité peut prendre différentes formes mais les entretiens avec les
parents sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité
professionnelle. Les parents ont également le droit de participer à l’élaboration du plan de réussite scolaire et ils
peuvent élire des représentants qui se concertent avec le comité d’école.
Si comme l’analyse des documents officiels l'a montré, les prescriptions légales en matière d’échanges écolefamille ont évolué vers un souci plus grand de communiquer et d’intégrer les parents à la vie de l’école, il est
alors légitime de se demander ce qu’il en advient sur le terrain.
Les données dont nous disposons sont antérieures à la mise en application de la nouvelle loi scolaire, mais
sont éclairantes quant aux pratiques usuelles du monde enseignant luxembourgeois. A la lumière de ces travaux
relativement récents (Dierendonck, Poncelet & Voz, 2008; Poncelet et Kerger, 2009 ; Poncelet, Kerger &
Dierendonck, 2010), on peut dire que les relations école-famille au Luxembourg étaient jusqu'alors peu
fréquentes et qu'elles se limitaient à de rares rencontres collectives ou individuelles organisées par les
enseignants. En parallèle, il a été montré au départ des mêmes données que l’hypothèse d'une démission
parentale devait être écartée car les indicateurs d’investissement des parents au sein du domicile familial
attestaient de l’intérêt de ces derniers pour la scolarité de leur enfant (discussions fréquentes entre parents et
enfant à propos des affaires scolaires, supervision et aide lors des devoirs à domicile, …).
A l’aune de ces constats, le défi à relever consistait d’une part, à faire venir les parents à l’école (surtout ceux
qui sociologiquement en sont le plus éloignés) et d’autre part, à réfléchir à la façon de construire une relation
constructive et durable entre l’école et les familles.
Si la volonté des politiques semble claire à ce niveau depuis le texte de loi de 2009, la question est de savoir
comment les enseignants vont accueillir ces changements prescriptifs et comment ces derniers vont-ils seront
traduits dans les pratiques quotidiennes. En réalité, le fossé qui sépare les prescriptions légales des pratiques de
terrain est tel que nous nous interrogeons sur la transposition des demandes officielles dans les écoles et les
classes. La nouvelle législation est censée offrir la possibilité aux écoles et aux enseignants de collaborer plus
fréquemment et efficacement avec les parents, mais la question qui se pose maintenant est de savoir si cette
opportunité va être saisie par les professionnels de l’éducation.
C’est donc dans ce contexte que la recherche « Partners » a vu le jour. Evaluer et favoriser la communication
entre l’école, les familles et la communauté scolaire en vue de faciliter la participation des parents dans
l’éducation scolaire de leur enfant correspond à la double finalité de la recherche « Partners ». Il s’agissait d’une
part d’évaluer les effets du texte de loi dans les classes fondamentales du Grand-Duché de Luxembourg (et plus
particulièrement dans les classes du cycle 3.1 et du cycle 3.2 dont l’âge théorique des enfants est de
respectivement 8 ans et 9 ans). Nous souhaitions en effet voir dans quelle mesure les enseignants mettaient en
place ces moments de rencontres et d’échanges avec les parents et déterminer s’il y a eu un impact sur
l’engagement des parents dans la scolarité de leur enfant (à la maison ou à l’école). Il s’agissait d’autre part
d’établir une « relation collaborative », pour reprendre les termes de Deslandes et Bertrand (2003, p. 27), entre
l’école, les familles et la communauté afin de soutenir, à la fois l’investissement des parents dans le suivi
scolaire de leur enfant mais aussi, suite logique du premier aspect, favoriser l’accrochage scolaire des élèves. Ce
projet s’est clôturé par l’élaboration d’une brochure d’outils et de conseils en vue d’une large diffusion dans la
population luxembourgeoise.
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2.

L’accrochage scolaire, l’engagement parental et la relation école-famille

2.1.

L’accrochage scolaire : un phénomène aux sources multiples

De nombreux chercheurs ont clairement identifié l’origine du décrochage scolaire au sein des sphères
importantes que sont la société, la famille, l’école et l’élève lui-même (Asdih, 2003; Glasman, 2000; Janosz,
Janosz & Leblanc, 1996 ; Georges & Parent, 1998; Potvin, Deslandes, Beaulieu, Marcotte, Fortin, Royer &
Leclerc, 1999; Potvin, Fortin, Marcotte, Royer & Deslandes, 2004). Le décrochage scolaire apparaît ainsi
comme un phénomène multidimensionnel où de nombreux facteurs interagissent les uns avec les autres.
L’association de ces différents facteurs peut, petit à petit, amener le jeune à s’investir de façon stratégique et
efficace dans son cursus scolaire (accrochage scolaire) ou, au contraire, à se désintéresser, à se désengager de
l’école pour l’abandonner au terme d’un long processus de frustrations cumulées se traduisant, in fine, par le
décrochage scolaire.
Dans le cadre de cet article, nous limitons notre propos à l’effet de l’engagement parental et des relations
école-famille sur ce processus d’accrochage scolaire. Il semble en effet que l’environnement familial et les
attitudes éducatives des parents peuvent constituer des facteurs de protection ou de risque du décrochage
scolaire. Potvin, Fortin, Marcotte, Royer et Deslandes (2004, p. 34) précisent cette affirmation en distinguant
huit catégories de facteurs relevant de l’environnement familial (tableau 1).
1. Les conditions socio-économiques
Les jeunes issus de familles socio-économiquement défavorisées présentent un plus grand risque de
décrocher scolairement. Toutefois, une dynamique familiale adéquate peut pallier au déficit économique et
culturel que connaissent ces familles.
2. La structure familiale
Les structures familiales non intactes peuvent constituer des facteurs de risque pour le décrochage scolaire.
Comme cette structure ne peut être modifiée, il est intéressant de sensibiliser les parents aux risques
encourus.
3. Le climat familial
Le fait pour le jeune de manquer de soutien ou de cohésion au sein de sa famille augmente le risque de
décrochage.
4. Le style parental
Il semble que les styles parentaux « autoritaire » et « permissif » soient plus fréquemment associés au
décrochage scolaire.
5. La disponibilité parentale
Lorsque le jeune manque de soutien, de chaleur et que ses parents lui témoignent peu d’intérêt et de chaleur,
une corrélation plus élevée avec le décrochage scolaire est observée.
6. L’encadrement parental
Un manque de supervision des parents à l’égard des allées et venues du jeune, de ses loisirs et de ses amis
est lié au décrochage scolaire.
6. L’engagement des parents dans l’éducation scolaire
Si les jeunes bénéficient de communications fréquentes avec ses parents sur les affaires scolaires, si les
parents s’investissent dans le suivi de ses apprentissages et si les aspirations des parents sont élevées alors le
risque de décrochage scolaire peut être réduit.
8. L’encouragement à l’autonomie
Lorsque les parents n’encouragent pas le jeune à exprimer son individualité ou à développer un esprit
critique, le risque de décrocher est plus important.
Tableau 1. Variables familiales liées au décrochage scolaire selon Potvin, Fortin, Marcotte, Royer et
Deslandes (2004)
2.2.

L’engagement parental et la relation école-famille comme levier à l’accrochage scolaire

Lorsque l’on sait que l’engagement des parents dans l’éducation scolaire de leur enfant est susceptible
d’améliorer à la fois la façon dont l’élève se sent à l’école mais aussi comment il appréhende son cursus et
comment il le réussit (Poncelet, 2003), il convient de prendre conscience de l’importance des relations qui
s’établissent entre l’école et la famille et de l’influence de ces dernières sur l’investissement des parents dans
l’éducation scolaire de leur enfant. Les pratiques éducatives familiales, comme la coordination avec l’école,
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constituent en effet des variables sur lesquelles une influence peut-être exercée. Contrairement aux variables
structurelles (comme l'origine socio-économique ou la structure familiale), il est possible d’induire auprès des
parents des changements de comportements susceptibles de favoriser le regard que l’élève porte sur l’école et
influencer de manière indirecte son parcours scolaire.
Dès la fin des années 1990, Baker et Soden (1998) pointaient le manque évident de consensus relatif au
concept d’engagement parental. Qu’il s’agisse des activités ciblées pour favoriser cet investissement, les
objectifs des études relatives à la thématique ou encore les résultats attendus des divers programmes censés
encourager une présence plus marquée des parents dans la scolarité des enfants, une certaine confusion existe.
Pour les auteurs, le manque de rigueur scientifique des recherches susceptibles d’apporter des éléments de
compréhension et des réponses quant à la nature des investissements parentaux à encourager ou encore à la
manière d’opérer pour soutenir l’investissement des parents dans l’éducation scolaire de leur enfant serait en
grande partie à l’origine de ce manque de clarté. Selon les auteurs, quatre aspects majeurs seraient à modifier si
l’on souhaite améliorer cette situation : 1) le recours à des designs de recherche non expérimentaux, 2) un
manque d’isolation de l’effet de la mesure de l’engagement parental des autres composantes étudiées, 3) une
inconsistance au niveau des définitions du concept lui-même et enfin, 4) la réalisation de mesures non objectives
de l’engagement parental. Downey (2002) met également en évidence la faiblesse scientifique des recherches
s’intéressant à l’engagement parental. D’une part, il regrette que la plupart des constats posés sur les relations
qui unissent les pratiques parentales et le rendement des élèves se basent sur des corrélations et non sur des
liaisons causales. D’autre part, il souligne que les recherches relatives à l’engagement parental ne prennent pas
suffisamment en compte les caractéristiques de la dynamique familiale ainsi que les activités familiales qui
pourraient également constituer des éléments explicatifs du succès scolaire.
Ainsi, si certaines recherches valident la relation positive qui unit l’investissement parental avec la réussite
scolaire (Hoover-Dempsey, 2001 ; Gonzalez-Dehass Willems & Holbein, 2005 ; Izzo, Weissberg, Kasprow &
Fendrich, 1999), d’autres études aboutissent à des résultats plus nuancés : pas de liens significatifs voire des
liens significatifs négatifs (Cooper, Lindsay & Nye, 2000 ; Desimone, 1999 ; Deslandes, Rousseau, Rousseau,
Descôteaux & Hardy, 2008 ; Fan, 2001 ; Grayson, 2004 ; Pattal, Cooper & Robinson, 2008). Dans certaines
études, il semble que l’engagement parental soit davantage lié aux traits individuels, constituant les variables
ayant l’impact le plus notable sur le rendement scolaire (Alomar, 2006 ; Ames, Khoju & Watkins, 1993 ;
Deslandes, Potvin & Leclerc, 1999 ; Grolnick & Slowiaczeck, 1994 ; Hoover-Dempsey, 2001). L’engagement
parental n’exercerait donc pas nécessairement un effet direct sur le rendement scolaire, les variables
individuelles constituant des médiateurs entre l’investissement des parents et le critère scolaire. Cependant,
d’autres résultats de recherche nuancent quelque peu cette remarque dans le sens où l’on observe un lien direct
de la variable parentale sur le critère scolaire (Fan, 2001 ; Fantuzzo, McWayne, Perry & Childs, 2004 ; Izzo,
Weissberg, Kasprow & Fendrich, 1999 ; Singh, Bikley, Keith, Keith, Trivette & Anderson, 1995 ; Sui-Chu &
Willms, 1996 ; Tam & Chan, 2009 ; Tan & Goldberg, 2009). Par ailleurs, au sein même des recherches, des
effets différents peuvent être observés selon la dimension de l’engagement parental qui est observée et selon le
type de critère scolaire pris en considération (Desimone, 1999 ; Sui Chu & Willms 1996 ; Singh, Bikley, Keith,
Keith, Trivette & Anderson, 1995).
Au vu de ces constats, des relations d’influence positive peuvent être observées entre l’engagement parental
et des variables scolaires (les performances, la motivation, l’engagement dans les tâches scolaires) comme entre
l’engagement parental et des variables conatives (le bien-être ou les comportements et attitudes de l’enfant à
l’école par exemple). Ces résultats nuancent les constats classiques d’influence du poids social des familles sur
la réussite scolaire. Sensibiliser les parents à l’impact positif que peuvent avoir leurs stratégies et comportements
éducatifs paraît par conséquent très important. Par ailleurs, au Grand-Duché de Luxembourg, terre d’accueil par
excellence où le taux d’immigration est un des plus élevé d’Europe (44%), où la situation langagière est
complexe (trois langues officielles côtoient toutes les langues parlées au sein des différentes communautés
immigrées) et où la population issues de l’immigration est encore caractérisée par un niveau de SES plus faible
que dans le reste de la population (emplois précaires, peu qualifiés, rémunérés plus faiblement que la moyenne
nationale), travailler sur les questions d’amélioration des relations école-famille et de sensibilisation des parents
à leur rôle d’éducateurs sont encore bien plus pertinentes qu’ailleurs. Notons encore que le système scolaire,
miroir de la société, doit inévitablement faire face à cette diversité sociale et culturelle. Toutefois, l’école traite
de façon inéquitable cette hétérogénéité puisque les élèves issus de l’immigration sont plus souvent touchés par
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l’échec scolaire et se retrouvent moins nombreux que les autres élèves dans les filières classiques (sur les 49,4%
d’élèves étrangers dans le primaire, 43.3% d’entre eux fréquentent le secondaire technique et 19,1% seulement
se dirigent vers le secondaire classique – données disponibles pour l’année scolaire 2011-2012). Cette dernière
remarque conforte notre volonté de rapprocher les familles de l’école dans un souci d’équité.
3.
« Partners », une recherche-action pour favoriser l’engagement parental et les relations écolefamille
3.1.

