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RÉSUMÉ 

 

L’éducation formelle d’un élève est un acte assez complexe et délicat qui mobilise la 

participation des plusieurs acteurs, en particulier celle des parents d’élèves dans un contexte 

de gestion de proximité en milieu scolaire. Notre travail de recherche vise à analyser le rôle 

des parents dans la réussite scolaire des élèves dans le contexte de la collaboration école-

famille. À ce sujet, la littérature scientifique est assez pauvre. Nous n’avons pas relevé 

beaucoup de recherches portant sur la question en milieu scolaire haïtien. En effet, les écrits 

disponibles montrent que le rôle des parents est incontournable dans la réussite scolaire de 

leur enfant. Cependant, le problème d’efficacité interne et externe reste un handicap majeur 

quand nous abordons les problèmes du système éducatif Haïtien. En revanche, les recherches 

menées dans plusieurs pays, délimitées par un cadre théorique et conceptuel, nous ont permis 

de dégager une bonne compréhension sur l’objet de notre recherche. 

Pour donner une explication sur le rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants, nous 

avons porté notre choix sur le réseau de l’École Fondamentale d’Application, Centre d’Appui 

Pédagogique (EFACAP) de Marigot dans le Sud-Est d’Haïti comme population pour mener 

l’enquête. Un total de 5 écoles sur les 21 du réseau a été sélectionné de manière aléatoire 

totalisant 26 répondants dont 5 directeurs, 9 enseignants et 12 parents.  

Pour délimiter le sujet, nous avons utilisé trois théories. Premièrement, la théorie du processus 

de la participation parentale axé, en partie, sur le modèle écologique de Bronfenbrenner qui 

examine le processus de participation parentale à partir de la prise de décision de s’investir 

dans la vie scolaire de l’enfant. Deuxièmement, la théorie de l'attribution causale propose une 

démarche explicative des réactions en se basant sur les causes attribuées à la réussite ou à 

l’échec. Enfin, la théorie critique de la reproduction des inégalités sociales pour laquelle ces 

inégalités se perpétuent en produisant des inégalités de réussite scolaire entre enfants 

d’origines sociales différentes. 

Nous avons utilisé la méthode qualitative pour recueillir les données. Des entrevues semi 

dirigées ont été réalisées avec des directeurs d’écoles, des enseignants et des parents dans le 

but de mieux saisir leur compréhension quant au rôle des parents liés à la réussite scolaire de 

leurs enfants. 
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Les résultats de cette enquête nous montrent que sans le soutien affectif, matériel, technique et 

financier des parents, le succès des enfants à l’école et plus tard dans la vie est très 

hypothétique. C’est aux parents d’inculquer des valeurs aux enfants, les guider dans les choix 

qu’ils ont à faire, les encadrer en vue de faire d’eux de vrais citoyens.  
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ABSTRACT 

 

The formal education of a student is a rather complex and delicate act that mobilizes the 

participation of several actors, in particular the parents of students in a context of local 

management in schools. Our research aims to analyze the role of parents in student academic 

success in the context of school-family collaboration. On this subject, the scientific literature 

is quite poor. To give an explanation on the role of parents in the academic success of 

children, we chose the network of the École Fondamentale d'Application, Centre d'Appui 

Pédagogique (EFACAP) of Marigot in South east of Haiti as the population to conduct the 

survey. A total of 5 schools out of the 21 in the network were randomly sectioned with a total 

of 27 respondents including 5 principals of school, 9 teachers and 13 parents.  

However, the problem of internal and external efficiency remains a major handicap when we 

address the problems of the Haitian education system. On the other hand, research conducted 

in several countries, delimited by a theoretical and conceptual framework, has allowed us to 

develop a good understanding of the purpose of our research.  

To delineate the subject, we used three theories. First, the theory of the process of parental 

participation focused, in part, on Bronfenbrenner's ecological model which examines the 

process of parental participation from the decision to get involved in the child's school life. 

Second, causal attribution theory proposes an explanatory approach to reactions based on the 

causes attributed to success or failure. Finally, the critical theory of the reproduction of social 

inequalities for which these inequalities are perpetuated by producing inequalities in 

educational achievement between children of different social origins. 

We used the qualitative method to collect the data. Semi-structured interviews were 

conducted with principals, teachers and parents to better understand their understanding of the 

role of parents in their children's academic success. 

The results of this survey show us that without the emotional, material, technical and financial 

support of parents, the success of children in school and later in life is very hypothetical. It is 

up to parents to instill values in children, guide them in the choices they have to make, 

supervise them in order to make them true citizens.  
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

 

Chaque société a une conception de l’homme idéal qu’elle veut appliquer et transmettre aux 

nouvelles générations. Son maintien et son changement tout à la fois en dépendent. Cet idéal 

représente un horizon vers lequel tend la conscience collective, cette espèce d’âme quasi 

éternelle qui relie entre eux les individus d’une même société. Ainsi, pour parvenir à cet idéal, 

l’éducation constitue une courroie indispensable. En effet, dans une société où la performance est 

de plus en plus valorisée, la réussite scolaire est un passage obligatoire malgré les inégalités entre 

les élèves défavorisés et ceux des milieux aisés ne cessent de renforcer. Il est une évidence de 

dire que la famille est le premier système social par lequel le jeune enfant acquiert et développe 

des compétences cognitives et sociales. Donc, une coopération efficace entre la famille et l’école 

est considérée comme un des éléments majeurs pour réduire l’inégalité, prévenir l’abandon, et 

favoriser la réussite scolaire (Bronfenbrenner, 1974; Hauser-Cram, 1983). C’est dans ce contexte 

que nous nous sommes intéressé dans le cadre de notre mémoire à analyser l’influence de la 

famille sur la réussite scolaire des élèves. Dans ce chapitre d’introduction, nous allons d’abord, 

définir les concepts de base, puis nous présenterons les éléments de la problématique qui 

décriront le cadre de la recherche suivi des questions et objectifs de la recherche. À la fin du 

chapitre sera présenté le plan du mémoire. 

