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. Les actions de prévention du décrochage ont mis l’accent depuis de nombreuses années sur la
nécessité de faire évoluer les rapports aux savoirs et les rapports à l’école (Bautier, 2003). Le lien entre les
parents et les enseignants sur le contrat éducatif et sur l’accompagnement scolaire est un des points importants
des piliers de réussite d’une politique de réussite éducative (Blaya & Gilles, 2011). Dans le cadre d’une
recherche-action conduite depuis deux ans dans le quartier nord de Tarbes (Midi-Pyrénées France) auprès d’un
public d’élèves des écoles primaires et du collège, nous avons mis en place des actions de formation recherche
visant à faire évoluer les représentations et les pratiques des différents acteurs de l’éducation. Parents,
enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, responsables des politiques de l’enfance et de la prévention ont
travaillé autour de la difficulté scolaire, de la lutte contre le décrochage dans le cadre d’une aide de la Fondation
de France. Notre recherche s’appuyant sur deux enquêtes par questionnaire (Fortin & Royer, 2004) et une série
d’entretiens (40) auprès de ces parents vise à montrer comment la vision du rôle de chacun dans
l’accompagnement aux devoirs est symptomatique d’une représentation de l’autre en négatif. Nous montrerons
ainsi comment s‘articulent les horizons d’attentes de chacun et comment à travers la formation recherche et les
actions entreprises, nous avons pu faire évoluer les pratiques réelles d’aide à la scolarité. Au cœur des alliances
éducatives, il y a la nécessaire articulation des représentations personnelles ou professionnelles des acteurs
mais aussi une conception différente du rôle des devoirs et des activités « hors la classe de l’élève ». Les actions
entreprises et les résultats obtenus permettent de décrire et d’expliquer l’évolution des représentations des
parents et des enseignants et une meilleure alliance des pratiques d’accompagnement aux devoirs.
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1. Introduction

Les devoirs à la maison ont une longue histoire au sein du système scolaire. Les premiers textes
officiels qui citent ce type d’activités hors école datent de 1912. Déjà, à l’époque, l’inspecteur
d’académie de la Haute-Marne décide de supprimer absolument ce type de devoirs. La circulaire de
2008 «relative à la mise en place de l’accompagnement éducatif» et le rapport Bouysse de
l’inspection générale de 2008 portant sur "le travail des élèves en dehors de la classe" rappelle à la
fois le caractère particulier de cette activité scolaire mais son indispensable place dans le travail
scolaire. Cette activité de l’élève repose donc depuis plus de 100 ans sur un malentendu qui instaure
non seulement les parents comme partenaires de l’école mais comme assistants pédagogiques de
leurs enfants (Rayou, 2009). L’activité hors temps scolaire des devoirs devient une activité classante
socialement où les différences sociales se marquent plus profondément (Glasman, 2004).
Parallèlement à ce phénomène, l’activité scolaire «hors les murs» est devenue dans les 20
dernières années une activité externe à l’école et fortement institutionnalisée. Certes, dès le début du
XXème siècle, des structures extrascolaires vont proposer des répétiteurs, des devoirs à la maison,
des cours particuliers. Ce marché selon une récente enquête de l’Unesco représente en France plus
de 2,2 milliards d’euros. La France est selon Mark Bray, auteur de l’enquête internationale sur ce
sujet, le pays européen le plus consommateur (Bray, 2011). Mais au-delà de cet aspect connu, la
mise en place des politiques d’aides aux devoirs au sein du système scolaire (MEN circulaire 2007),
des dispositifs de réussite éducative (loi de 2005) et les actions d’accompagnement à la scolarité
(IGAENR - IGEN. 2006) construisent une véritable centration de l’attention des partenaires de l’école
sur cette activité d’aide aux devoirs qui, comme nous l’avons vu, n’est pas sans conséquence sociale.
Les associations périscolaires, les municipalités, les parents se retrouvent tous interrogés sur le rôle
qu’ils veulent jouer dans l’accompagnement à la scolarité des enfants.
Dans le cadre d’une recherche-action conduite depuis trois ans dans le quartier nord de Tarbes
(Midi-Pyrénées France) auprès d’un public d’élèves des écoles primaires et du collège, nous avons
mis en place des actions de formation recherche visant à faire évoluer les représentations et les
pratiques des différents acteurs de l’éducation par rapport au travail de l’élève et à son activité au sein
de la classe et hors de la classe. Parents, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, responsables
des politiques de l’enfance et de la prévention ont travaillé autour de la difficulté scolaire, de la lutte
contre le décrochage dans le cadre d’une aide de la Fondation de France (2012, 2013). Notre
recherche s’appuyant sur deux enquêtes par questionnaire (220 parents et 66 enseignants) auprès de
ces publics vise à montrer comment la vision du rôle de chacun dans l’accompagnement aux devoirs
est symptomatique d’une représentation de l’autre en négatif. Nous montrerons ainsi comment
s’articulent les horizons d’attentes de chacun et comment à travers la formation recherche et les
actions entreprises, nous avons pu faire évoluer les représentations des acteurs, leurs sentiments
d’efficacité et les pratiques réelles d’aide à la scolarité
2. Dispositif d’alliance éducative : formation recherche sur les pratiques parentales