Méthodologie

3.1.1.

Description du contexte général de l’étude

« Partners » présente un plan expérimental particulier. Une recherche quasi-expérimentale classique (RC) et
une recherche-action (RA) ont en effet été privilégiées pour approcher au plus près les actions et leur impact sur
la relation école-famille, les résultats scolaires et d’autres aspects conatifs tels que la motivation et l’estime de
soi. Deux groupes ont été constitués : l’un dit groupe expérimental (GE) composé de 4 écoles sur lequel des RA
ciblées, correspondant aux attentes et aux besoins des co-chercheurs ont été menées ; l’autre dit groupe contrôle
(GC) est composé de 11 écoles et n’a été soumis à aucune intervention.
Au niveau expérimental, nous avons suivi, sur deux années scolaires (2010-2011 et 2011-2012), la cohorte
d’élèves fréquentant le cycle 3.1 (3e année de l’enseignement primaire soit un âge théorique de 8 ans) durant
l’année scolaire 2010-2011 des 15 classes ciblées (GE et GC) issues de 11 écoles distinctes soit un total de 250
élèves. Nous avons privilégié le cycle 3.1 car au mois d’octobre 2010 a eu lieu une évaluation externe des
compétences en mathématiques et en allemand qui peut servir de référents externes et objectifs de l’évolution
des performances scolaires des enfants. Chaque année, les élèves des écoles primaires sont soumis à des
épreuves externes officielles, demandées par le Ministère de l’Éducation. Cela permet d’évaluer d’une façon
quantitative l’impact des projets de classe ou d’école établis dans la RA sur les performances de l’enfant. Pour ce
faire, nous nous servons du modèle de Hoover-Dempsey comme référence théorique. Les instruments d’origine
des auteurs, destinés aux enfants, à leurs parents et aux enseignants ont été traduits (en allemand pour les
enfants, en allemand et en français pour les parents et en français pour les enseignants) et proposés aux sujets de
notre échantillon de recherche. Ces questionnaires permettent de croiser le regard des différents intervenants sur
un même concept, celui de l’engagement parental. Par ailleurs, en plus de s’intéresser à l’effet de la variable
d’engagement ou de l’une de ses composantes sur le critère de réussite scolaire, il est possible de mieux
comprendre pourquoi les parents s’investissent dans l’éducation scolaire de leur enfant.
Pour aller plus loin dans ce travail, nous avons mené une recherche-action avec quelques enseignants
volontaires de quatre écoles intéressées par ce travail. Il s’agissait d’une recherche collaborative dont le but était
de mettre en œuvre des actions concrètes dans les écoles pour faciliter la relation école-famille. Ces projets ont
été réfléchis, élaborés et implantés de façon conjointe entre les chercheurs, les équipes éducatives, les parents
voire d’autres instances actives au niveau de l’institution scolaire (commission scolaire, par exemple). Dans ce
type de recherche, l’équipe de chercheurs s’est cantonnée à un rôle de facilitateur, de soutien à la réflexion et à la
conduite de l’innovation décidée par les acteurs de terrain. On a postulé que les problèmes ont plus de chance
d'être étudiés rigoureusement par les personnes qui les vivent quotidiennement. Quant aux résultats, ils ont été
immédiatement utilisables et conformes aux exigences particulières du milieu scolaire qui s’engage dans
l’innovation. Enfin, les actions ont bénéficié aux élèves, à leurs parents et aux enseignants. Comme toute
recherche-action, le projet avait l’ambition de poursuivre un double objectif : transformer la réalité et produire
des connaissances sur ces transformations. Ainsi, le dispositif d’intervention que nous avons proposé de mener
était de l’ordre de l’accompagnement d’équipes éducatives dans un échantillon d’écoles primaires dans un
domaine précis : le renforcement des relations école-familles-communauté.
Les tableaux ci-dessous (tableaux 2 et 3) présentent de façon détaillée l’échantillon final de notre recherche ainsi
que le plan expérimental.
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Groupe contrôle
Participants

Nombre
de classes

Elèves

GC1 B-K

1

13

9

GC2 B

1

15

15

GC3 C

1

20

19

GC4 N S

1

17

7

GC5 D

2

32

16

GC6 H

1

12

0

GC7 N

1

16

15

Total GC

8

125

81

Ecoles cibles

Parents

Groupe expérimental
Participants

Nombre
de classes

Elèves

Parents

GE1 M

3

47

22

GC2 R

1

17

13

GC3 S

1

20

14

GE4 D

3

41

9

Total GE

7

125

58

Total

15

250

139

Ecoles cibles

Tableau 2. Distribution des participants en fonction de l’école de référence et du groupe de recherche
d’appartenance (GC vs GE)
Notre échantillon final sera donc constitué de 250 élèves et 139 parents.
Prétest

Finalités poursuivies par la RA

Questionnaire élève
GC

Questionnaire élève

Questionnaire parents

Non pertinent

Questionnaire parents

Questionnaire enseignants
Questionnaire élève
GE1 M

Questionnaire parents
Questionnaire enseignants
Questionnaire élève

GE2 R

Questionnaire parents
Questionnaire enseignants

GE

Questionnaire enseignants
Création d’une communauté de
parents

Améliorer la communication vers
les parents

Questionnaire élève
GE3 S

Questionnaire parents

Questionnaire élève
Questionnaire parents
Questionnaire enseignants

Questionnaire élève
Questionnaire parents
Questionnaire enseignants
Questionnaire élève
Questionnaire parents
Questionnaire enseignants
Questionnaire élève

Gestion de la violence scolaire

Questionnaire enseignants

GE4 D

Post-test

Questionnaire parents
Questionnaire enseignants

Problématique non
abandon de la RA

Tableau 3. Procédure de recueil des données (GC vs GE)

identifiée :

Non pertinent
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3.1.2.

Description de l’échantillon global de l’étude

Parmi les 250 élèves, 128 élèves (soit 51%) ont répondu au questionnaire au début de l’étude et une
année après. L’échantillon comprend 57% de filles et 43% de garçons âgés en moyenne de 8.6 ans (± 0.6).
Cinquante-huit pourcent des questionnaires ont été complétés par la mère seule, 20% par le père seul, 18% par la
mère et le père ensemble et 4% par d’autres personnes.
La structure familiale est composée du père, de la mère et de l’enfant pour 77% de l’échantillon, d’un
parent et de l’enfant pour 13%, d’un parent, d’un(e) partenaire et de l’enfant pour 6% et 4% d’entre eux ont une
autre structure familiale.
La langue la plus parlée à la maison est le luxembourgeois (44%), suivie par le portugais (31%), le
français (10%) et l’allemand (5%). 10% des élèves parlent à la maison une autre langue que celles citées.
Quarante-six pourcent des adultes de sexe masculin (pères ou autres) vivant avec l’enfant sont âgé entre
31 et 40 ans et 43% d’entre eux ont entre 41 et 50 ans. En ce qui concerne les adultes de sexe féminin (mères ou
autres), 60% d’entre elles sont âgée de 31 à 40 ans et 35% d’entre elles ont entre 41 et 50 ans.
Trente-neuf pourcent des pères sont nés au Luxembourg, 36% au Portugal, 13% dans un autre pays de
l’Union Européenne et 13 % dans un autre pays. Quarante pourcent des mères sont nées au Luxembourg, 34% au
Portugal, 12% dans un autre pays de l’Union Européenne et 13 % dans un autre pays.
3.1.3.