 

1.1 Définitions et concepts de base 

Cette section présente les concepts de base nécessaires à la compréhension de la problématique 

tels que : la famille, les types de famille et enfin la réussite scolaire selon plusieurs acceptions. 

1.1.1 Famille 

L’étymologie du mot famille soulève encore des doutes. Certains affirment qu’il dérive du latin 

fames (« faim ») tandis que d’autres personnes croient qu’il vient du vocable famulus (« 
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serviteur »). C’est pour cette même raison qu’il y a lieu de croire qu’originellement le concept 

famille s’employait pour désigner l’ensemble des esclaves et des serfs considérés comme un « 

bien meuble » appartenant à un seigneur. 

Selon une version occidentale, la famille est définie comme l’ensemble formée par les parents et 

leurs enfants. En Afrique, la notion est beaucoup plus large, incluse en plus des parents et des 

enfants, tous les collatéraux vivants sous le même toit. De nos jours, la famille est la principale 

structure d’organisation des êtres humains. La famille est non seulement un lieu de reproduction 

sociale basé sur des liens de parenté mais aussi le premier lieu de socialisation de l’individu.  

Selon l’anthropologue français Lévi-Strauss (1956), la famille est à la fois une institution sociale, 

juridique et économique qui existe dans toutes les sociétés humaines. Ses membres, unis par des 

liens légaux, économiques et religieux respectent tout un ensemble d’interdictions et de 

privilèges sexuels et se trouvent liés par des sentiments psychologiques tels que l’amour, 

l’affection et le respect. 

Certains aspects de cette définition demeurent désuets, puisque la tendance est d’étendre le terme 

famille dans tous les lieux où les personnes apprennent à prendre soin les unes des autres au-delà 

des liens de parenté. Ainsi, nous allons vous présenter plusieurs types de famille. 

1.1.1.1 Famille nucléaire 

La famille nucléaire ou traditionnelle est le modèle de famille le plus présent de nos jours. Selon 

l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), une famille 

traditionnelle est une famille composée d’un couple d’adultes, mariés ou non, et d’enfants nés de 

leur union partageant la même résidence principale. 

1.1.1.2 Famille recomposée 

C’est une famille vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est parent. Une 

famille recomposée peut compter les membres suivants: 

 Des demi-frères ou demi-sœurs, enfants avec lesquels on a un parent en commun ; 

 Des belles-mères ou beaux-pères, nouveaux conjoints de ses parents ; 
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 Des quasi-frères ou quasi-sœurs, enfants avec lesquels on a été élevé mais avec qui on n'a 

aucun lien de sang, ceux-ci étant les enfants du nouveau conjoint d'un de ses parents, nés 

d'une précédente relation. 

La famille recomposée est devenue chose courante, mais elle est encore considérée par certains 

comme "contre-nature". En effet, l'élargissement de la famille qui se fait en incluant un passé, 

matérialisé par la présence des ex-conjoints et des enfants nés de précédentes relations au sein du 

couple, peut déranger. 

1.1.1.3 Famille élargie 

Ce type de famille aussi appelé famille étendue ou indivise est un ensemble de plusieurs 

personnes d'une même famille mais de degrés différents vivant dans le même foyer (exemple : 

Oncles, tantes, grands-parents...). Elle peut se définir également comme l’ensemble des 

ascendants, descendants et autres membres apparentes appartenant à une même lignée.                                                                                              

1.1.1.4 Famille monoparentale 

Famille composée d'un adulte vivant sans conjoint, vivant avec son ou ses enfant(s) célibataire(s) 

et sans enfants. Ce terme peut être employé lorsque l'enfant a été conçu hors des liens du mariage 

sans que le père soit identifié (« mère-célibataire » ou « fille-mère »), ou lorsque l'un des parents 

est décédé. Cette formule est aussi utilisée pour des familles où seul un parent a la charge des 

enfants, le plus souvent la mère, ou encore lorsqu'une personne célibataire adopte un ou des 

enfants. 

1.1.2 Réussite scolaire 

Pour définir la réussite scolaire, il convient d’abord de définir la réussite dans ses diverses 

acceptions. 

Selon Meirieu (2015), la réussite est l’accès à l’autonomie, la capacité à assumer sa vie, à exercer 

sa pensée librement et savoir qu’on ne peut pas réussir sans la solidarité et la relation à autrui. 

C’est également un état d’esprit, un résultat très favorable par l’accomplissement d’un objectif 

selon le parisien. 



4 

 

 

 

La réussite scolaire est synonyme d’achèvement avec succès d’un parcours scolaire, l’atteinte 

d’objectifs d’apprentissage et maîtrise des savoirs. Les résultats scolaires et l’obtention d’une 

reconnaissance des acquis telle que : un diplôme, un certificat, une attestation d’études. Ils 

constituent, entres autres, des indicateurs de réussite scolaire. Ce terme est donc porteur d’une 

idée de rendement et de performance.  

Pour Deniger (2004), la réussite scolaire peut être défini comme l’atteinte d’objectif 

d’apprentissage lié à la maitrise des savoirs propres à chaque étape de cheminement scolaire 

parcouru par l’élève et ultimement, l’obtention d’un diplôme ou l’intégration du marché du 

travail. Perrenoud (1989) voit la réussite d’un autre angle, pour l’auteur, la réussite et l’échec 

sont des représentations fabriquées par le système scolaire selon ses propres critères et ses 

procédures d’évaluations. Les jugements de réussites et d’échecs renvoient à des normes 

d’excellences, elles même solidaire de curriculum dont le contenu et la forme influencent 

directement la nature et l’ampleur des inégalités. 