Notre recherche-action développée entre 2011 et 2013 au sein de trois établissements dits Clair
puis Eclair de l’académie de Toulouse a centré son action sur trois principes issus des travaux
antérieurs sur le décrochage (Blaya, 2009) (Blaya, 2010) (Fortin, 2004) (Bautier, Rayou, 2009) :
repérer les types de décrocheurs et agir spécifiquement sur eux, repérer les représentations et
attentes différentes des partenaires des collèges (parents, vie scolaire, animateurs, éducateurs,
parents) et construire des alliances éducatives et enfin agir auprès des parents pour mieux faire
évoluer les pratiques d’accompagnement à la scolarité. Ces actions ont pris des formes diverses dans
les trois établissements mais elles ont trois points communs identifiables (formations des acteurs,
actions auprès des parents et des enseignants pour faire évoluer les représentations et les
connaissances des causes du décrochage et de ses modes de prévention, actions auprès des
parents dans le cadre des maisons des parents). Les actions ont été soutenues et financées par la
Fondation de France, le rectorat et les municipalités ou conseil généraux.
Notre recherche vise à accroitre les alliances famille-école comme moyen susceptible de prévenir
l’échec scolaire et de réduire le décrochage scolaire (Deslandes, 2001) (Blaya, Gilles, Plunus, Tièche,
2011) (Fortin, Royer, Potvin, Marcotte, Yergeau, 2004). Cette action parentale est déterminée par des
variables représentatives et psychosociales sur lesquelles nous avons choisi de porter notre
attention. L’engagement parental dans des alliances éducatives met en jeu le modèle de HooverDempsey et de Sandler (1995) qui postule que l’action parentale et les interactions parents
enseignants sont favorisées par la compréhension du rôle parental dans l’accompagnement de la
scolarité de son enfant, par l’amélioration de sentiment d’efficacité personnel pour contribuer à la
réussite éducative de son enfant et par les opportunités d’actions et d’interactions offertes.
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Figure 1 : Modèle de décision parentale

Pour agir durant trois ans durablement auprès des parents, enseignants éducateurs de la zone
nord de Tarbes nous avons donc construit un dispositif de formation recherche impliquant un groupe
de 30 personnes (10 enseignants, 10 éducateurs, 10 parents). Ce groupe a agi comme structure de
formation, de production, d’enquête et d’analyse des résultats de ce travail.

Actions mises en
place

• Formation pluri catégorielle de 6 jours
• Actions d’aides aux devoirs
•Maisons des parents
•Ateliers parents / animateurs / éducateurs
•Co-construction de l’évaluation qualitative (interviews filmés,
questionnaires d’enquêtes)

Figure 2 : Dispositif formation recherche

Les résultats de recherche portant sur les représentations et les pratiques parentales d’aides aux
devoirs sont issus de ce dispositif visant à accroitre la participation des parents aux actions éducatives
et favoriser les alliances éducatives (Tiéche-Christinat, Potvin, Gilles, 2012).
3. L’aide aux devoirs une activité d’attente et de malentendu

Les élèves bénéficient d'aides aux devoirs scolaires de la part de leurs parents, de frères et sœurs,
d'amis, de proches. Ils ont recours à des cours de soutien gratuits organisés par les associations
périscolaires ou les municipalités. Ils ont recours à des cours particuliers ou collectifs payants. Cette
activité de complément scolaire devient une activité centrale dans la démarche d’accompagnement à
la scolarité. Cette aide est apportée essentiellement par la mère (95% au primaire, 84% au collège) et
par le père (70% au primaire et 58% au collège) (Rosenwald, 2006). L’aide aux devoirs est aussi dans
une plus petite mesure apportée par des partenaires de l’école. 7% des élèves suivent des cours de
soutien à l’école primaire contre 13% au collège.2% au primaire et 8,5 % au collège (notons que le
pourcentage croît fortement dans la population entre la 6éme 6% et la 3eme 14%) (Rosenwald, 2006).
De nombreuses enquêtes ont montré que le niveau d’accompagnement aux devoirs dépend du
niveau d’études des parents (Glasman, 2004) (Rayou, 2009) (Rosenwald, 2006). Plus le niveau de la
scolarité de l’enfant croît, plus les parents abandonnent l’accompagnement aux devoirs des enfants.
En effet, si 90% des mères sans diplômes suivent les devoirs des enfants au primaire, elles ne sont
plus que 64% à le faire en collège.
Les activités d’accompagnement scolaire même si elles sont dominantes dans la société ont été
longtemps des pratiques invisibles ou usurpées par les chercheurs. Perrenoud (2004) va même
jusqu'à considérer que l’aide aux devoirs est « persécutante » et qu’elle repose sur des présupposés
erronés. Le parent même s’il est de niveau scolaire élevé n’est pas dans la capacité d’aider
pédagogiquement l’enfant. Maulini (2000) explique que loin d’être des activités scolaires utiles les
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devoirs à la maison reposent sur un paradoxe d’activités survalorisées mais qui ne portent aucunes
difficultés réelles. Trautwein et Koller, 2003 remettent eux en cause l’efficacité scolaire de cette
pratique en montrant l’absence de corrélation entre le temps passé à faire des devoirs à la maison et
les résultats scolaires. Ces activités parentales portent donc en elles des effets négatifs que Hancock,
2001 dénonce en matière de pressions parentales, fatigues émotionnelles, tricherie, négation des
loisirs, etc.
Les devoirs à la maison perdurent pourtant au sein de ces activités, les parents mettant en œuvre
des actions qui participent à l’accomplissement des tâches scolaires. Ces « savoirs d’action » mis en
œuvre par les parents sont pour la plupart méconnus des enseignants. Miron, (2004) va même
jusqu'à parler « d’usurpation de la compétence parentale pour montrer que celle-ci est méconnue des
chercheurs et niée par les enseignants. La pratique quotidienne des parents en ce qui concerne la
chose scolaire, la participation des parents aux activités scolaires et périscolaires, l’aide concrète et
journalière de l’aide aux devoirs construit des savoirs en acte qui dessinent une compétence parentale
peu visible et très peu décrite. Miron, (1998) définit la compétence parentale à partir de 4 niveaux :
a) Prise en compte de la complexité des situations
b) Adoption de stratégies adaptées aux objectifs
c) Transfert des savoirs d’autrui dans la tâche à accomplir
d) Adaptation et analyse des interventions pour construire une expérience pédagogique
Cette compétence parentale n’est pas uniforme et innée chez les parents même si chacun peut
développer des pratiques d’accompagnement des devoirs diversifiées. L’activité d’aides aux devoirs
repose souvent sur des « savoirs implicites » (Pourtois, Desmet, 2004), sur des représentations
scolaires différentes, sur des horizons d’attentes différents suivant les parents (Humbeeck, Lahaye,
Balsamo, Pourtois, 2006).
La démarche co-éducative mise en place dans notre recherche action a donc visé à décrire et
caractériser les pratiques parentales d’aides aux devoirs, à communiquer et à partager ces pratiques,
à analyser et diffuser ces pratiques afin d’améliorer la « capacité à agir » des parents pour
« requalifier » ces savoirs du quotidien dans un sens « d’empowerment » (Lacharité, 2002)
4. Sentiment d’efficacité de l’action parentale et alliance éducative