Notre intervention et le bilan qui en a été fait par les parents dans une des écoles du GE

3.1.3.1. Description de l'intervention
Parmi les quatre écoles du groupe expérimental, une d’entre elles s’est particulièrement montrée interpellée
et engagée dans le projet. Dans cette école, une enseignante, ses élèves (N = 17 – 10 garçons et 7 filles) et
l’ensemble de leurs parents se sont mobilisés pour tenter, par la mise en place d’actions conjointes, d’enrayer un
problème de violence récurrent entre les élèves. Avant l’arrivée de l’équipe universitaire, tant l’enseignante que
les parents étaient conscients des difficultés rencontrées et avaient entamé une réflexion sur les origines du
problème. Les solutions trouvées et les démarches engagées avaient alors trouvé une issue externe à l’école
(consultation de psychologues, thérapie familiale, …). Avec le projet « Partners », le regard des acteurs s’est
alors porté sur des pistes de solutions internes à la classe et à l’école. L’enseignante et les parents ont alors
formulé clairement l’objectif à poursuivre et ont dressé un calendrier des activités à réaliser susceptibles de
désamorcer le problème rencontré. Les activités mises sur pied ont été, par exemple, la réalisation d’un logo sur
la non-violence, une nuit « Halloween » passée dans l’auberge de jeunesse du village, la réalisation d’un repas
interculturel ou encore une journée à la pêche 51.
Nous avons observé une mobilisation réellement importante des parents aux diverses activités mises sur pied
mais aussi aux réunions de régulation. D’une façon ou d’une autre, tous les parents des élèves de la classe ont
été, à un moment donné du processus, acteurs du changement. Au terme des deux années de la recherche-action,
nous avons réalisé un questionnaire dont l’objectif était de réaliser le bilan final de l’impact, tel que perçu par les
parents, des différentes actions mises en œuvre sur le problème visé, les comportements perturbateurs des
enfants au sein de la classe pouvant aller jusqu’à la violence entre enfants de la classe mais également sur les
aspects que nous avions ciblés dans la recherche à savoir, la réussite scolaire et d’autres aspects plus conatifs tels
que la motivation et le sentiment de bien-être à l’école.
3.1.3.2. Les objectifs de recherche propres à cette école
Suite à la problématique mise en évidence par les chercheurs et surtout les co-chercheurs de l’étude
(l’enseignante et les parents de la classe), la question de recherche centrale à cette communication porte sur la
gestion de la violence scolaire interne à la classe-cible par la mise en place d’actions portant explicitement sur
cette problématique. Ensemble, chercheurs et co-chercheurs ont proposé et mis en œuvre des actions communes
réunissant enfants, parents et enseignantes afin de rencontrer les objectifs de recherche suivants : 1) sensibiliser
les enfants à la violence scolaire ; 2) trouver des solutions communes à la gestion quotidienne de cette violence

51 Pour plus de détails sur les diverses activités menées et les objectifs ciblés, se référer au booklet qui sera disponible dans le

courant du second semestre 2013 sur le site du Ministère de l’Education Nationale du Grand-Duché du Luxembourg
(MENFP).
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scolaire et 3) montrer aux enfants que les principaux adultes responsables de l’éducation coopéraient à la
recherche de solutions au problème rencontré.
3.1.3.3. L’échantillon propre à la classe-cible
Dix-sept enfants fréquentent la classe-cible (10 garçons et 7 filles) dont deux paires de jumeaux. Ce
sont donc 15 familles qui ont reçu le questionnaire. Treize d’entre elles ont complété ce dernier et onze
(représentées par 9 mères et 2 pères) ont accepté de participer à l’entretien complémentaire. Les interviews ont
eu lieu majoritairement en français (8/11) mais se sont également déroulés en luxembourgeois (3/11). Tous les
entretiens ont eu lieu à l’école en soirée ou pendant la journée selon la meilleure convenance des parents.
Les parents ont été informés de ce bilan évaluatif final lors d’une réunion de régulation du processus
d’accompagnement de la classe dans le cadre du dispositif d’une recherche-action. Nous leur avons présenté les
deux volets de ce bilan final (le questionnaire et l’entretien complémentaire au questionnaire) et les objectifs
poursuivis. Les personnes intéressées par l’entretien ont remis un coupon réponse à l’enseignant avec leurs
coordonnées afin de faciliter la prise de rendez-vous.
3.1.3.4. Le questionnaire et les échelles visuelles analogues
Le questionnaire couvre quatre domaines distincts : « L’enfant dans la classe », « L’enfant dans la
famille », « La relation école-famille » et « La relation entre parents » censés couvrir à la fois le domaine des
performances scolaires et les aspects conatifs ciblés dans la recherche 52. Chaque domaine est subdivisé en sousdomaines par rapport auxquels les parents sont appelés à se positionner sur une échelle visuelle analogue (EVA).
Il s’agit d’une échelle d’évaluation graphique se présentant sous la forme d’une ligne horizontale
continue de 100mm exactement.

1

10

Mauvais

Excellent

Pour chaque item du questionnaire, il est précisé ce que représentent les deux extrémités de la ligne, dans
notre exemple, « mauvais » par opposition à « excellent ». Le répondant est invité à donner son estimation en
mettant un trait vertical ou une croix sur la ligne horizontale continue à l’endroit de son choix. Dans notre cas,
lors du dépouillement des questionnaires, chaque réponse aux questions a été précisément mesurée au moyen
d’une règle graduée et le résultat introduit dans une base de données. Dans le cas d’un usage à grande échelle
(échantillon plus important), il est possible d’automatiser cette mesure au moyen d’une lecture optique par
exemple ou réponse sur ordinateur. D’un usage facile et rapide, l’EVA permet à la fois de recueillir des données
subjectives et de les quantifier sur un continuum métrique53. Contrairement aux échelles de type Likert, les EVA
offre la possibilité de recourir aux tests paramétriques (T-Test, ANOVA, …) ce qui facilite les comparaisons
entre les groupes et fournit une marge gamme de comparaisons entre groupes et sous-groupes.
Pour chaque item, les parents devaient émettre deux réponses ; la première correspondant à la situation
perçue avant intervention et la seconde faisant état de la situation perçue après intervention.
Une analyse descriptive ainsi que des T-tests, utilisés pour tester statistiquement l’hypothèse d’égalité de
deux moyennes, ont été réalisés sur les données concernant chaque groupe d’items (T1/T2) afin de connaître les
questions significativement différentes pour les deux types de réponses (avant et après intervention).
3.1.3.5. Les entretiens semi-directifs
L’objectif des entretiens était de compléter la saisie des informations par questionnaires. Il s’agissait
d’approfondir avec les parents les réponses émises par le biais des EVA. Nous avons pu ainsi compléter par des
données qualitatives les représentations des parents recueillies de façon plus quantitative. Nous avons donc eu
recours à une méthodologie mixte où à la fois des données qualitatives et quantitatives ont été recueillies de
façon cohérente et harmonieuse afin d’enrichir le regard porté sur la situation observée. Une première situation a
été dépeinte au départ des données issues des questionnaires, données qui ont ensuite été interprétées,
commentées, développées voire clarifiées par les parents volontaires lors des entretiens. L’intérêt de l’entretien
était bien de permettre aux acteurs de s’exprimer librement sur le sujet, les questions de départ devenant de

52 Voir l’annexe 7.1 pour la présentation complète des catégories et sous-catégories du questionnaire.
53 Pour plus de détails sur cet outil, le lecteur pourra se référer à l’article de Mancuso, Villànyi & Poncelet (2012).
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simples balises, des aides à la structuration du discours. Les chercheurs ont effet veillé à écouter les parents et à
ouvrir le dialogue en suggérant des relances au moment opportun afin d’obtenir un maximum de représentations
des parents à l’égard des actions mises en œuvre.
Les parents ne souhaitant pas être enregistrés (par peur du non-respect de la confidentialité), nous avons pris
un maximum de notes durant les entretiens. Ces notes ont été retranscrites dans leur intégralité. Nous avons
ensuite établi une grille de codification et de traitement des données afin de réaliser une analyse thématique des
réponses émises par les parents. Le codage des données a pour objectif d’explorer chaque verbatim obtenu, mot
après mot, selon la logique initiée par des thèmes abordés au départ dans le questionnaire (16 sous-catégories).
Ces thèmes de départ ont toutefois été affinés, complétés et une nouvelle grille d’analyse a ainsi été développée
comprenant désormais 19 catégories 54. Nous avons ainsi procédé à un codage ouvert car certains thèmes
développés par les parents sortaient du cadre d’analyse fixé préalablement. Enfin, nous avons réalisé une analyse
des données selon la polarité des propos recueillis : nous avons classé chacune des réponses des parents selon
que sa portée s’avère négative, neutre ou positive à l’égard des dimensions établies dans la grille de codification.
En résumé, trois étapes structurent notre démarche d’analyse de contenu thématique : 1) la retranscription des
données, 2) le développement d’une grille d’analyse complète sur la base des thèmes de départ et des nouveaux
thèmes avancés par les parents et 3) la codification des données et leur traitement incluant l’interprétation de ces
résultats.
3.2.

Des résultats à prendre en considération pour l’accrochage scolaire

Dans cet article, la présentation des résultats se limitera d’une part, à la présentation des données issues de la
comparaison des moyennes au niveau des items pairés dans le questionnaire EVA et d’autre part, à l’analyse des
propos des parents en regard des catégories pour lesquelles le Test-T fait apparaître des différences
significatives 55.
3.2.1. Résultats issus du questionnaire
Nous obtenons des différences significatives via l’analyse T-Test pour 7 paires d’items (cf. tableau 4).
Ce sont les items relatifs à la relation entre les parents qui semblent avoir le plus bénéficié d’un impact positif
des actions concrètes relatives à la relation école-famille. Il semble que les parents interrogés ressentent
davantage de plaisir à se rencontrer. Ils évaluent plus positivement la qualité des échanges avec les autres parents
de la classe en fin de parcours qu’au début. Et enfin, ces parents se disent plus à l’aise dans le suivi scolaire de
leur enfant. Les parents estiment par conséquent que les actions menées dans le cadre de la recherche
« Partners » ont eu un impact positif tant sur les rapports qu’ils entretiennent avec les autres parents de la classe
mais aussi sur leur implication dans la prise en charge du travail scolaire.
Deux tendances sont observées au niveau du degré d’intégration de l’enfant dans sa classe et des discussions
que l’enfant peut avoir sur sa journée scolaire une fois de retour au domicile parental. Il semble que les actions
menées aident les enfants à être réellement partie prenante du groupe-classe. Il ressort également que les enfants
sont plus enclins à parler de leur vécu scolaire avec leurs parents à la fin de la journée d’école.
Enfin, sur la base des réponses des parents, il semblerait que l’objectif ultime recherché à travers la mise en
place des différentes actions, la gestion de la violence scolaire, soit atteint. En effet, les représentations des
parents à l’égard du climat de classe semblent clairement en faveur d’une évolution positive de celui-ci.