 

1.2  Éléments de la problématique 

La situation socioéconomique des familles haïtiennes est très précaire; elle est essentiellement 

marquée par la pauvreté et les inégalités. Cette situation est en grande partie liée au sous-emploi. 

Du fait de cette situation, scolariser un enfant représente une charge énorme pour les familles 

dont on sait que 55 % vivent dans l’extrême pauvreté, avec moins de 1 US$ par jour et par 

personne et 76 % dans la pauvreté avec moins de 2 US$ par jour et par personne (Banque 

mondiale, 2004) 

Selon un autre rapport de la Banque mondiale en 2019, Haïti est le pays le plus pauvre de 

l’hémisphère occidentale, avec un Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant de 870 $ en 2018 et 

un indice de développement humain le classant 168 sur 189 pays cette même année. Selon 

l’indice de capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l’âge adulte évalué à 

45% de ce qu’il aurait pu avoir s’il avait bénéficié d’une éducation et d’une santé complètes. 

Plus de 6 millions d’Haïtiens vivent en-dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2.41 $ par 
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jour, et plus de 2.5 millions sont tombés en-dessous du seuil de pauvreté extrême, ayant moins de 

1.23 $ par jour (Banque mondiale, 2019). 

 Le contexte socio-économique et le mode de gouvernance en vigueur n’ont pas permis 

d’atteindre un niveau de qualité satisfaisant en termes d’éducation et de formation. Les raisons 

souvent exposées pour expliquer cette situation incluent: le très faible niveau de qualification des 

enseignants, l’inadéquation des conditions d’apprentissage, l’insuffisance d’infrastructures 

scolaires, entre autres. Ce sont là autant d’obstacles à la réussite scolaire de l’enfant haïtien. 

Par ailleurs, le phénomène migratoire, qu’il soit externe ou interne, constitue un grand maillon 

dans la chaine d’explication de la situation socioéconomique désastreuse du pays. Selon Vieux 

(2007), ce phénomène entraîne à la fois le déclin des communautés locales, l’éclatement des 

cellules familiales et la « bidonvilisation » des villes. Cet éclatement social fait émerger de 

nouvelles structures familiales qui ne sont pas sans effet sur le processus éducatif des jeunes et 

des enfants (Pierre-Lominy, 2007). Par exemple, environ 60 % des familles en Haïti seraient 

monoparentales, dirigées majoritairement par des femmes (Vieux, 2007). Sur le plan 

socioculturel, selon un recensement réalisé par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

(IHSI, 2003), seulement 56 % de la population totale seraient alphabétisées et 75 % des enfants 

scolarisés auraient atteint un niveau d’éducation plus élevé que celui de leurs parents. 

Marigot est une commune située à 23 kilomètres de Jacmel, qui contient 5 sections communales. 

La plupart des écoles se trouvent dans les villes. Certains enfants parcourent 8 kilomètres à 

pieds, chaque jour, pour arriver à l’établissement scolaire. Pour d’autres, les parents sont obligés 

de rester à la campagne et envoyer leurs enfants habités en ville là où ils peuvent recevoir une 

éducation soit disant plus proche de la qualité. Malgré cela, le problème de redoublement, de 

décrochage, d’abandon scolaire fait toujours surface, ce qui constitue donc un grand problème 

d’inefficacité interne (Woodhall, 1988). 

L’efficacité interne de l’éducation réfère aux relations entre les inputs éducatifs et les résultats 

scolaires ou académiques, soit à l’intérieur du système éducatif dans son ensemble, soit au sein 

d’une institution scolaire déterminée. Toute mesure tendant à établir l’adéquation entre les 

résultats obtenus par les formés et les objectifs pédagogiques (ceux-ci étant exprimés en termes 
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de savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.) peut contribuer à évaluer l’efficacité interne. À ce titre, 

l’étude sur l’exclusion scolaire indique qu’au niveau du préscolaire, 20 % des 250 536 enfants de 

5 ans ne fréquentent pas l’école ; 18 % des 1 454 880 enfants âgés de 6-11 ans (257 884) sont en 

dehors de l’école (Milieu urbain 96 275 vs milieu rural 161 501). De même 9 % des 700,163 

enfants de 12-14 ans (64 063) sont exclus de l’école selon le Programme des Nations Unis pour 

le Développement (PNUD, 2015). 

 Si la finalité de l’éducation est de former des citoyens responsables et productifs capables de 

répondre à leurs besoins et aux besoins de développement de leur pays, de contribuer à construire 

une société plus juste et former le capital humain nécessaire, le système d’éducation et de 

formation haïtien fait face à de nombreux défis dont le faible lien établi (absence d’étude sur la 

question) entre l’éducation et la formation et les secteurs productifs. La faiblesse de ce lien ne 

permet pas en retour au système d’éducation et de formation de mieux s’ajuster pour répondre 

aux besoins et attentes de la société et de l’économie. Haïti fait donc face à un grave problème 

d’efficacité externe. Les étudiants haïtiens, leurs études universitaires une fois complétées, 

restent en attente d’un poste et ne peuvent pas investir le marché du travail. 

Selon Baudelot et Establet (1971), le rapport famille-école est très important dans la 

détermination de l’avenir scolaire. Ils s’accordent pour admettre que l’environnement scolaire est 

plutôt hostile aux enfants des milieux défavorisés. Tous les spécialistes de l’éducation 

conçoivent le rapport famille-école comme un rapport direct: les résultats scolaires reflètent l’état 

(selon l’humeur ou la discipline pratiquée, psychologique, culturelle, économique) de la famille 

d’origine. Le rapport famille-école n’est pas direct. Il ne peut être compris que sur la base des 

places qu’occupent respectivement l’appareil scolaire et la famille dans la reproduction des 

rapports sociaux (Baudelot et Establet, 1971). 