Dans leurs travaux, Deslandes et Bertrand, 2004 utilisent le concept issu des travaux de Bateson
1986 et de Hoover-Dempsey, Bassier et Brissie 1987 pour valider l’effet du sentiment d’efficacité
personnelle sur le choix des actions parentales et sur leurs efficiences. Le sentiment d’efficacité
personnelle avec la motivation entre en jeu dans l’engagement et dans l’action des enseignants
comme nous l’avons montré sur d’autres travaux (Safourcade et Alava, 2010a). Pour l’action
parentale, Deslandes et Bertrand démontrent que ce sentiment de compétence est un élément
déterminant de la décision de l’action. Ils définissent aussi deux effets spécifiques de ce sentiment : il
contribue à la décision de participer à des activités communes et aussi à domicile. Dans leurs travaux,
ces chercheurs ont spécifiquement défini le sentiment de compétence comme la croyance que leurs
actions aient une influence positive sur le résultat scolaire de l’enfant. Dans des recherches
antérieures, Safourcade, Alava, 2010 b), nous avons montré que le sentiment d’efficacité participait à
trois autres niveaux : la performance de l’action (performance), la capacité à s’auto évaluer
(évaluation) et l’adaptation des pratiques au contexte et aux situations (prise de risque). Dans le cas
des parents face à la tâche d’accompagnement des devoirs, nous souhaitons approcher des niveaux
spécifiques d’efficacité personnelle :
• Efficacité à pouvoir aider son enfant à faire ses devoirs
• Efficacité à comprendre les cours que reçoit l’enfant
• Efficacité à aider son enfant à respecter l’école
• Efficacité à aider son enfant dans la motivation et l’énergie d’apprendre
• Efficacité pour aider son enfant à construire un projet personnel.
Ces cinq niveaux sont mis en relation avec le sentiment d’utilité de l’action du parent et des devoirs
eux-mêmes.
2012
2013
Efficacité dans l’aide aux devoirs
58,7
72,3
Efficacité pour comprendre les cours
55,4
73,3
Efficacité pour faire respecter l'école
82,8
95,8
Efficacité pour la motivation et énergie
80,3
86,3
65,6
84,4
Efficacité pour la construction d’un projet d'avenir
Tableau 1 : Tableau croisé et graphique entre les années d’évaluation et les taux de satisfaction dans
les sentiments d’efficacité personnelle des parents
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Globalement, les parents se perçoivent comme compétents pour suivre la scolarité de leurs
enfants. Ils ont un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé dans le domaine des éléments de
conduite, d’attitude et de projet que dans le suivi pédagogique ou disciplinaire. Dans les deux
enquêtes conduites en 2012 et 2013 nous constatons que les parents répondent de façon favorable
aux questions portant sur leurs perceptions de leurs actions dans les domaines suivants :
• Faire respecter l’école (2012 – 82,3%, 2013-95,8%)
• Motiver et donner l’énergie pour apprendre (2012 – 80,3%, 2013-86,3%)
• Construire un projet (2012 – 65,6%, 2013-84,4%)
Par contre dans le domaine pédagogique et didactique au début de notre action, seulement 58,7 %
des parents se percevaient comme efficaces dans le suivi des devoirs ce qui est très bas. La
progression est forte entre 2011 et 2013 avec 33% de progression pour la variable « efficacité à
comprendre le cours » qui note un progrès évident des actions entreprises sur le sentiment de
compétence des parents.
Les éléments mesurés dans notre recherche
variables sociologiques :

sont en corrélation avec un certain nombre de

Sexe de l’enfant : les parents de jeunes filles se perçoivent plus compétents à construire un
respect de l’école (p-values <0,0001, Ki2 observé 116,465, Ki2 critique 4,416) et un projet personnel
(p-values 0,002, Ki2 observé 201,767, Ki2 critique 13,362) que les parents de jeunes garçons.
Niveau d’études des parents : les parents ayant un niveau d’études élevé ont un sentiment
d’efficacité dans l’aide aux devoirs (p-values <0,0001, Ki2 observé 104,168 Ki2 critique 4,721) et dans
la capacité à comprendre le cours plus élevé (p-values <0,0001, Ki2 observé 103,43 Ki2 critique
4,605).