54 Se référer à l’annexe 7.2 pour la présentation de ces 21 catégories.
55 Se référer à l’annexe 7.3 pour la présentation des statistiques des items (moyennes et écarts-types).
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Domaines
L’enfant dans la classe
Paire 1
Résultats de l’enfant
Paire 2
Bien-être de l’enfant
Paire 3
Intégration de l’enfant dans la classe
Paire 4
Plaisir de l’enfant à apprendre
Paire 5
Climat de la classe
L’enfant dans la famille
Paire 6
Appréciation de l’enfant pour aller à l’école
Paire 7
Climat au sein de la famille au moment des devoir
Paire 8
Existence de problème(s) qui ne concerne(nt) pas
Paire 9
Discussion sur la journée de classe
Relation école/famille
Paire 10
Qualité des échanges avec l’enseignante
Paire 11
Sentiment d’accueil dans la classe
Paire 12
Implication dans les activités de la classe
Paire 13
Plaisir à participer aux activités de la classe
Relation entre parents
Paire 14
Plaisir à rencontrer d’autres parents de la classe
Paire 15
Qualité des échanges avec les autres parents de la
Paire 16
Impression sur le suivi scolaire parental

T2 - T1 (± ESM)

Statistiques

-0.05 (± 0.41)
+2.08 (± 1.31)
+2.06 (± 1.19)
+0.20 (± 0.46)
+3.69 (± 0.77)

NS
NS
t(12) = -1.73; p = 0.11
NS
t(12) = -4.82; p < 0.001

+0.51 (± 1.06)
+0.76 (± 0.87)
+0.38 (± 0.26)
+0.25 (± 0.14)

NS
NS
NS
t(12) = -1.79; p = 0.10

-0.14 (± 0.60)
-0.42 (± 0.80)
+4.09 (± 1.28)
+1.84 (± 1.27)

NS
NS
t(12) = -3.19; p = 0.01
NS

+2.98 (± 0.83)
+2.35 (± 0.83)
+1.10 (± 0.48)

t(11) = -3.60; p < 0.005
t(10) = -2.82; p = 0.02
t(12) = -2.29; p = 0.04
***p<.01 ; **p<.05 ; *p<.1

Tableau 4. Résultats de l’analyse T-Test sur les 16 paires d’items du questionnaire EVA
3.2.2. Résultats issus des entretiens semi-directifs
Quatre aspects distincts, ceux pour lesquels des différences significatives avaient été relevés au niveau du TTest (7 items pairés concernés), vont faire l’objet d’une analyse approfondie au départ des propos tenus par les
parents via les entretiens semi-directifs. Il s’agit de la relation entre parents (3 items pairés), des discussions
parents-enfants sur les affaires scolaires (1 item pairé), de l’enfant dans la classe (2 items pairés – climat de
classe et intégration de l’enfant dans la classe) et des implications des parents dans les activités de la classe (1
item pairé). Dans un premier temps, l’ensemble des réponses fournies par les parents vont être proposées dans
les tableaux ci-dessous. Le lecteur pourra ainsi appréhender la fréquence des réponses parentales selon la polarité
de ces dernières : négative, neutre ou positive. Dans un second temps, une analyse de ces réponses est fournie au
lecteur selon notre propre interprétation. Nous ne souhaitons pas pointer d’emblée dans les tableaux ce que nous
considérons comme des données sensibles afin de ne pas orienter le lecteur dans son interprétation des données
brutes.
En ce qui concerne la relation entre parents (tableau 5), les propos des parents confirment les résultats mis
en évidence de façon quantitative. Il semble que les actions conjointes école-famille visant la gestion de la
violence de classe ont renforcé les relations entre les parents.

Ils se rapprochent, on s’accroche !…151

Polarité

Exemples de propos de parents

Négative

La maman explique qu’il lui a toujours été impossible de rencontrer les parents en raison des horaires
de travail (P1).
La maman explique qu’elle a établi plus de contacts avec les parents de la classe de sa fille plus âgée
(P3).
La maman explique que lorsqu’ils ont déménagé dans le village, l’intégration n’a pas été facile. Il
existe une forte mentalité villageoise (P5).
On ne connaissait pas les parents avant, on ne les voyait pas (P7).
La maman explique qu’elle s’est toujours sentie un peu à l’écart à cause de son statut d’étranger. Les
autres parents échangent en luxembourgeois et ont tendance à rester entre eux (P11).
Actuellement, elle appréhende de rencontrer les parents. Elle a le sentiment d’être vue comme une
« empêcheuse de tourner en rond » car elle est intervenue auprès de l’enseignante à cause de
violences faites à son fils (P1).
La maman a le sentiment que les relations entre parents sont hypocrites. Beaucoup de parents sont
mécontents mais ne le disent pas. Les relations sont faussées (P1).
La maman explique qu’elle connaissait davantage de parents du temps de son aînée car elle ne
travaillait pas (P4, maman de jumeaux).
Le papa estime que les relations entre parents ne se sont pas améliorées. Chacun fait son truc dans
son coin, soutien son enfant sans écouter le point de vue de l’autre. Il ressent beaucoup d’hypocrisie.
Des choses se disent en dehors des réunions. Il trouve une origine à ses difficultés dans « la barrière
de la langue » (le papa est francophone) (P10).

Avant

Après

Avant

Si on ne connaissait pas bien les autres parents, on n’avait pas non plus l’impression de ne pas être
les bienvenus (P8).

Neutre
Après

Avant

Positive
Après

La maman explique que ses filles (jumelles) fréquentent les mêmes enfants depuis le précoce. Par
conséquent, elle connaît les parents depuis cette période et parle avec certains plus que d’autres en
fonction des affinités (P2, maman de jumelles).
Le papa explique qu’il a toujours aimé rencontrer les parents même si au départ c’était en raison de la
thématique liée aux conflits, aux perturbations (P9).
La maman pense que les projets ont réellement apporté beaucoup de choses positives en regard du
suivi scolaire mais que les problèmes de fond demeurent à cause de l’organisation du système
scolaire lui-même (P1).
Elle avait déjà établi un bon contact avec les parents donc cela demeure la même chose (P2).
La maman explique que les actions lui ont permis de faire plus ample connaissance avec les parents
de la classe de son fils. Si les échanges sont généralement bons ils ne le sont pas avec tous. En
dehors du projet, elle a seulement des échanges avec les parents des enfants qui côtoient son fils
(P3).
La maman explique que ses connaissances se sont étendues et que les relations sont bonnes mais
elle ne peut pas dire qu’elle a des amies parmi les parents de la classe de ses jumeaux contrairement
à ce qu’elle a vécu avec les parents de la classe de son aînée (P4).
Maintenant, la maman explique qu’elle connaît mieux les parents et qu’elle a sympathisé avec eux
mais que l’amitié, c’est autre chose… (P5).
La maman explique que les parents ont organisé une sortie au restaurant entre eux à la fin du projet.
Une dizaine de parents ont participé à cette sortie (P6).
La maman poursuit en disant que les problèmes sont dus au système scolaire 56 (P6).
C’est plus facile de communiquer maintenant s’il y a un problème avec un enfant (P7).
On voit davantage les parents dans le cadre du projet. On se téléphone, on va manger ensemble.
Malheureusement, tout le monde n’a pas participé au projet (P7).
On n’avait pas de tels contacts avant. A l’aide du projet, on a appris à connaître les autres parents. On
est une véritable équipe maintenant. Les discussions sur les problèmes rencontrés entre enfants se
font de façon plus diplomatique entre parents (P8).
Grâce au projet, on est devenus une bonne équipe ce qu’on n’aurait pas pensé au début. On cernait
différemment les gens au début (P8).
Le papa dit préférer la relation entre parents au terme du projet même si des tensions existent encore.
Il considère ces relations meilleures au terme du projet qu’au début (P9).
Depuis la mise en place des activités, la maman connaît mieux les parents de la classe de son fils, se
sent plus à l’aise avec les autres parents (P11).

Tableau 5.

Représentations, avant et après intervention, relatives à la relation entre parents, classées selon que
les propos soient négatifs, neutres ou positifs

56 Le système scolaire luxembourgeois, dans la mouvance de la loi scolaire de 2009, a adopté l’enseignement par
compétences (MEN, 2008) ce qui modifie l’organisation de l’enseignement et de l’évaluation en profondeur et ce qui a
tendance également à déstabiliser les parents.
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Même si des représentations négatives se retrouvent également au terme du projet, elles sont
majoritaires avant l’entame des actions. Ces dernières ont principalement trait au fait que les parents ne se
connaissaient pas bien, ne parlaient pas entre eux et que par conséquent ils se sentaient moins intégrés. Les
propos négatifs tenus après les actions mettent en évidence que les relations nées suite aux actions menées dans
la classe sont hypocrites et que les choses essentielles continuent à se dire en dehors de moments formalisés
d’échanges.
La majorité des propos tenus par les parents sont de polarité positive. Il ressort de leurs discours que les
échanges ont été améliorés tant au niveau de la fréquence que de la qualité par l’ensemble des actions conjointes
menées tout au long des deux années scolaires du projet. Le fait de mieux se connaître permet de dire les choses
plus sereinement et d’être plus facilement acceptées par le destinataire. A l’analyse des propos tenus, il semble
qu’une communauté de parents a vu le jour suite aux échanges établis à travers les différents moments de
rencontres organisés autour de la problématique de la violence scolaire. Nous espérons que ces relations
constructives vont se pérenniser et que la gestion de conflits va pouvoir continuer à se faire selon une modalité
diplomatique telle que préciser par un des interlocuteurs.
Que disent les parents en regard de la thématique « discussion sur la journée scolaire » (tableau 6) ?
Polarité

Exemples de propos de parents

Avant

On essaie d’en parler mais il ne répond pas quand on lui pose des questions sur l’école (P3).
Même si les parents essaient de savoir comment la journée d’école s’est passée, le garçon n’est pas
très bavard et il ne donne pas beaucoup d’informations à ses parents. La maman explique d’ailleurs
que suite à une demande de travail collectif demandée par l’enseignante à réaliser le WE, son fils n’a
jamais avoué qu’il avait fait seul le travail sur le Portugal demandé. C’est la maman qui l’a expliqué
par la suite à l’enseignante (P11).

Après

Il ne raconte pas plus. Il raconte davantage de choses quand il a joué avec ses copains (P3).

Avant

-------

Après

-------

Négative

Neutre

Avant

Positive

Après

Tableau 6.