L'accès à l'école s'est indéniablement généralisé. Mais cette généralisation est allée de pair avec 

l'émergence de nouvelles formes d'inégalités et de différenciation des parcours, dans un contexte 

marqué depuis plusieurs décennies par une hausse du chômage et des difficultés d'insertion sur le 

marché du travail. Ensemble, ces phénomènes ont contribué à redéfinir et à diversifier les 

expériences scolaires des élèves ainsi que le rapport à l'école de leur famille. 
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Néanmoins, une relation fonctionnelle entre l’école et la famille est bénéfique pour 

l’apprentissage d’élèves. Mais, en raison d’un soutien insuffisant à la maison, les enfants de 

milieux défavorisés ne profitent pas nécessairement de cet avantage. Les facteurs propres à la 

famille, notamment le soutien parental à l’éducation, l’intérêt porté à la scolarité des enfants et 

les biens culturels (comme les livres) sont associés à de meilleurs résultats scolaires (Simon, 

2007). 

Dans les familles populaires, on stimule plus les filles, on laisse faire les garçons. En termes de 

réussite scolaire, l’encouragement à l’autonomie et à la prise d’initiatives est plus favorable à la 

réussite, notamment à l’école élémentaire et les rôles stéréotypés sont moins favorables à la 

réussite scolaire des garçons. « Les parents de milieux populaires adhèrent à l’idéaltype de 

développement naturel (faible intervention parentale) alors que ceux des catégories moyennes et 

supérieures se retrouvent plus dans l’idéaltype d’une inculcation systématique (Van Zanten, 

2009). 

 Les parents qui valorisent la conformité de l’enfant aux normes sociales attendent plus que les 

autres que l’école remplisse son rôle de socialisation, tandis que ceux qui valorisent l’autonomie 

de l’enfant attendent davantage qu’elle remplisse sa mission de formation intellectuelle. Les 

effets de la valorisation du conformisme sur les attentes de socialisation sont nettement plus 

importants dans les familles des milieux non populaires (Tazoutiet al., 2005). 

La sociologie de l’éducation fait état de nombreux résultats de recherche qui établissent des 

relations entre la réussite ou l’échec scolaire et l’origine sociale. Parmi ces recherches, celle de 

Coleman (1966) qui a abouti à la conclusion selon laquelle les antécédents essentiels à la réussite 

scolaire demeurent l’origine sociale, montre que les facteurs scolaires ont un effet presque 

insignifiant sur le succès scolaire. Mais, face à une telle thèse, l’on ne peut s’empêcher de poser 

la question suivante : pourquoi certains enfants issus du même milieu socio-économique 

défavorisé arrivent à réussir à l’école alors que d’autres échouent? Ou du moins, comment 

expliquer l’échec des enfants issus de milieu favorisé? Tout semble suggérer que, même dans les 

conditions d’égalité des chances devant l’éducation, certains enfants, quel que soit leur milieu, 

réussissent moins bien à l’école que d’autres.  
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Vouloir expliquer la réussite et l’échec scolaires par les seuls facteurs familiaux nous semble 

incomplet. Même s’il reste vrai que les variables relevant de l’origine familiale comme les 

paramètres linguistiques, le niveau d’éducation des parents, le revenu de la famille, 

l’encouragement et l’implication des parents aux activités scolaires, leurs intérêts et aspirations 

pour les études peuvent contribuer à la réussite scolaire, elles ne la déterminent pas totalement. 

Cela devient particulièrement observable quand s’ajoutent à cette dernière les disparités ville/ 

campagne, garçons/filles. Par exemple, Coocksey (1986) rapporte que la réussite au secondaire 

au Cameroun est cinq fois plus élevée à Yaoundé la capitale que dans le reste du pays. 

Cependant, tous les enfants de la capitale ne viennent pas d’un milieu socioéconomique 

favorable. 

Par ailleurs, Mcdill, Meyers et Rigsby (1967) pensent que les variables scolaires (climat interne 

de l’école, pratiques scolaires, attitudes des enseignants etc.) peuvent avoir une influence sur le 

comportement des élèves. Mais, prises à part, elles n’expliquent qu’en partie le cheminement 

scolaire des enfants. En fait, elles ne constituent pas les seuls déterminants comme le prétendent 

les auteurs. Nous pensons qu’il est hasardeux de ne retenir qu’un seul groupe de facteurs. Ceux 

qui influencent le cheminement scolaire peuvent être de nature diverse. Par exemple, Tsafak 

(1980) a trouvé des relations significatives entre les résultats des élèves et leur estime 

personnelle, leur statut d’origine et leur niveau d’aspiration. C’est pourquoi nous rejoignons 

Charlot quand il affirme dans Dubet (1997) ce qui suit: ―Il existe un ensemble de processus qui 

s’articulent les uns aux autres. Les uns sont construits dans la famille, les autres dans l’école, et 

le résultat dépend de l’articulation de l’ensemble. Il y a des choses qui se passent au sein des 

familles qui n’empêcheront jamais certains enfants de réussir à l’école. Et, à l’inverse, il y a des 

choses qui se passent à l’école qui n’empêcheront jamais certains enfants de réussir, compte tenu 

de ce qui se passe dans leurs familles‖. 

François et Poupeau (2008) ont montré également que l'école est influencée par son 

environnement du point de vue de la composition de son public et de sa localisation spatiale. Elle 

subit l'influence de ses environnements politique, social, culturel, économique et technologique. 

Bressoux (1995) et Cousin (1998) ont conduit des travaux qui ont permis de voir que des 

politiques éducatives identiques produisent des effets différents dépendamment de 
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l'établissement. Ils ont démontré que le contexte familial, le contexte scolaire et le climat de 

l'établissement exercent une influence sur la performance. Malgré toutes ces recherches, le 

problème lié à la réussite scolaire est évident. 