Les variables psychosociales d’efficacité sont corrélées avec le niveau scolaire de l’élève (p-values
<0,0001) et la progression de ces sentiments est plus forte chez les parents d’enfants en échec
scolaire.

Efficacité dans l’aide aux devoirs
Efficacité pour comprendre les cours
Efficacité pour faire respecter l'école
Efficacité pour la motivation et énergie
Efficacité pour la construction d’un projet
d'avenir

2012

2013

58,7
55,4
82,8
80,3

72,3
73,3
95,8
86,3

65,6

84,4

2012
2013
décrocheurs décrocheurs
28,6*
13,9
33,3*
19,4
85,7*
41,4
57,1*
37,2
49,6

70*

Les valeurs affichées en gras sont significatives au seuil alpha=0,05 (Nous indiquons dans les deux dernières
colonnes les résultats obtenues chez des parents ayant des enfants en difficultés. Le tableau montre la aussi une
progression et un niveau de signification de cette évolution)

Tableau 2 : Tableau croisé des sentiments d’efficacité personnelle des parents en regard des années

d’évaluation
Quand nous cherchons à caractériser les éléments qui favorisent cette augmentation du sentiment
d’efficacité par une régression statistique, nous pouvons mesurer l’impact des différentes variables
que nous avons étudiées précédemment (pratiques effectives, représentations, relation avec l’école).
%
%
Actions actives dans l'amélioration du sentiment d'efficacité
Groupe 1 : Intervention directe des parents :
Se sentir à l'aise quand on rencontre les enseignants
17
J'apprends à apprécier les réunions
10
27
Groupe 2 : Gestion de la relation parents Enseignants
Je vais toujours aux réunions scolaires
9
Je vais voir les enseignants dès que mon enfant rencontre des difficultés
11
Je participe à des activités avec l'école
10
30
Groupe 3 : Activités parentales conduites dans le cadre de l’aide aux devoirs
Durant les devoirs, je discute de l'ambiance de la classe
5
Durant les devoirs, je dis souvent à mon enfant pourquoi c'est important de suivre la
16
classe
Durant les devoirs, je prépare toujours les évaluations avec mon enfant
12
Durant les devoirs, je cherche des solutions avec mon enfant
10
43
Tableau 3 : Tableau des contributions respectives des variables à l’augmentation du sentiment
d’efficacité à suivre les devoirs. (Régression multinomiale avec estimation de l’évolution de la variable
Sep pour un intervalle de confiance de 95%. Les % indiqués sont les béta de l’analyse de régression)
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Nous constatons que la contribution respective des variables peut se regrouper en 4 groupes. Pour
27 % de la contribution, la relation directe du parent durant la rencontre avec l’enseignant est décisive.
Se sentir à l’aise et apprendre à apprécier les réunions sont deux éléments qui ne sont pas dans leurs
habitudes de parents n’ayant pas un parcours scolaire important et dont la prise de parole et la
structuration d’une séquence dialoguée n’est pas dans ses habitudes. Pour 30 % de la contribution, le
mode de gestion de la relation parents/enseignants est en jeu. Participer à toutes les réunions,
participer aux activités scolaires proposées, rencontrer systématiquement les enseignants dès qu’il y
a un problème sont des attitudes décisives. Pour 43 % de l’effet recherché (renforcement du
sentiment d’efficacité) ce sont directement les activités conduites avec les jeunes qui sont
essentielles. On retrouve là les pratiques actives de coaching et d’accompagnement que nous avons
mises en valeur précédemment.
5. Quelles pratiques parentales d’aides aux devoirs ?

Dans notre enquête portant sur 220 parents issus du quartier nord de Tarbes, nous avons en
premier lieu souhaité valider le lien existant entre le sentiment d’utilité, le sentiment d’efficacité des
parents. En effet, si les parents interrogés (84% des mères) sont globalement d’accord avec l’utilité
des devoirs, les différences s’accentuent fortement dès que l’on regarde si cela entraine une aide
réelle, si le parent se sent utile et efficace. Les deux dernières variables sont significativement
corrélées aux variables d’études pour une signification alpha de 0,05. La dernière variable portant sur
le sentiment d’efficacité est fortement corrélée avec la réussite globale de l’enfant comme nous le
verrons ultérieurement.