Tous les jours (P1).
En famille, elles parlent de leur journée d’école. Avant, il fallait répartir le temps de parole entre les
deux (P2, maman de jumelles).
Oui, bien-sûr (P5).
Ils ont toujours beaucoup parlé au sein de la famille, mais c’est la même chose que pour les devoirs,
ils préfèrent aller jouer (P4, maman de jumeaux).
Tous les jours, la journée est passée en revue heure par heure, du début à la fin. Cela était d’autant
plus vrai à la rentrée car Y. avait besoin de parler de tout ce qui l’effrayait et l’avait choqué (P6).
Depuis toujours, il raconte beaucoup (P7).
Depuis toujours, il raconte beaucoup. C’est important qu’on puisse parler. Les enfants doivent savoir
qu’on peut parler de tout avec les parents (P8).
Ils ont toujours beaucoup parlé (P9).
Tous les jours (P10).
Et ça continue (P1).
Maintenant, elles répartissent le temps de parole spontanément (P2, maman de jumelles).
Idem (P5).
Et ça continue (P4, maman de jumeaux).
Idem (P6).
Idem (P7).
Idem (P8).
C’est encore plus vrai maintenant. Le papa explique qu’il se sent plus impliqué depuis qu’il participe
aux activités de la classe. Le changement est essentiellement en référence à son propre
comportement (P9).
Idem (P10).

Représentations, avant et après intervention, relatives à la discussion sur la journée scolaire,
classées selon que les propos soient négatifs, neutres ou positifs

Il est difficile de discerner l’évolution positive mise en lumière par le T-Test dans le discours des
parents. Une majorité de parents disent que les enfants parlaient déjà beaucoup de leur journée d’école avant la
mise en place des actions. Cela semble toujours le cas après. Quelques-uns pointent les difficultés de leur enfant
à s’exprimer sur leur journée d’école que cela soit avant ou après intervention. Un seul parent pointe une
évolution de l’intensité des discours dû à une plus grande prise de conscience de sa part.

Ils se rapprochent, on s’accroche !…153
Qu’en est-il du regard porté sur les parents en ce qui concerne leur implication dans les activités de
classe (tableau 7) ?
Polarité

Exemples de propos de parents
Avant

Négative
Après

Avant
Neutre

Le problème essentiel est celui du temps. La maman est toujours stressée par rapport à cela mais dès
qu’elle le pouvait, elle participait aux activités (P4).
Pas toujours facile en raison de son travail d’assistante maternelle à domicile (P2).
La maman de M. ne peut s’impliquer dans les activités de la classe étant donné son emploi du temps
professionnel (la maman est institutrice) (P1).
Au début, il n’y avait pas d’activités (P7).
Avant, on n’était pas sollicités (P8).
Avant, il n’y avait pas d’activités qui étaient organisées (P3).

Après
Avant

Positive
Après

Tableau 7.

La maman a toujours essayé d’être impliquée au maximum dans les activités proposées (P11).
Le papa explique qu’il s’est toujours impliqué dans la vie de la classe et de l’école car il est délégué de
parents (P9).
Parfois, la maman prend congé pour pouvoir participer car elle sait que son fils apprécie quand elle
est présente (P11).
Avec plaisir (P10).
Il a pris beaucoup de plaisir à participer à toutes les activités. Il raconte même que lors de la dernière
réunion de préparation, il n’avait pu être présent à cause d’une réunion de l’association de parents et
qu’il entendait rire les parents de la classe de son fils en train de réfléchir sur la nouvelle activité. Il
aurait préféré être présent à cette réunion plutôt qu’à celle dans laquelle il se trouvait (P9).
Les activités sont bien pour que les enfants apprécient davantage aller à l’école. Pour nous aussi, ça
fait plaisir d’y participer (P7).
Maintenant, les activités aident à faire plus de bricolages ce que la maman trouve important au niveau
« psychique ». Elle a remarqué que c’étaient les garçons les plus « difficiles » qui avaient les plus
beaux bricolages (P8).
Oui (P5).
Maintenant, je m’engage beaucoup (P3).

Représentations, avant et après intervention, relatives au à l’implication des parents dans les
activités de classe, classées selon que les propos soient négatifs, neutres ou positifs

Au vu des réponses parentales relatives à leur implication dans les activités de l’école, il semble qu’il y
ait un avant et un après « Partners ». Les parents soulignent le fait qu’ils n’étaient pas sollicités avant les
interventions imaginées dans le cadre de la recherche-action. Si la majorité des parents interviewés disent
répondre favorablement aux sollicitations de l’enseignante ; certains d’entre eux témoignent de leur incapacité à
se rendre disponibles étant donné leur emploi du temps professionnel. Un effort doit dès lors être consenti au
niveau des plages horaires durant lesquelles ont lieu les activités. Il semble toutefois que les activités proposées
ont été un levier pour favoriser l’implication des parents dans les activités scolaires et a ainsi pu rapprocher
l’enseignante des parents des élèves de sa classe.
Nous terminons l’analyse des discours parentaux par la thématique « L’enfant dans la classe » et plus
particulièrement les aspects relatifs à « l’intégration de l’enfant dans la classe » (tableau 8) et au « climat de
classe » (tableau 9). Le T-Test avait noté une réelle évolution positive de ce dernier aspect.
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Polarité

Exemples de propos de parents

Négative

A son arrivée, il n’était pas du tout bien intégré (P11).
Avant la mise en place des activités, Y. n’aimait pas la violence qui régnait au sein de la classe (P6).
Mon fils est un peu mis à l’écart. K. a ses amis et les autres, il ne s’en occupe pas. C’est un enfant qui
ne rentre pas dans le moule, qui n’aime pas faire comme les autres. Il ne joue pas au foot, il aime ses
copains mais parfois, il aime se retrouver seul. Cela engendre parfois des tensions mais cela va
mieux. En préscolaire, K était à Belvaux et quand il a intégré la classe, tous les enfants se
connaissaient déjà (P5).
Il y a eu quelques petits problèmes au cours de gymnastique car une fille ennuyait les jumelles (tirage
de cheveux et gros mots) (P2).
T. est moins bien intégré que M. car il est au sein des conflits. La maman sait que beaucoup de
conflits sont causés par son fils. La maman ajoute qu’à la maison les jumeaux apprennent à gérer ces
conflits car ils sont trois enfants. C’est l’avantage des grandes familles (P4).
Elle est moyenne. Juste avant les dernières vacances, un vote a eu lieu entre les enfants pour savoir
qui détestait M. Ils l’ont tous confirmé et donc M. s’est senti rejeté sauf un enfant qui a dit bien vouloir
être son ami (P1).

Avant

Après

Avant
Neutre
Après

Avant

Positive
Après

Pas de problème, il a toujours été très bien intégré (P9).
Au début de l’année, B. était déjà bien intégré dans sa classe (P3).
Chaque jumelle a ses propres amis (P2).
Aujourd’hui, il l’est (P11).
L’intégration s’est améliorée grâce à l’attention portée sur lui (P10).
Les activités ont quand même ajouté de la cohésion entre les enfants (P10).
L’intégration est positive mais il reste des choses… (P7).
Positive (P8).
Aujourd’hui, Y. est bien intégrée. Elle a retrouvé des nouveaux amis et ne demandent plus pour ne
pas aller à l’école (P6).
Cela commence à aller mieux, la classe commence à se souder (P5).
L’intégration est encore meilleure aujourd’hui. La maman reçoit ces informations des autres mères
parce que son fils ne lui raconte presque rien de l’école. Il se tient aussi très à l’écart des bagarres qui
se font entre différents enfants (P3).
Les choses se sont améliorées (P2).

Tableau 8. Représentations, avant et après intervention, relatives à l’intégration de l’enfant dans la classe,
classées selon que les propos soient négatifs, neutres ou positifs
En ce qui concerne l’intégration des élèves dans la classe, il semble qu’une majorité de parents
soulignent une amélioration. Si les problèmes sont loin d’être réglés, la cohésion entre les enfants semblent se
renforcer et partant, les enfants paraissent trouver leur place dans cette classe où problèmes de comportements,
tensions et violences entre enfants étaient des faits observés à notre arrivée. Aujourd’hui, le climat plus serein
qui règne dans la classe semble favoriser l’intégration des enfants dans leur classe.
A la lecture des propos des parents, il semble que le climat de classe est en cours d’amélioration. Si tout
n’est pas encore parfait, les choses ont l’air d’aller vers un mieux. Ce qui est sûr, c’est que les parents sont
interpellés par la situation et se mobilisent pour que les choses changent. L’enseignante et les parents tirent
ensemble sur la corde et cela ne peut rejaillir que positivement sur le vécu de la classe. A ce propos, Sui-Chu et
Willms (1996) mettent en évidence dans leur étude que la réussite scolaire d’une classe dépendrait moins de la
façon dont les parents s’investissent individuellement à l’école de leur enfant que du niveau moyen
d’engagement de tous les parents dans cette école. Pour justifier cette affirmation, les auteurs se basent sur l’idée
que plus les parents sont nombreux à s’investir à l’école, plus ils enrichissent l’environnement d’apprentissage
des élèves, plus ils renforcent les réseaux sociaux mis en place et plus ils influencent les normes et les attentes
envers les élèves de l’école. Ce résultat de recherche est de bon augure pour la classe-cible.
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Polarité

Exemples de propos de parents

Négative

Le climat de classe est très mauvais. Il n’y a aucune amitié entre élèves. Le vocabulaire employé est
déplorable (P1).
Le climat de classe amène beaucoup de stress, notamment en raison du bruit (P2).
C’est difficile de répondre… Les classes ont été mélangées. Les élèves ont été regroupés de la
mauvaise façon. La question se pose pourquoi. Exprès ? (P3).
Le climat de la classe était très mauvais (P5).
Au début, mauvais (P7, P8).
Idem (P1).
Maintenant, il y a encore de la violence dans la classe. Cela persiste encore (P3).
Le climat de classe est devenu très mauvais, surtout pour T. C’est une bagarre totale et quotidienne
(P4).
Le climat de classe est beaucoup dû aux parents trop interventionnistes. Les relations entre les
parents rejaillissent sur le climat de classe (P10).

Avant

Après

Avant

-------

Après

-------

Avant

-------

Après

Les garçons de la classe continuent à être difficiles mais cela semble aller mieux. La maman
responsable de l’atelier cuisine a été agréablement surprise de voir comment les garçons
s’engageaient dans la tâche et combien ils étaient tranquilles (P2).
Maintenant, ça va. Des punitions ont été mises en place. Le climat agressif existe toujours, c’est loin
d’être excellent même s’il s’est amélioré (P5).
Le climat est meilleur même si ce n’est pas encore le top (P6).
Les choses changent, ce n’est pas encore parfait mais cela ne revient pas à la situation vécue au
début (P7).
Ce n’est pas super, il y a encore des frictions mais c’est mieux.
Pas mauvais. Est-dû aux activités ? Il y a certainement une influence dans la façon d’aborder les
devoirs, peut-être indirectement, notamment en raison de la discussion avec l’enseignante (P9).
Le climat de classe s’est nettement amélioré entre l’arrivée de son enfant dans la classe et aujourd’hui
(P11).