À la lumière de cet énoncé de problématique, nous formulons notre question principale de la 

recherche : En quoi la famille peut influencer la réussite scolaire des élèves ? 

Cette question principale nous ramène à deux questions secondaires : 

1. Comment la famille peut-elle impacter positivement ou négativement la réussite scolaire 

des élèves?  

2. Comment impliquer la famille dans l’accompagnement de leurs enfants? 

 

1.3  Objectifs de recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser l’influence de la famille sur la réussite scolaire 

des élèves dans le département du Sud-Est d’Haïti, en particulier dans la commune de Marigot. 

De manière plus spécifique, ce mémoire vise à : 

 Analyser l’implication parentale dans la vie scolaire des enfants en situation d’apprentissage 

à l’école ;   

 Expliquer l’impact des parents sur la réussite scolaire des enfants ; 

 

1.4  Plan du mémoire 

Notre travail de recherche est constitué de cinq (5) chapitres. Ce chapitre d’introduction est suivi 

du deuxième chapitre qui fait la revue de littérature dans laquelle nous aborderons la réussite 

scolaire et tous les éléments sous-jacents à ce phénomène, l’influence de la famille sur la réussite 

scolaire des élèves.  



10 

 

 

 

Le troisième chapitre présente le cadre théorique de recherche basé sur la réussite scolaire et 

l’implication des parents, décrit et justifie la démarche méthodologique qui a été suivie pour 

collecter et traiter les données dans le cadre du mémoire. Le type de recherche et les enjeux qui y 

sont liés sont explicités, la démarche et les outils de collecte, les écoles et les participants, la 

démarche d’analyse et les conditions déontologiques sont tour à tour présentés.  

Le quatrième chapitre analyse les résultats de la recherche. Sont successivement présentés les 

points de vue d’élèves en réussite scolaire et de leurs parents, d’élèves en difficulté scolaire et de 

leurs parents, d’acteurs scolaires et de la communauté.  

Enfin, le dernier chapitre, en guise de conclusion, présente une synthèse des travaux de recherche 

menés dans ce mémoire ainsi que les limitations inhérentes à sa démarche, pour enfin proposer 

des pistes d’actions et formuler quelques recommandations. 

  



11 

 

 

 

CHAPITRE II 

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Ce deuxième chapitre jette les bases de notre de recherche portant sur la relation et la 

participation parentale au suivi scolaire de l'élève et la réussite scolaire. Cette démarche s’inscrit 

dans la perspective d'une meilleure compréhension des familles avec lesquelles le milieu scolaire 

doit composer. À travers ce chapitre nous présenterons, en premier lieu, une synthèse des 

lectures exploratoires de documents scientifiques traitant les relations école et famille notamment 

la famille monoparentale, la famille recomposée, la famille élargie, la famille nucléaire. Nous 

terminerons le chapitre avec l’aspect psychopédagogique en lien avec la problématique de notre 

mémoire. 

 

2.1 Collaboration école famille 

L’implication des parents se fonde sur une forte participation comportant un engagement 

(Larivée, 2008) et elle se reconnait, entre autres, par la présence des parents à l’école et par 

d’autres formes de soutien à la maison. L’implication des parents se manifeste donc dans 

plusieurs circonstances, par exemple, fournir de l’aide ou un soutien affectif à leur enfant lors 

des devoirs et des leçons (Archambault et Chouinard, 2009; Deslandes, 2003; Tazouti et 

Jarlegan, 2010), inciter leur enfant à mettre en relation ses nouveaux apprentissages et son 

quotidien (Potvin et Lapointe, 2010; Tazouti et al., 2005), valoriser l’éducation (Gonzalez-

Dehass, et al., 2005), assister à des activités dans lesquelles leur enfant est impliqué, prendre part 

à des rencontres avec le personnel scolaire, participer au Conseil d’établissement. 

 Le succès d’une telle collaboration repose d’abord sur le fait que les enseignants considèrent les 

parents comme des collaborateurs indispensables (Christenson & Sheridan, 2001; Mels, 2009). 

Ensuite, les enseignants doivent mettre sur pied des pratiques de Collaboration Ecole Famille 

CEF (Deslandes, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2010) qui, d’une part, conscientisent les parents 
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quant à leur rôle dans la scolarité de leur enfant (Deslandes, 2010; Larivée, 2008) et qui, d’autre 

part, renforcent l’exercice de leur rôle parental ainsi que leur sentiment de compétence (Asdih, 

2012; Larivée, 2008). Dans la mesure où les processus d’apprentissage d’un enfant n’impliquent 

pas seulement des mécanismes cognitifs, mais aussi une dynamique émotive, les attitudes des 

parents à l’égard du travail scolaire et l’intérêt qu’ils manifestent, exercent en ce sens une 

influence déterminante sur sa réussite. Par conséquent, susciter l’implication des parents aux 

activités scolaires n’est pas une fin en soi, mais un moyen qui tend vers la réussite scolaire de 

leur enfant. (Hoover-Dempsey et al.,  2010). 

Les recherches montrent que les parents qui s’impliquent dans le cheminement scolaire de leur 

enfant ont un impact positif sur les apprentissages de celui-ci (Eccles et Harold, 1993). Ils 

connaissent mieux les objectifs et les procédures scolaires, discutent davantage avec leur enfant à 

propos de l’importance de fréquenter l’école et ils les encadrent et les soutiennent davantage 

dans leurs stratégies et leurs apprentissages (Grolnick etSlowiaczek, 1994; Lareau, 2000). 