Ecole primaire
Cap-Bep

Je me sens utile Je me sens efficace
Les devoirs J'aide mon enfant dans l'aide aux pour
aider
aux
sont utiles. pour les devoirs
devoirs
devoirs.
45,5%*
36,4%*
84,6%
53,8%
70,4%

77,1%

72,6%*

65,8%*

Bac

85,4%*
77,1%*
87,5%
85,4%
Enseignement
94,1%*
89,7%*
95,6%
85,3%
supérieur
Les valeurs affichées en gras sont significatives au seuil alpha=0,05
Tableau 4 : Tris croisés entre les variables du niveau d’études et les variables d’accompagnement aux

devoirs
Cette différence sociologique est la source d’un malentendu entre les codes scolaires et les
représentations parentales de l’apprentissage qui vient handicaper l’enfant (Rayou, 2009). En effet,
l’école pose comme acquis des comportements d’apprentissages (autonomie, capacité réflexive, sens
de l’organisation) sans jamais les travailler en classe. Les parents pensent que l’élève doit être laissé
en autonomie mais constatent que cela n’est pas le cas. Il y a donc à la fois malentendu entre les
attentes des parents et des enseignants et malentendu sur l’activité attendue. Pour Kakpo, 2012, ce
malentendu porte aussi sur les modes mêmes de l’enseignement et de l’apprentissage. Les parents
ont tendance à ne pas comprendre les règles et les logiques didactiques des apprentissages scolaires
et reproduisent les modes d’apprentissages qu’ils ont connus.
Il y a donc une différence de conception et d’acquisition pédagogique et didactique entre parents et
enseignants sur les contenus. Plus les parents possèdent un niveau scolaire élevé, plus la culture
scolaire et la chose scolaire sont proches de leur vécu. Seulement 45,5 % des parents ayant quitté
l’école au niveau certificat d’études déclarent être en capacité de comprendre les contenus des cours
de leurs enfants. Ils sont 65,8% avec un niveau Cap-Bep, 79,2% avec un niveau Bac et 88,2% avec
un niveau Enseignement supérieur.
La relation entre le sentiment d’efficacité des parents à l’activité d’aide aux devoirs est bien sûr
corrélée avec le sentiment d’efficacité à comprendre les cours à alpha 0,05
Vous sentez-vous efficaces pour aider votre
enfant à comprendre les cours qu'il reçoit ?
Oui toujours

Oui
100,0%

Non
0,0%

Vous sentez-vous efficaces Oui parfois
91,4%
8,6%
pour aider votre enfant à Non
pas
16,3%
83,7%
faire ses devoirs ?
toujours
Non rarement
25,0%
75,0%
Tableau 5 : Croisement entre la variable efficacité à comprendre les cours et la variable efficacité à
aider mon enfant.
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Au-delà de cette influence du niveau des études sur l’activité d’accompagnement scolaire, nous
devons noter que l’activité familiale d’aides aux devoirs est porteuse d’une série d’attentes de la part
des enseignants envers les élèves et les parents qui ne sont pour la plupart jamais formulées mais qui
agissent de façon très efficace. Ce sont autant « d’allant de soi » qui sous-tendent l’activité scolaire
(Payet, 1995) et qui font de l’activité d’accompagnement aux devoirs une activité où les horizons
d’attente des parents, des enseignants sont si différents (Kakpo, Rayou, 2008)
Pour notre recherche, nous avons voulu interroger les enseignants et les parents d’élèves sur les
pratiques concrètes d’accompagnement des devoirs. Pour cela, nous avons construit une échelle des
pratiques repérées dans nos recherches précédentes après entretien des parents. Au cours des
entretiens exploratoires, nous avons recueilli de façon déclarative auprès des parents et des
enseignants les énoncés d’actions à la question « que faites-vous quand vous aidez votre enfant à
faire ces devoirs ? L’exploitation de ces énoncés a donné lieu à la définition d’une grille de recueil de
14 items que nous avons soumis à l’ensemble des parents (et à l’ensemble des enseignants). Dans le
tableau ci-dessous nous indiquons la proportion de parents qui déclare réaliser très fréquemment
l’activité indiquée. Il faut donc comprendre ce tableau comme la proportion de parents ayant une
pratique très régulière de l’activité visée. Nous avons ensuite réalisé un croisement entre ces
réponses et la situation scolaire des enfants des parents interrogés. Dans la population de notre
enquête nous avions 17,8% des parents déclarant leur enfant en échec scolaire, 51,4% des parents
déclarants que leurs enfants on une année scolaire moyenne et 30,7% déclarants que leurs enfants
sont en réussite.
Pour notre enquête nous avons souhaités mettre en avant deux catégories d’élèves : ceux à forte
réussite scolaire et ceux à très faible réussite scolaire. Les niveaux n’ayant pas pu être repères sur les
résultats scolaires sont estimés dans un croisement entre l’avis des parents interrogés et des
enseignants. Pour cela nous avons interrogés chaque parent pour recueillir son avis à la question
« actuellement pensez vous que votre enfant est en réussite scolaire (pas du tout, un peu,
moyennement, beaucoup). Puis nous avons demandé aux enseignants de classer chaque enfant de
sa classe sur le même critère. Dans le tableau nous indiquons sur la colonne parents, parents enfants
en réussite, parents enfants en échec le pourcentage de parents de la catégorie qui ont indiqué
réaliser l’action indiquée.
Typologie

Ensembl
e des
parents

Parents
enfants en
réussite

Parents
enfants en
échec

47,2

33,6

47,6

26,4

19,3

28,3

Vous demandez à votre enfant de se
mettre au travail?
Vous le surveillez pour qu'il ne se
dissipe pas?
Vous vous asseyez à côté de lui?