Neutre

Positive

Tableau 9. Représentations, avant et après intervention, relatives au climat de classe, classées selon que les
propos soient négatifs, neutres ou positifs
4.

Discussion

Quels constats sont à retirer pour l’accrochage scolaire de l’expérience de recherche-action menée dans cette
classe (et plus largement dans les différents contextes de travail en termes d’alliances éducatives ?
Le pari posé par les chercheurs était de réfléchir, de conceptualiser et d’implémenter en collaboration avec
les usagers de la recherche-action (essentiellement les parents et les enseignants) des actions concrètes en vue de
faciliter le rapprochement de l’école et des familles (surtout celles qui en sont le plus éloigné). Pour rappel,
l’hypothèse sous-jacente à ce travail est que le rapprochement de l’école et de la famille favorise l’accrochage
scolaire des enfants (Hoover-Dempsey, 2001 ; Gonzalez-Dehass Willems & Holbein, 2005 ; Izzo, Weissberg,
Kasprow & Fendrich, 1999 ; Poncelet, 2003). Il s’agissait pour nous d’agir au niveau « méso » des alliances
éducatives par la mise en place et/ou le renforcement d’un partenariat entre le jeune, sa famille et son école.
Le point de départ de notre réflexion était issu d’une étude préalable (Dierendonck, Poncelet, Voz, 2008) qui
mettait en évidence le constat de non-démission des parents luxembourgeois. Ils accordaient de l’intérêt au
cursus scolaire de leur enfant et pensaient que l’école constituait un passage obligé pour l’avenir de leur enfant.
Toutefois, il n’y a pas qu’un profil de familles. Mais il y existe autant de familles qu’il y a d’enfants dans la
classe. Chaque famille doit donc être considérée dans son individualité et être acceptée avec ses caractéristiques
propres. L’objectif de la recherche-action n’est donc pas de rechercher la bonne pratique mais d’essayer de
penser un partenariat et ses modalités afin de prendre en considération tous les profils de familles existant afin de
requalifier les moments et les lieux d’échanges ainsi que l’ensemble des acteurs (y compris les professionnels de
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l’éducation) dans une véritable logique d’éducation partagée, où chacun est reconnu dans sa spécificité comme
dans ses complémentarités.
Les fondements de cette recherche-action résidaient donc dans quatre aspects essentiels (Deslandes, 2010, p.
7) et il s’agissait pour les chercheurs :
1.

de faire admettre aux enseignants qu’ils avaient tout à gagner à considérer les familles comme des
contributeurs à part entière des missions de l’école ;

2.

de faire en sorte que chacun des partenaires accordent de l’importance et de la valeur aux propos et
perceptions d’autrui ;

3.

de créer une atmosphère de travail agréable pour tous les partenaires ;

4.

et ensemble, de réfléchir, conceptualiser et implémenter des actions concrètes intégrant l’ensemble des
partenaires.

L’expérience de recherche-action menée dans cette classe, avec ces partenaires a clairement rencontré ces
présupposés. Motivés par un problème clairement identifié et très mobilisateur (la violence scolaire), les
partenaires (parents et enseignants) se sont engagés dans un processus réflexif comme dans des activités très
concrètes en vue de soutenir le professionnel de l’éducation dans son enseignement. Les alliances mises en place
à ce niveau ont porté leurs fruits et sont prometteuses tant pour la recherche que pour les actions de terrain
ultérieures.
La gestion de la violence scolaire apparaît en effet comme un élément à ne pas négliger puisqu’il constitue
un facteur de risque susceptible de nuire à l’accrochage scolaire des jeunes. Il ressort en effet de la littérature de
recherche qu’il semble que les attitudes scolaires adoptées par le jeune occupent un rôle prépondérant dans la
dynamique de l’accrochage (Alexander, Entwisle & Horsey, 1997; French & Conrad, 2005; Fortin, Marcotte,
Potvin, Royer & Joly, 2006 ; Poncelet & Born, 2009 ; Poncelet & Lafontaine, 2011 ; Poncelet & Dierendonck,
2013).
Par ailleurs, les problèmes de comportement rencontrés durant la scolarité primaire sont souvent associés à
une transition difficile vers le secondaire. Lorsque des troubles du comportement sont déjà présents durant la
scolarité primaire, les élèves concernés seraient en effet davantage perturbés par la transition primairesecondaire : ils se retrouveraient parmi les élèves perturbateurs et entreraient en conflit avec d’autres jeunes ou
avec leur enseignant. Pour Fortin et Noël (1993), les élèves en troubles du comportement au primaire sont très
inattentifs durant les activités scolaires en classe et ils effectuent 60% de comportements inadéquats.
Difficilement compatibles avec les apprentissages scolaires, ces comportements contribuent également à
dégrader l’atmosphère de la classe. Une fois au secondaire, ces élèves, caractérisés par des aspirations scolaires
moins élevés que leurs compagnons de classe, seraient enclins à rechercher les sensations fortes, à agresser leurs
pairs et rencontreraient des difficultés à se maîtriser. Il en résulte que les relations des élèves en troubles du
comportement avec leurs compagnons sont souvent caractérisées par de l’irritation, des échanges sociaux
hostiles, de l’intimidation et des tentatives de soumettre autrui par la force (Walker, Colvin, et Ramsey, 1995,
cités par Fortin, 2003), sans compter que ces jeunes présentent aussi des lacunes importantes sur le plan des
habiletés sociales (Fortin et Favre, 1999).
En 2009, Archambault, Janosz, Morizot et Pagani ont mené une enquête de grande ampleur auprès de près
de 14000 jeunes de lycée. Trois aspects principaux ont fait l’objet d’observations rapprochées auprès de ces
élèves : le comportemental (a trait l’absentéisme scolaire ainsi qu’à la façon dont l’élève se comporte en classe
et à l’école – par exemple, chahut induit en classe), l’affectif (a trait au plaisir et à l’intérêt que démontre le
jeune envers l’école et les tâches scolaires) et le cognitif (vise à mesurer le degré d’investissement de l’élève
dans les tâches scolaires). Ces dimensions ont été étudiées de façon longitudinales au cours du cursus scolaire
des jeunes : du grade 5 au grade 11 et leur influence sur le décrochage scolaire a été prise en considération. Les
auteurs constatent qu’une part importante des élèves de l’étude disent respecter les règles en vigueur et l’autorité,
se montrent enthousiastes et manifestent de la motivation à apprendre. Toutefois, les chercheurs ne relèvent pas
le même degré d’engagement chez tous les sujets. Un tiers d’entre eux montrent des signes de désengagement
durant leur cursus. Le trait sur lequel ils se différencient le plus significativement est le comportement. À l’âge
de 12 et 13 ans, si ces élèves adoptent un comportement scolaire adéquat et respectent les règles en vigueur, il
apparaît que leur engagement baisse significativement par la suite et peut expliquer, dans une certaine mesure,
les risques de décrocher ultérieurement.
Comme la revue de la littérature le met en évidence, accompagner, sensibiliser et aider les jeunes qui
adoptent un comportement scolaire inadéquat dès le primaire constitue une action propice à l’accrochage scolaire
et pourrait également, dans une certaine mesure en tout cas, faciliter la transition des élèves du primaire vers le
secondaire.
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5.

Conclusions

La recherche « Partners » avait pour objectif d’observer et d’analyser la façon dont les échanges entre l’école
et les familles se mettaient en place, suite à l’apparition de la nouvelle loi scolaire, dans les classes de
l’enseignement fondamental (plus particulièrmeent au niveau du cycle 3.1 et 3.2) et à leur impact sur les jeunes
(réussite scolaire et aspects conatifs). En plus d’une recherche quasi-expérimentale avec groupe expérimentale
(GE) et groupe contrôle (GC), nous avons mené une recherche-action collaborative (avec le GE) qui avait pour
objectif de réunir des enseignants, des parents et des chercheurs autour d‘une problématique commune liée à
l’élaboration, la mise en place et le suivi de projets de classe ou d’école visant le rapprochement de l’école et de
la famille. C’est de cette recherche-action qu’il a été plus particulièrement question dans cet article avec
l’analyse des résultats obtenus dans une des classes participantes au niveau du bilan réalisé au terme de la
recherche. Il s’agissait pour nous d’obtenir des données sur le regard final que portaient les parents sur les
influences perçues des actions menées conjointement sur la problématique ciblée : l’amélioration du climat de
classe par la gestion des comportements perturbateurs voire violents au sein de la classe.
Le bilan final que nous posons à travers deux outils méthodologiquement différents mais complémentaires
affine le regard que nous posons sur la situation vécue. Les données quantitatives et qualitatives nuancent les
conclusions émises sur un processus long de deux années. Le questionnaire EVA permet aux parents de poser un
jugement net et rapide sur une dimension donnée. Ce premier jugement est ensuite discuté, complété et nuancé
au travers de périodes d’entretiens individuels. Si les données révélées via les EVA n’ont pas été contredites via
les entretiens individuels, elles sont désormais envisagées à travers le prisme d’une réalité qui correspond au
vécu propre de 11 parents et de 13 enfants.
Quatre aspects ont plus particulièrement retenu notre attention dans le cadre de l’analyse des résultats. Il
s’agit des relations entre parents, de la façon dont l’enfant parle de sa journée scolaire de retour au domicile
familial, de l’implication des parents dans les activités de classe, de l’intégration de l’enfant dans sa classe et
enfin du climat de classe. Si pour le premier aspect, les relations entre les parents, il semble clair que les actions
menées ont joué un rôle positif à la fois sur l’intensité et la qualité de ces dernières, pour les autres aspects, les
résultats apparaissent plus en demi-teinte. Pour ce qui est de l’implication des parents dans les activités de
l’école, il semble que les actions ont permis de solliciter les parents en les sensibilisant au problème de violence
prégnant dans la classe de leur enfant. Toutefois, une attention doit encore être portée sur le choix du moment
d’organisation des activités. Certains parents en effet, bien qu’intéressés par les actions, n’ont pu être présents
dans l’école à cause de leur emploi du temps professionnel. En ce qui concerne les discussions à la maison basée
sur la journée de classe, les entretiens que nous avons menés ne montrent pas une réelle intensification des
échanges parents-enfants. Sur la base des propos des parents, les enfants semblaient déjà bien rompus à
l’exercice avant la mise en place du projet. Au niveau du climat de classe maintenant, les parents pointent
généralement une amélioration des comportements des élèves. Ils regrettent toutefois que le climat de classe ne
soit pas diamétralement changé. Parallèlement, l’intégration des enfants semble être meilleure mais les parents
pointent encore des éléments à améliorer.
En tant que chercheurs, nous pensons que la machine est lancée et que la note finale est positive. En effet,
nous estimons que les enfants ont réellement pris conscience de leurs attitudes inadéquates au travers soit
d’activités propres à l’enseignante, soit menées conjointement par l’enseignante et les parents mais aussi à
travers les échanges réalisés au sein du domicile familial. Le réseau qui s’est créé dans cette classe, s’il se
pérennise au-delà des deux années scolaires ciblées, ne peut avoir, selon nous, que des retours positifs, mais sans
doute à plus long terme, sur le climat de classe et nous le croyons, sur l’accrochage scolaire.
6.