D’autres bénéfices sont aussi liés à l’implication parentale, soit une plus grande assiduité et 

complétion des devoirs, de meilleurs résultats, un taux plus élevé de diplomation et d’inscription 

aux études postsecondaires, des attitudes et comportements positifs, etc. (Garcia, 2004; 

Henderson et Mapp, 2002; Hoover-Dempsey et Sandler, 1997). 

Plusieurs auteurs insistent sur l’importance du rôle des parents durant la période préscolaire 

(Eldridge, 2001), notamment pour favoriser le développement d’attitudes positives chez leur 

enfant à l’égard de l’école et des apprentissages (Pianta et Walsh, 1996; Seigler, 2007). La 

stimulation faite par les parents favorise également la préparation à l’école, ce qui facilite très 

souvent le processus de transition lorsque l’enfant entreprend sa scolarisation (Rimm-Kaufman 

etPianta, 2000). Par ailleurs, malgré le fait que l’implication parentale est un important prédicteur 

du succès scolaire, la majorité des écoles n’y accorde que peu de place dans ses pratiques 

(Seigler, 2007). Ortega et Ramirez (2002) soulignent que l’implication parentale devrait être 

mise en œuvre dès le préscolaire pour favoriser la performance scolaire. Plusieurs études 

réalisées sur l’implication parentale notamment au préscolaire, ont montré que celle-ci apporte 

en général des bénéfices sur les enfants, mais aussi sur les parents et les enseignants (Baumet 

McMurray-Schwarz, 2004; Marcon, 1999; Fantuzzo, Perry et Childs, 2006). Par conséquent, une 

implication parentale dès le début de la scolarisation devrait être privilégiée. Pour ce faire, il faut, 
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d’une part, que les enseignants bénéficient de formations (initiale et continue) les préparant à 

collaborer avec les parents et, d’autre part que ces expériences soient positives pour les parents et 

les enseignants (Bandura, 1997); Garcia, 2004. À ce sujet, McBride (1991) précise qu’une 

préparation inadéquate ou insuffisante des enseignants à travailler avec les parents risque 

d’entrainer des frustrations et une attitude négative à l’égard des relations avec les familles. 

2.1.1 Implication des parents à la maison et à l’école 

Au cours des 30 dernières années, le nombre de ménages à un seul revenu a fortement diminué et 

le nombre de ménages à deux revenus a augmenté dans de nombreux pays de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économique (OCDE, 2012). Les parents éprouvent plus de 

difficultés que jamais à concilier « vie professionnelle et vie privée »; très souvent, ils doivent 

caser leurs interactions avec leur enfant dans les quelques heures de temps « libre » qu’ils 

trouvent dans leurs journées chargées. Parallèlement, à l’adolescence, leur enfant commence à 

avoir leur propre vie sociale; et les réalités des diverses structures familiales des parents qui 

vivent séparés ou qui travaillent beaucoup parce qu’ils élèvent seuls leur enfant, peuvent 

s’ajouter aux difficultés qu’ils ont pour dégager du « temps de qualité » à passer avec leurs 

enfants et pour s’impliquer dans leur éducation. 

Le soutien parental aux devoirs scolaires, est souvent considéré comme un moyen de renforcer 

les liens entre la maison et l’école. L’aide aux devoirs est l’aspect de l’implication parentale a 

fait l’objet de plusieurs études (Hoover-Dempsey et al., 1995 ; Warton,2001). Cela s’explique 

par le fait qu’elle constitue la forme la plus représentative de l’implication parentale et que les 

devoirs sont le moyen d’échange le plus fréquent entre l’école et la maison (Warton,  Wingard et 

Forsberg, 2009). 

Il est à noter que parfois la manque de capacité intellectuelle des parents entrave le travail de 

l’enseignant et constitue un blocage pour l’élève. C’est particulièrement vrai chaque fois que 

l’enfant connaît des difficultés dans l’apprentissage d’une compétence fondamentale (Gardiner, 

2004) ou lorsque les méthodes didactiques implicites utilisées par le parent, au cours du devoir, 

contredisent celles qui ont été utilisées dans le champ scolaire (Doubvrosky, 2003. De plus, 

lorsque les devoirs passent mal, certains parents en viennent inconsciemment à mettre leur enfant 
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en incapacité de penser pour évacuer l’agressivité accumulée dans la relation. Sans s’en rendre 

compte, ils questionnent alors de manière trop rapide 

De leur côté, Hill et Tyson (2009) fournissent d’autres éléments pour expliquer les liens négatifs 

qui apparaissent entre le suivi parental des devoirs à domicile et les performances scolaires des 

enfants. Tout d’abord, l’intervention parentale peut interférer avec le besoin d’autonomie de 

l’’enfant. En effet, l’implication parentale, si elle est excessive, peut provoquer les effets inverses 

de ceux escomptés. Ensuite, il est possible que les explications parentales apportées aux taches 

scolaires soient inappropriées ou ne répondent pas aux attentes des enseignants. Enfin, il n’est 

pas exclu que les mauvais résultats scolaires de l’enfant incitent les parents à superviser 

davantage les devoirs (Pomerantzet al., 2010). 

2.1.2 Implication des parents et satisfaction des élevés à l’égard de la vie 

Les données du Programme International pour le Suivi et des Acquis des élèves (PISA) montrent 

que certaines activités des parents sont en relation positive non seulement avec la performance 

des élèves, mais aussi avec d’autres aspects de leur vie, notamment leur satisfaction à l’égard de 

la vie. Les élèves dont les parents disent « passer du temps simplement à parler avec leur enfant 

», « prendre le repas principal à table avec leur enfant » ou « discuter avec leur enfant de la 

qualité de son travail scolaire» au moins une fois par semaine sont entre 22 % et 62 % plus 

susceptibles d’être très satisfaits de leur vie (c’est-à-dire d’évaluer leur satisfaction à l’égard de 

la vie à 9 ou 10 points sur une échelle à 10 points) que les élèves dont les parents n’en font pas 

autant aussi souvent. 