Surveillance

Surveillance

16,2

11,8

21,1

Vous le grondez pour qu'il travaille?

Surveillance

17,6

8,4

31,6

Accompagnement

53,7

53,8

42,1

Accompagnement

49,1

53

36,8

Accompagnement

53,5

56,3

47,4

Vous faites les devoirs avec lui?

Intervention

19,5

13,6

16,3

Vous cherchez des solutions avec lui
aux problèmes?
Vous préparez les évaluations?

Intervention

32,7

22,9

36,8

40,7

43,2

31,6

Vous discutez avec lui de l'ambiance
de la classe?
Vous l'encouragez et le soutenez?

Coaching

47,4

50

42,1

Vous regardez le travail qu'il a à faire?
Vous lisez les cahiers?
Vous le faites réciter?

Surveillance

Intervention

Coaching

81,4
84,2
84,2
Vous lui dites en quoi c'est important
Implication
73,1
74,8
71,2
de suivre la classe ?
Vous lui parlez de votre expérience
Implication
30,6
35,2
25,2
d'élève ?
Tableau 6 : Croisement entre les types d’activités réalisées souvent auprès des enfants dans
l’accompagnement des devoirs et le statut des personnes répondantes

En examinant ce tableau, nous constatons aussi de fortes différences entre les pratiques
effectuées par les parents d’enfants en forte réussite et celles effectuées par des parents d’enfants en
grande difficulté.
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L’activité n’est pas la même dans l’esprit des parents. Nous constatons que pour le parent d’élève
en forte réussite la partie d’organisation a disparu mais celle de coaching et de l’implication (soutenir,
entrainer, préparer les évaluations) devient dominante. Le parent d’élève en grande difficulté semble
plus être un surveillant qui organise mais qui gronde si le travail n’est pas satisfaisant. Ces analyses
sont confortées par le test du khi2 (tableau suivant) où nous repérons les trois postures (organisateur,
coach, surveillant). Il existe donc bien au sens de Jauss, 2005 des horizons d’attentes différents entre
parents et enseignants. Ces horizons provoquent des malentendus scolaires (Rayou, 2009) et
cachent des pratiques de renforcement scolaire ou de reproduction socioculturelle dénoncées par
Glasman en 2004.
Typologie

Vous le grondez pour qu'il travaille?

Surveillance

Parents
enfants en
réussite
-1,969

Parents enfants
en décrochage
4,445

Vous regardez le travail qu'il a à faire? Accompagnemen
t

-1,286

2,220

Vous faites les devoirs avec lui?

Intervention

-2,487

1,080

Vous cherchez des solutions avec lui
aux problèmes?
Vous préparez les évaluations?

Intervention

2,177

0,114

Intervention

2,856

-0,083

Vous discutez avec lui de l'ambiance
dans la classe?
Vous l'encouragez et le soutenez?

Coaching

2,450

0,394

Coaching

2,916

1,548

Vous lui parlez de votre expérience
Implication
1,394
-0,394
d'élève ?
Les valeurs affichées en gras sont significatives au seuil alpha=0,05 dans le test du Khi2
Tableau 7 : Tableau de contingence et test du Khi2 sur le tableau croisé pratiques : type d’acteurs

L’ensemble des pratiques effectives de suivi de l’activité « devoir à la maison » est alors réparti en
6 domaines d’activités qui caractérisent les potentialités des « savoirs d’actions » mis en œuvre.
L’Analyse de Correspondance Principale (ACP) nous permettra de dégager trois grandes typologies
de savoirs d’actions.
Typologie 1 : Mise au travail
1. Vous vous asseyez à côté de lui ?
2. Vous regardez le travail qu’il a à faire ?
3. Vous lisez les cahiers ?
4. Vous le faites réciter ?
5. Vous faites les devoirs avec lui ?
6. Vous cherchez des solutions avec lui aux problèmes ?
7. Vous préparez les évaluations ?
Typologie 2 : Accompagnement
1. Vous demandez à votre enfant de se mettre au travail ?
2. Vous le surveillez pour qu’il ne se dissipe pas ?
3. Vous le grondez pour qu’il travaille ?
Typologie 3 : Coaching
1. Vous discutez avec lui de l’ambiance dans la classe ?
2. Vous l’encouragez et le soutenez ?
3. Vous lui dites en quoi c’est important de suivre en classe ?
4. Vous lui parlez de votre expérience d’élève ?

Ces trois composantes des actions parentales d’accompagnement des devoirs sont fortement
corrélées (seuil 0,05) avec le sentiment d’utilité des devoirs, les sentiments d’efficacité et la
satisfaction de la performance scolaire de l’enfant.

Je me sens utile dans l'aide aux devoirs.
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Coaching

Accompagnement

Mise au travail

Représentations et pratiques de l’aide aux devoirs

30,86% 83,30% 71,11%

Rapport des chances
Je suis efficace dans l'aide aux devoirs.

0,125

7,791

3,101

30,85% 68,30% 68,90%

Rapport des chances
0,204
3,427
3,263
Je suis efficace pour comprendre les cours que reçoit mon
enfant.
29,72% 76,70% 62,20%
Rapport des chances
Je suis satisfait des notes de mon enfant.