Bibliographie

Alexander, K. l., Entwisle, D. R., & Horsey, C. S. (1997). From first grade forward: early foundations of high
school dropout. Sociology of Education, 70, 87-107.
Alomar, B. O. (2006). Personal and family paths to pupil achievement. Social behavior and personality, 34(8),
907-922.
Ames, C., Khoju, M. et Watkins, T. (1993). Parent Involvement. The Relationship Between School-to-Home
Communication and Parents’ Perceptions and Beliefs (Report n°15). Illinois: University of Illinois,
Center on Families, Communities and Parents’Perceptions and Beliefs.
Archambault, I, Janosz, M., Morizot, J., & Pagani, l. (2009). Adolescent behavorial, affective, and cognitive
engagement in school: relationship to dropout. Journal of School Health, 79(9), 408-415.

158

Education & Formation – e-300, Décembre 2013

Asdih, C. (2003). Etude du discours de collégiens en décrochage: conduite à l'école, relations avec les acteurs
institutionnels, projet d'avenir. Les Sciences de l'Education - Pour l'Ere Nouvelle, 36(1), 59-83.
Baker, A. J. L. & Soden, L. M. (1998). The challenges of Parent Involvement Research. ERIC Digest 134. NewYork : Clearinhouse on Urban Education.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy in changing societies. New-York, NY : Freeman.
Cooper, H, Lindsay, J. J. & Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family and parenting style
differences relate to the homework process. Contemporary Educational Psychology, 25(4), 464-487.
Desimone, L. (1999). Linking Parent Involvement With Student Achievement: Do Race and Income Matter?,
The Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
Deslandes, R. (2010). Les conditions essentielles à la réussite des partenariats école-famille-communauté. In
site du Centre de Transfert pour la Réussite Educative du Québec (CTREQ) [En ligne],
http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/Coeureaction_Cond-essent_FINAL.pdf.
Deslandes, R. et Bertrand, R. (2003). L’état d’avancement des connaissances sur les relations école-famille : un
portrait global. Vie pédagogique, 126, 27-30.
Deslandes, R., Potvin, P; et Leclerc, D. (1999). Family Characteristics as predictors of school achievement :
parental involvement as a mediator. Revue des Sciences de l’Education de McGill, 34, 135-153.
Deslandes, R., Rousseau, N., Rousseau, M., Descôteaux, G. & Hardy, V. (2008). Regard parental sur les devoirs
et les leçons en fonction des caractéristiques familiales et du rendement de l’élève. Canadian Journal of
Education, 31(4), 836-860.
Dierendonck, C., Poncelet, D. & Voz, G. (2008). In Martin, R., Dierendonck, C, Meyers, C. et Noesen, M. (eds),
La place de l’école dans la société luxembourgeoise de demain, Bxl : De Boeck.
Downey, D. B. (2002). Parental and Family Involvement in Education. In Molnar, A. (Ed), School reform
proposals : The Research Evidence (pp 113-134). Tempe, AZ : Education Policy Unit (EPRU), College
of education. Arizona State University. [En ligne]. http://epicpolicy.org/files/Chapter06-DowneyFinal.pdf (Page consultée en décembre 2009).
Fan, X. (2001). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A Growth Modeling Analysis,
Journal of Experimental Education, 70(1), 27–61.
Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, A. et Childs, S. (2004). Multiple Dimensions of Family Involvement and
Their Relations to Behavorial and Learning Competencies for Urban Low-Income Children, School
Psychology Review, 33(4), 467-480.
Fortin, L. et Favre, D., 1999. Caractéristiques psychosociales et cibles de la violence d’élèves français et
canadiens du secondaire. Enfance, 2, 179-190.
Fortin, L., 2003. Students’ antisocial and agressive behavior : development and prediction. Journal of
Educational Administration, 41 (6), 669-688.
Fortin, L., et Noël, A., 1993. Modèles de services psychoéducatifs auprès d’élèves en troubles de comportement.
Revue Canadienne de Psychoéducation, 22(2), 91-104.
Fortin, l., Marcotte, d., Potvin, P., royer, e., & Joly, J. (2006). typology of students at risk of dropping out of
school: description by personal, family and school factors. European Journal of Psychology of Education,
XXI(4), 363-383.
Fortin, Marcotte, Potvin, Royer & Joly (2006)
French, D.C., & Conrad, J (2005). School dropout as predicted by peer rejection and antisocial behaviour.
Journal of research on Adolescence, 11(3), 225-244.
Glasman, D. (2000). Le décrochage scolaire : une question sociale et institutionnelle. VEI Enjeux, 122, 10-15.
Gonzalez-DeHass; A. R., Willems, P. P. et Holbein, M. F. D. (2005). Examining the Relationship Between
Parental Involvement and Student Motivation. Educational Psychology Review, 17(2), 99-123.
Grayson, N. (2004). The role of Parental Involvement in the Amelioration of the Effects of Low Socio-economic
Status on Academic Achievement, Texas A&M University, Thèse de doctorat, Document Non publié, En
ligne
:
http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969/546/etd-tamu-2004A-PSYC-Grayson1.pdf?sequence=1.

Ils se rapprochent, on s’accroche !…159
Grolnick, W. S. and Slowiaczek, M. L. (1994). Parents’ Involvement in Children’s Schooling: A
Multidimensional Conceptualization and Motivational Model. Child Development, 65, 237-252.
Hill, N. E. & Tyson, D.F. (2009). Parental involvement in middle school: a meta-analytic assessment of the
strategies that promote achievement. Developmental Psychology, 45(3), 740-763.
Hoover-Dempsey, K. V. et Sandler, H. M. (1995). Parental involvement in children’s education: Why does it
make a difference? Teachers College Record, 97(2), 310-331.
Hoover-Dempsey, K. V. et Sandler, H. M. (1997). Why Do Parents Become Involved in Their Children’s
Education? Review of Educational Research, 67(1), 3-42.
Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, M. T., Reed, R. P., DeJong, J. M. Jones, K. P. (2001). Parental
Involvement in Homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-209.
Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M. (2005). Final Performance Report for OERI Grant # R305T010673.
The Social Context of Parental Involvement : A Path to Enhanced Achievement. Presented to Project
Monitor, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, March 22, 2005.
Izzo, C. V., Weissberg, R. P., Kasprow, W. J. and Fendrich, M. (1999). A Longitudinal Assessment of Teacher
Perceptions of Parent Involvement in Children’s Education and School Performance. American Journal
of Community Psychology, 27(6), 817-839.
Janosz, M., et LeBlanc, M. (1996). Pour une vision intégrative des facteurs reliés à l'abandon scolaire. Revue
Canadienne de Psycho-éducation, 25(1), 61-88.
Janosz, M., Georges, P. et Parent, S. (1998). L’environnement socioéducatif à l’école secondaire : un modèle
théorique pour guider l’évaluation du milieu. Revue Canadienne de Psycho-Education, 27(2), 285-306.
Jeynes, W. H. (2003). A Meta-Analysis: The Effects of Parental Involvement on Minority Children's Academic
Achievement. Education and Urban Society, 35(2), 205-218.
Jeynes, W.H. (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student
academic achievement. Urban education, 40 (3), 237-269.
Mancuso, G., Villányi, D. et Poncelet, D. (2012). L’évaluation de la perception de la relation école familles
dans un établissement pilote au Luxembourg : recours à la méthode EVA. Actes du 14e Congrès de
l’Association Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale (AIFREF),
Luxembourg, 7-9 septembre 2011.
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. (2008). L’approche par compétences
(Enseignement
primaire).
Généralités.
Retrieved
8
octobre
2008,
from
http://www.men.public.lu/publications/primaire/socles_competences/index.html
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle. (2009). Texte de loi portant organisation
de
l'enseignement
fondamental.
Retrieved
Août
2010,
from
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0020/2099A0200A.html
Pattal, E.A., Cooper, H. & Robinson, J.C. (2008). Parent Involvement in Homework: A research synthesis.
Review of educational research, 78(4), 1039-1101.
Poncelet, D. (2003). Comprendre la trajectoire scolaire : l’influence des processus intrafamiliaux et de
l’engagement parental. Thèse de doctorat, université de Liège, non publié.
Poncelet, D. et Born, M. (2009). La transition primaire-secondaire : un cap pas toujours facile à franchir… Etude
des perceptions des parents en ce qui concerne le milieu familial, l’ajustement scolaire de l’enfant et les
facteurs de risque associés au décrochage durant la transition primaire-secondaire, Scientia Paedagogica
Experimentalis, 45(2), 225-254.
Poncelet, D. et Dierendonck, C. (2013). Les représentations des enseignants du début du secondaire sur
l’environnement socio-éducatif de leur établissement scolaire et la mise en relation de ces
représentations avec l’accrochage scolaire des élèves lors de la transition primaire-secondaire. Actes du
congrès de l’AREF – Actualité de la recherche en Education et Formation, 27-30 août, Montpellier,
France.
Poncelet, D. et Kerger, S. (2009). Pourquoi et comment les parents des élèves luxembourgeois s’engagent dans
l’éducation scolaire de leur enfant. Analyse des représentations des enseignants du primaire. Actes du
XII congrès d’éducation familiale de l’AIFREF, Toulouse, France, 1-4 avril 2009.