2.1.3 Situation socio-économique des parents et réussite scolaire des enfants 

Goux et Maurin (1997), mettent en avant l’importance croissante des facteurs culturels par 

rapport aux facteurs socioéconomiques pour rendre compte de la persistance des inégalités 

scolaires entre les enfants d’une même génération. Une meilleure connaissance du système 

scolaire, toujours plus complexe, par les parents les plus diplômés vient naturellement favoriser 

les parcours de leur enfant. Le lien entre les hiérarchies scolaires des enfants et des parents tend 

ainsi à se renforcer au fil des générations (Goux & Maurin, 1995). Les études menées par 

Behrman et Taubman (1990), Peters (1992), Mulligan (1997), Eide et Showalter (1999), Naga 
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(2002), ont cherchées à évaluer cette intensité de la transmission intergénérationnelle du capital 

humain, en mettant en relation la dotation en capital humain d’un individu avec celle de ses 

parents.  

Au sens le plus large du terme, le capital humain pourrait se définir comme l’ensemble des 

connaissances, des qualifications, des compétences et des caractéristiques individuelles qui 

facilitent la création de bien-être personnel, social et économique (OCDE, 2001).Goux et Maurin 

(2000) et Maurin (2002), qui utilisaient une approche monétaire  concluaient qu’un revenu des 

parents plus élevé diminue les risques de retard scolaire ; Goux et Maurin (2001) qui utilisaient 

une approche en conditions de vie  concluaient que le surpeuplement du logement augmente 

nettement les risques de retard scolaire. 

L'approche traditionnelle du capital humain visant à expliquer la transmission 

intergénérationnelle des capacités et du statut économique formulés par Becker et Tomes (1979, 

1986), avance deux explications à cette corrélation intergénérationnelle des revenus. La première 

explication, la plus soulignée, concerne le financement de l’investissement en capital humain et 

les contraintes de crédit qui peuvent exister. La seconde révèle que les habiletés innées ou les 

capacités à produire des revenus (indépendamment du capital humain accumulé) sont influencées 

par les parents. Cette capacité à générer des revenus est partiellement transmissible 

génétiquement, et est en partie influencée par l’éducation via les externalités générées par le 

capital humain (effet de voisinage) et les habilités des parents. 

Utilisant les données de l’enquête Formation et Qualification Professionnelle (FQP), (2003), 

Fabre et Moullet  (2004),  proposent des estimations de la corrélation entre le capital humain des 

parents et celui des enfants (mesuré par la durée de scolarité), tout en tenant compte de la 

dotation en capital humain moyen de la société. Elles obtiennent des coefficients de transmission 

intergénérationnelle du capital humain de l’ordre de 0,3 à la fois pour les durées d’études du père 

et de la mère. Ce résultat ne permet cependant pas de déduire que le fait d’avoir des parents 

diplômés a un effet causal sur la réussite scolaire des enfants (Card, 2001). Le lien statistique mis 

en évidence entre les niveaux de capital humain des deux générations peut résulter des facteurs 

inobservables propres aux parents les plus diplômés, qui viendraient jouer sur la trajectoire de 

leurs enfants. 
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Pour savoir si cet effet de l’éducation des parents sur celle des enfants est causal ou non, Maurin 

et Mc Nally (2008), utilisent de manière originale le recours à l’épisode de mai 1968 qui a 

permis à certaines cohortes d’accéder plus facilement aux études supérieures. Pour des tailles de 

cohortes de naissance comparables, le nombre de candidats reçus au bac en 1968, en effet, a été 

de 30 % supérieur par rapport aux années adjacentes. Pour celles et ceux qui en ont bénéficié, les 

auteurs montrent que ce surcroît d’éducation a amélioré non seulement leur propre réussite 

professionnelle (avec notamment des revenus supérieurs), mais aussi la trajectoire scolaire de 

leur enfant. 

Les enfants issus de milieux défavorisés sur le plan économique s’en sortent également moins 

bien que les autres Maurin (2002), étudie l’effet du revenu parental sur la probabilité de 

redoubler à l’école élémentaire. Il met en évidence un fort effet de la pauvreté des parents sur la 

réussite scolaire, qui excède largement celui (positif) relevant de l’éducation des parents. Ainsi, 

une hausse de 10 % du revenu parental donne lieu à une diminution de 6,5 points de la 

probabilité de redoubler à l’école primaire. 

 Par ailleurs, la situation socio-économique des parents n’a pas les mêmes conséquences suivant 

la période du développement à laquelle elle est subie. Korenman et Miller (1997) montrent que 

les toutes premières années sont décisives pour le retard de croissance des enfants. En outre, 

l’effet du revenu sur les capacités cognitives et les résultats scolaires décroît avec l’âge de 

l’enfant il est plus fort lorsque la pauvreté survient dans la petite enfance que dans l’enfance et 

dans l’adolescence (Duncan et BrooksGunn, 1997; Chase-Lansdale, 1999). Ces résultats sont 

d’autant plus préoccupants que le développement cognitif dans la petite enfance constitue la base 

de tous les apprentissages ultérieurs (Smith, Brooks-Gunn et Klebanov, 1997). Le même type de 

résultats est avéré sur la réussite sociale et professionnelle: l’effet du revenu est plus important 

lorsqu’il est mesuré assez tôt dans l’enfance (Corcoran et Adams, 1997) que dans l’adolescence 

(Peters et Mullis, 1997 ; Hauser et Sweeney, 1997). 