0,177

5,750

2,303

19,43% 21,70% 57,70%

Rapport des chances

0,578

2,500

3,750

Tableau 8 : Croisement et (odds ratio – rapport des chances) entre la typologie des pratiques et les

sentiments personnels des parents.
Dans ce tableau, l’odds ratio ou rapport des chances est une mesure statistique qui exprime le
degré de dépendance entre des variables qualitatives. Il est utilisé en régression logistique et permet
de mesurer l'effet d'un facteur (ici le placement des parents dans une des typologies de pratiques) sur
un autre facteur (les niveaux du sentiment d’efficacité et l’appréciation de la performance de l’enfant).
Nous pouvons donc constater que :
Plus le parent développe des pratiques parentales de type « accompagnement », (nous dirions ici
que les parents accompagnateurs ont 7,791 fois plus de chances de trouver les devoirs utiles que les
autres parents) et « coaching », plus il a une perception positive de l’utilité des devoirs. A l’inverse si
les parents sont dans la typologie de pratiques dites « Mise au travail », moins ils auront de chances
de se trouver efficaces dans l’aide aux devoirs (0,204), de se sentir efficaces pour comprendre les
cours (0,177) et satisfaits des notes de leur enfant (0,578). Il existe donc un effet des pratiques
parentales sur les opinions et représentations des parents sur les devoirs.
6. Relation parents / Enseignants au cœur de la lutte contre le décrochage

Le sentiment d’utilité comme le sentiment d’efficacité est un déterminant de la participation
parentale et influe fortement sur l’augmentation de la motivation des parents à agir en commun ou en
harmonie avec les enseignants (Deslandes, Bertrand, 2004). Mais les attentes réciproques et les
représentations de l’autre jouent fortement aussi sur cette participation. Nous avons dans notre
enquête, comme dans la recherche formation, voulu mesurer les différentes représentations de la
réussite scolaire.
Enseignan
Parents
ts
59,6 *
16,1 *
Etre jeune aujourd'hui est facile
49,1 *
26,4 *
Réussir dans ses études est facile
Les valeurs affichées en gras sont significatives au seuil alpha=0,05
Tableau 9 : Tableau croisé entre les représentations sur la réussite éducative et les statuts des

partenaires
Il y a une séparation assez forte entre les parents et les enseignants sur la représentation des
études perçues par les uns comme faciles et par les autres comme difficiles. Cette séparation est
d’autant plus présente quand on parle de l’adolescence et de la place du jeune dans la cité. Cette
différence qui reste présente tout le long de la recherche action s’accentue bien sûr avec les variables
sociologiques (niveau d’études des parents et situation professionnelle) et le niveau de confiance
envers les enseignants (perception positive de la capacité des enseignants à aider l’élève et confiance
dans l’équipe éducative à m’aider) (mesure de la signification alpha 0,05)
Si on examine les résultats de notre recherche portant sur 220 parents et 66 enseignants, on
constate que si le niveau d’estimation de l’impact positif des enseignants sur eux-mêmes et des
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parents sur les enseignants est globalement stable (il ne baisse significativement que dans le cas des
parents d’enfants en grande difficulté), par contre des évolutions sont très fortes et de façon
significative dans les cas suivants :
a) l’action des parents : les enseignants reconnaissent un impact plus fort et les parents d’enfants
en grande réussite reconnaissent un impact plus fort.
b) L’action du point parents et du DRE (dispositif de réussite éducative) qui obtient une forte
progression chez les enseignants de 2011 à 2013, chez les parents de 2011 à 2013 et chez les
parents d’enfants en grande difficulté de 2013.

Enseignants Enseignants Parents
2011
2013
2011

Parents
2013

Parents
décrocheurs
2013

Impact positif des
73,7*
91,2
92,4
94,2
89,3
enseignants
66,4*
72,4*
Impact positif des parents
52,4
67,7
64,7
Impact positif des
48,4-*
85,8*
81,3*
accompagnements
57,8
57,8
scolaires
Impact positif du point
46,8*
65,5*
71,4*
32,4
32,6
parents
45,2*
52,1*
65,4*
Impact positif du DRE
25,6
30,6
Les valeurs affichées en gras sont significatives au seuil alpha=0,05

Parents
réussite
2013
89,9
76,8*
87,3*

65,1
42,4

Tableau 10 : Tableau croisé entre les estimations d’impact des acteurs et les statuts des partenaires

sur les deux années d’actions
Pour chaque colonne, nous indiquons le pourcentage de parents ou d’enseignants interrogés qui
ont considéré que les structures indiquées avaient un impact positif. Si les enseignants et les parents
ont des vues différentes sur l’école, la réussite éducative, l’impact de leurs actions sur l’enfant, la prise
en compte de ses différences et la construction d’outils d’actions (fiches outils sur le suivi des devoirs
– grille d’évaluation de la prévalence vers le décrochage – guide parental des actions) ont eu un effet
notable sur la reconnaissance de l’action des autres et sur la valorisation de leurs impacts. Cet impact
est fort chez les parents d’enfants décrocheurs qui évoluent vers une meilleure compréhension des
autres acteurs pour améliorer leurs modes d’interaction.
Le croisement des variables de représentations et d’estimation de l’impact de l’action avec les
variables de niveau scolaire des enfants est caractéristique. La classification (CAH) effectue donne
trois classes ;
Décomposition de la variance
pour la classification optimale