160

Education & Formation – e-300, Décembre 2013

Poncelet, D. et Kerger, S. (2010). Le point sur l’éducation familiale et les relations école-famille au
Luxembourg. In Catarsi, E. (eds). La formation et la recherche en éducation familiale. Etats des lieux par
pays, Firenze : Edizioni Del Cerro.
Poncelet, D. et Lafontaine, D. (2011). Un modèle en pistes causales pour appréhender la complexité du
phénomène d’accrochage scolaire lors de la transition primaire-secondaire, Mesure et évaluation en
éducation, 34(1), 55-95.
Potvin, P., Deslandes, R., Beaulieu, P., Marcotte, D., Fortin, L., Royer, E., & Leclerc, D.(1999). Risque
d’abandon scolaire, style parental et participation parentale au suivi scolaire. Revue canadienne de
l’éducation, 2(5), 441-453.
Potvin, P., Fortin, L., Marcotte, D., Royer, E. et Deslandes, R. (2004). Guide de prévention du décrochage
scolaire. In site du Centre de Transfert pour la Réussite Educative du Québec (CTREQ) [En ligne],
http://www.renouveaulll.qc.ca/IMG/pdf/Guide-prevention-place-pour-toi.pdf.
Singh, K., Bikley, P. G., Keith, T. Z., Keith, P. B., Trivette, P. et Anderson, E. (1995). The Effects of Four
Components of Parental Involvement on Eighth-Grade Student Achievement: Structural Analysis of
Nels-88 Data, School Psychology Review, 24(2), 2999-317.
Spera, C. (2005). A Review of the Relationship Among Parenting Practices, Parenting Styles, and Adolescent
School Achievement. Educational Psychology Review, 17(2), 125-146.
Sui-Chu, E. H. et Willms, J. D. (1996). Effects of Parental Involvement on Eight-Grade Achievement. Sociology
of Education, 69, 126-141.
Tam, V. C. et Chan, R. M. (2009). Parental Involvement in primary Children’s Homework in Hong Kong, The
school Community Journal, 19(2), 81-98.
Tan, E. T. et Goldberg, W. A. (2009). Parental school involvement in relation to children’s grades and adaptation
to school. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, 442-453.
Walker, H. M., Colvin, G., & Ramsey, E. (1995). Antisocial behavior in school: Strategies and best practices.
Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Ils se rapprochent, on s’accroche !…161

7.

Annexes

7.1. Le questionnaire proposé aux parents pour établir le bilan final des actions menées

Comment répondre aux questions suivantes?
Exemple 1 : la barre placée sur la ligne indique que je suis d’accord. Plus je me rapproche de l’extrémité droite de la ligne,
plus je suis d’accord.
En désaccord

En accord

Exemple 2 : la barre placée sur la ligne indique que je suis en désaccord. Plus je me rapproche de l’extrémité gauche de la
ligne, plus je suis en désaccord.
En désaccord

En accord

Attention ! Pour des raisons de précision d’encodage, veuillez marquer votre réponse d’une barre et
non d’une croix. Merci.

A. L’enfant dans la classe
1. A son entrée en 3e année primaire, comment évaluiez-vous les résultats de votre enfant ?
1

10
Excellent

Mauvais

2. Actuellement, comment évaluez-vous les résultats de votre enfant ?
1

10
Excellent

Mauvais

3. A son entrée en 3e année primaire, estimiez-vous que votre enfant était bien dans sa peau ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

4. Actuellement, estimez-vous que votre enfant est bien dans sa peau ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

5. A son entrée en 3e année primaire, comment trouviez-vous son intégration dans la classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

6. Actuellement, comment trouvez-vous de son intégration dans la classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

7. A son entrée en 3e année primaire, votre enfant prenait-il du plaisir à apprendre ?
1
Pas du tout

10
Tout à fait
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8. Actuellement, votre enfant prend-il du plaisir à apprendre ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

9. A l’entrée de 3e année primaire, comment trouviez-vous le climat de la classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

10. Actuellement, comment trouvez-vous le climat de la classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

B. L’enfant dans la famille
11. A son entrée en 3e année primaire, votre enfant aimait-il aller à l’école ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

12. Actuellement, votre enfant aime-t-il aller à l’école ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

13. A son entrée en 3e année primaire, comment qualifiiez-vous le climat dans la famille au
moment des devoirs ?
1

10
Excellent

Mauvais

14. Actuellement, comment qualifiez-vous le climat dans la famille au moment des devoirs ?
1

10
Excellent

Mauvais

15. A son entrée en 3e année primaire, votre enfant avait-il des problèmes qui ne concernent
pas l’école ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

16. Actuellement, votre enfant a-t-il des problèmes qui ne concernent pas l’école ?
1
Pas du tout

10
Tout à fait
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17. A son entrée en 3e année primaire, parliez-vous en famille sur sa journée d’école ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

18. Actuellement, parlez-vous en famille sur sa journée d’école ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

C. Relation école/famille
19. A son entrée en 3e année primaire, comment évaluiez-vous de la qualité des échanges avec
l’enseignante ?
1

10
Excellent

Mauvais

20. Actuellement, comment évaluez-vous de la qualité des échanges avec l’enseignante ?
1

10
Excellent

Mauvais

21. A son entrée en 3e année primaire, vous sentiez-vous bienvenus dans la classe de votre
enfant ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

22. Actuellement, vous sentez-vous bienvenus dans la classe de votre enfant ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

23. A son entrée en 3e année primaire, vous impliquiez-vous dans les activités de la classe ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

24. Actuellement, vous impliquez-vous dans les activités de la classe ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

25. A son entrée en 3e année primaire, preniez-vous plaisir à participer aux activités de la
classe ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

26. Actuellement, prenez-vous plaisir à participer aux activités de la classe ?
1
Pas du tout

10
Beaucoup
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D. Relation entre parents
27. A son entrée en 3e année primaire, preniez-vous plaisir à rencontrer les autres parents de
la classe ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

28. Actuellement, prenez-vous plaisir à rencontrer les autres parents de la classe ?
1

10
Beaucoup

Pas du tout

29. A son entrée en 3e année primaire, comment estimiez-vous la qualité des échanges avec les
autres parents de la classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

30. Actuellement, comment estimez-vous la qualité des échanges avec les autres parents de la
classe ?
1

10
Excellent

Mauvais

31. A son entrée en 3e année primaire, vous sentiez-vous à l’aise dans le suivi scolaire (aide
aux devoirs, compréhension du bulletin, etc.) de votre enfant ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

32. Actuellement, vous sentez-vous à l’aise dans le suivi scolaire (aide aux devoirs,
compréhension du bulletin, etc.) de votre enfant ?
1

10
Tout à fait

Pas du tout

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
7.2. Les 19 catégories de la grille d’analyse issues de l’analyse thématique des propos tenus par les parents
lors des interviews
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les apprentissages scolaires
Les autres types d’apprentissages
Le comportement scolaire
La motivation scolaire
Le goût pour l’école
Le climat de classe
L’intégration de l’élève dans la classe
La réforme du système scolaire luxembourgeois
Le suivi scolaire à domicile
Informations sur le c caractère de l’enfant

11. Informations sur les pratiques éducatives
familiales
12. L’emploi du temps
13. La façon dont l’enseignante suit le programme
14. Les relations avec les autres parents
15. Le climat de famille
16. La communication au sein de la famille
17. Les échanges individuels avec l’enseignante
18. L’accueil au sein de l’école et de la classe
19. Le bilan final

Ils se rapprochent, on s’accroche !…165
7.3. Statistiques des items : moyennes et écarts-types
Paired Samples Statistics

Paire 1
Paire 2
Paire 3
Paire 4
Paire 5

N

Std.
Std. Error
Deviation
Mean
13
2.3563
0.6535

Q1

Mean
6.877

Q2

6.831

13

1.8522

0.5137

Q3

5.346

13

3.6773

1.0199

Q4

7.423

13

2.7362

0.7589

Q5

5.669

13

3.4764

0.9642

Q6

7.731

13

2.7066

0.7507

Q7

6.50

13

3.464

0.961

Q8

6.700

13

3.1911

0.8851

Q9

1.962

13

2.1823

0.6053

Q10

5.654

13

2.9254

0.8113

Q11

6.638

13

3.6230

1.0048

Q12

7.146

13

3.4134

0.9467

Q13

5.662

13

2.9310

0.8129

Q14

6.423

13

2.8770

0.7979

Q15

1.615

13

2.4688

0.6847

Q16

2.000

13

3.3449

0.9277

Q17

8.285

13

1.9356

0.5368

Q18

8.538

13

2.0349

0.5644

Q19

8.500

13

1.2530

0.3475

Q20

8.362

13

2.4602

0.6823

Paire 11

Q21

9.169

13

0.9259

0.2568

Q22

8.746

13

2.6222

0.7273

Paire 12

Q23

5.046

13

4.3185

1.1977

Q24

9.138

13

0.8461

0.2347

Q25

7.200

7

3.5758

1.3515

Q26

9.043

7

0.9271

0.3504

Q27

5.333

12

3.2653

0.9426

Q28

8.308

12

2.2138

0.6391

Q29

5.609

11

3.1335

0.9448

Q30

7.964

11

2.7958

0.8430

Q31

6.40

13

2.988

0.829

Q32

7.50

13

2.646

0.734

Paire 6
Paire 7
Paire 8
Pair 9
Paire 10

Paire 13
Paire 14
Paire 15
Paire 16
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Paired Samples Test
Paired
Differences

Mean

t

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Sig. (2tailed)

df

95%
Confidence
Interval of
the
Difference
Lower

Upper

Pair 1

Q1 - Q2

0.046

1.4655

0.4065

-0.839

0.932

0.114

12

0.911

Pair 2

Q3 - Q4

-2.077

4.7308

1.3121

-4.936

0.782

-1.583

12

0.139

Pair 3

Q5 - Q6

-2.062

4.2873

1.1891

-4.652

0.529

-1.734

12

0.109

Pair 4

Q7 - Q8

-0.200

1.6543

0.4588

-1.200

0.800

-0.436

12

0.671

Pair 5

Q9 - Q10

-3.692

2.7603

0.7656

-5.360

-2.024

-4.823

12

0.000

Pair 6

Q11 - Q12

-0.508

3.8167

1.0586

-2.814

1.799

-0.480

12

0.640

Pair 7

Q13 - Q14

-0.762

3.1349

0.8695

-2.656

1.133

-0.876

12

0.398

Pair 8

Q15 - Q16

-0.385

0.9406

0.2609

-0.953

0.184

-1.474

12

0.166

Pair 9

Q17 - Q18

-0.254

0.5125

0.1422

-0.564

0.056

-1.786

12

0.099

Pair 10

Q19 - Q20

0.138

2.1516

0.5967

-1.162

1.439

0.232

12

0.820

Pair 11

Q21 - Q22

0.423

2.8972

0.8035

-1.328

2.174

0.527

12

0.608

Pair 12

Q23 - Q24

-4.092

4.6194

1.2812

-6.884

-1.301

-3.194

12

0.008

Pair 13

Q25 - Q26

-1.843

3.3649

1.2718

-4.955

1.269

-1.449

6

0.198

Pair 14

Q27 - Q28

-2.975

2.8588

0.8253

-4.791

-1.159

-3.605

11

0.004

Pair 15

Q29 - Q30

-2.355

2.7664

0.8341

-4.213

-0.496

-2.823

10

0.018

Pair 16

Q31 - Q32

-1.10

1.733

0.481

-2.15

-0.05

-2.289

12

0.041