Absolu

Pourcentage

Intra-classe
Inter-classes
Totale

0,328
0,996
1,324

24,74%
75,26%
100,00%

Classe
Objets
Somme des poids
Variance intra-classe

1
65
65
0,356

2
120
120
0,303

3
95
95
0,339

Classe 1 « Les méfiants » : ces parents ont une méfiance envers l’équipe éducative, ils ne
répondent pas ou très peu aux demandes de rendez-vous des enseignants, ils pensent que les
enseignants et l’équipe éducative ne les écoutent pas et ils trouvent que c’est compliqué de rencontrer
les enseignants. Cette classe est corrélée avec des élèves au niveau scolaire bas et décrocheurs.
Classe 2 « Les inquiets » : ces parents ont très régulièrement des rencontres avec les
enseignants. Ils pensent qu’il est facile de les rencontrer. Par contre ils ne sont pas certains que les
enseignants soient en capacité d’aider leurs enfants. Leur confiance dans l’équipe éducative est en
construction.
Classe 3 « Les confiants » : Ces parents ont entièrement confiance dans l’équipe. Ils savent
que les enseignants sont capables de bien guider leurs enfants. Ils se sentent écoutés. Cette classe
est corrélée avec des élèves en réussite scolaire.

Représentations et pratiques de l’aide aux devoirs
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Figure 3 : Analyse des correspondances multiples sur les variables relationnelles entre parents et
enseignants, les variables de niveau de l’élève et le sentiment d’efficacité à aider son enfant.

7. Conclusion

L’activité pédagogique dite des devoirs est une activité complexe qui mobilise chez le parent des
savoirs-faires implicites et des pratiques d’accompagnement très différenciées. Ces pratiques peuvent
aider l’élève à mieux réussir à l’école ou peuvent au contraire renforcer les différences scolaires en
miroir avec les différences sociales et culturelles. Agir contre le décrochage passe alors aussi par une
prise en compte de cette activité et de l’ensemble des pratiques parentales d’accompagnement de la
scolarité. Nous avons mis en place une série d’actions et de recherche durant la période 2011-2013
auprès de différents collèges en nous appuyant sur un modèle de participation parentale qui proposait
d’agir sur trois champs (compréhension du rôle parental, amélioration du sentiment de compétence,
création d’opportunité de participation).
Nos travaux ont montré que, durant ces actions favorisant la formation commune inter-catégorielle
des parents, enseignants, partenaires, à partir des rencontres communes organisées par la maison
des parents, de la formalisation et de l’expérimentation de modalités de suivi des devoirs, nous
pouvons constater une évolution des pratiques effectives parentales d’aide aux devoirs, d’une
meilleure compréhension des rôles et des impacts de chacun sur la réussite, d’une amélioration des
sentiments d’efficacité de l’action parentale. Notre recherche a montré le poids respectif des variables
d’actions, de représentations et d’attitudes contribuant à l’amélioration des alliances éducatives
notamment entre enseignants et parents. Nos travaux améliorent les approches de Deslandes et
Bertrand, (2004) en proposant des variables nouvelles portant sur le sentiment d’efficacité personnelle
des parents à l’aide aux devoirs. Ils listent et modélisent un dictionnaire des pratiques parentales
d’accompagnement des devoirs et montrent comment il existe une différenciation sociale des
pratiques et une possible évolution de ces pratiques grâce à l’action concertée.
Face à la tâche scolaire spécifique que sont devenue au cours des années les devoirs à la maison,
nous constatons que les parents agissent de façon différente. Nous montrons aussi que ces
différences peuvent être mises en relation avec le sentiment d’efficacité qu’ont les parents de leurs
capacités à comprendre le cours et à anticiper sur les attentes scolaires. Les représentations qu’ils ont
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de l’activité demandée construisent un « horizon d’attente » qui va déterminer leurs actions. Le
concept « d’horizon d’attente » est connu dans le domaine de la littérature pour désigner l’ensemble
des connaissances et des attentes du lecteur (Jauss, 1978). Le futur de la lecture et plus loin encore
l’œuvre littéraire sont forgés par deux principes en contradiction et synergie : le champ d’expérience
du lecteur dans sa culture et son passé de lecteur et l’horizon d’attente de ce même lecteur. Ce
concept qui place l’acte de lire dans une historicité a été à la suite de Claude Lévi-Strauss utilisé en
histoire (Koselleck 1979), en philosophie (Dubar 2000) et en sciences sociales pour expliquer la
constitution des actions sociales qui se trouvent entre un champ d’expérience construit par le sujet et
un horizon d’attente sociale construit dans une dialectique entre les possibles, les rôles et les attentes
sociales (Baudoin 2010).
Dans notre cas, les acteurs scolaires (parents) construisent à la fois leurs actions, leurs
expériences biographiques de leurs rôles d’accompagnateurs scolaires à partir des espaces
d’expériences préalables qui entrent en interaction et croisement avec les attentes de ces acteurs
pour produire des comportements observables. Plus je considère que mon action d’aide aux devoirs
est utile, plus j’ai un sentiment d’efficacité élevé dans ce domaine et plus mes actions auprès de mes
enfants est du niveau du coaching et de l’accompagnement. Les horizons d’attente des parents de
leurs rôles scolaires mais aussi du rôle des autres acteurs sont au cœur des futures alliances
éducatives, moteur de prévention des décrochages. Qu’on le souhaite ou pas, les devoirs à la maison
sont devenus des situations scolaires où les parents participent avec des expériences différentielles et
des représentations différentes à l’action pédagogique.
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