2.1.4 Influence de la culture des parents 

Selon Ceballo et al. (2008), la culture est un phénomène dynamique qui représente la manière de 

vivre développée par un groupe de personnes afin d’assurer sa survie et de combler ses besoins 
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psychologiques et émotionnels. Ces besoins varient en fonction de l’environnement où le groupe 

évolue (Hill et al., 2005). En lien avec la notion de culture, la théorie de la niche 

développementale (Harkness et Super, 1996) nous renseigne sur la manière dont la culture se 

transmet par le biais des pratiques parentales. Selon cette théorie, la culture influence 

directement les pratiques parentales, puisqu’elle détermine les croyances relatives aux techniques 

parentales qui sont appropriées et efficaces, de même que les croyances quant aux besoins des 

enfants, ainsi que la perception de ce que devrait être le développement des enfants. Plus 

précisément, l’éducation des enfants est orientée vers le développement de compétences 

instrumentales adaptées au contexte au sein duquel l’enfant est amené à se développer (Ogbu, 

1981). La valeur accordée aux compétences et le choix des compétences à développer est 

largement tributaire de la culture, et les parents orienteront l’éducation qu’ils prodiguent à leur 

enfant vers l’une ou l’autre de ces tâches, en fonction de leur culture. Des parents ayant eux-

mêmes évolué dans un contexte différent de celui de leur pays d’accueil ont développé une 

conception des compétences adaptées qui découle de ce contexte. Par exemple, des différences 

importantes ont été observées entre les parents originaires d’Amérique latine et les parents natifs 

des États-Unis (Garcia-Collet al., 1995). En effet, au sein de la culture Latino, l’interdépendance 

est valorisée et beaucoup d’importance est accordée à la famille élargie, ce qui n’est pas le cas de 

la culture nord-américaine qui a davantage tendance à valoriser l’autonomie, la réussite 

personnelle, la compétition ainsi qu’un noyau familial plus restreint. Or, Garcia-Collet al. (1995) 

ont établi que ces valeurs sont associées à un niveau plus élevé de contrôle et d’autorité exercé 

par les parents Latinos à l’endroit de leur enfant que par les parents américains. Ces derniers 

étaient plus enclins à adopter des pratiques favorisant le développement de l’individualité, par 

exemple, l’encouragement à verbaliser ses idées et à exprimer son opinion. 

2.1.5 Défis liés à l’implication des parents et des professeurs 

Plusieurs chercheurs ont étudié les attentes des parents envers l’école ou les attentes des 

enseignants ou de l’école envers les parents (Claes et Comeau, 1996; DeSadeleeret al., 2004; 

Gonzalez DeHass, 2005; Salomon et Comeau, 1998; etc.). Les résultats des recherches ont ainsi 

permis de mieux comprendre les attentes mutuelles de ces acteurs en mettant en évidence les 

continuités et les ruptures dans leurs points de vue. 
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D’une manière générale, il apparaît que de nombreux obstacles existent et nuisent à l’implication 

des parents. Certains relèvent de contraintes liées principalement aux responsabilités parentales, 

telles les occupations professionnelles, le manque de temps, la présence d'enfants en bas âge à la 

maison, les distances à parcourir pour se rendre à l’école, la rareté des occasions de participer à 

des activités à l’école, le manque d'intérêt ou de compétence (Labrie et al., 2000; McWayneet 

al., 2004; Trudelle et Montambault, 1994). D’autres concernent l’école et les enseignants qui 

sont réticents à accorder un pouvoir décisionnel aux parents (Mokwety-Alula, 2002). Enfin, 

plusieurs obstacles sont le fruit de la dynamique relationnelle entre les parents et l’école : les 

différences de croyances, les difficultés de communication, la confusion à propos des rôles 

respectifs, le manque de temps, etc. (DeBruhl, 2006). Étant donné la complexité et les difficultés 

pour arriver à concrétiser l’implication parentale, McWayneet al. (2004) soulignent que les 

milieux scolaires doivent faire preuve d’ouverture et de créativité s’ils désirent réellement la 

favoriser. Les attentes des enseignants ou de l’école à l’égard des parents concernent surtout la 

supervision et la responsabilisation parentale (Deslandes et Bertrand, 2004). Par exemple, la 

participation des parents est davantage acceptée des enseignants lorsqu’elle s’inscrit dans des 

activités qui se déroulent à la maison (supervision des devoirs et des leçons, discussion sur le 

bulletin, etc.) ou à l’extérieur de la classe (aide lors d’activités parascolaires, bénévolat à la 

bibliothèque scolaire, accompagnement lors de sorties éducatives, etc.) (Claes et Comeau, 1996; 

Salomon et Comeau, 1998). Le personnel scolaire a ainsi tendance à maintenir les parents dans 

des rôles traditionnels en les limitant à des activités qui se déroulent à l’extérieur de l’école 

(Chavkin et Williams, 1987; DeSadeleer et al.,2004; Salomon et Comeau, 1998). Les 

enseignants et les directions d’école identifient également d’autres attentes qui relèvent 

davantage des attitudes, notamment le respect et la confiance en l’expertise du personnel scolaire 

(Christenson et Sheridan, 2001; DeSadeleeret al., 2004) 

 De leur côté, plusieurs parents se sentent blâmés pour les difficultés de leur enfant ou ne se 

sentent pas les bienvenus à l’école (Deslandes et Bertrand, 2004; Gonzalez DeHass, 2005). Les 

parents s’attendent aussi à ce que les enseignants soient disponibles et qu’ils donnent des 

rétroactions aux élèves sur leurs travaux scolaires réalisés à la maison (Deslandes et Morin, 

2002).  
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Jacob et Lefgren (2007) soulignent cependant que les attentes des parents varient selon divers 

facteurs, entre autres selon leur milieu socioéconomique. Selon les contextes d’interventions, les 

difficultés liées à la langue représentent des contraintes pour les parents et les enseignants 

(Kanouté, 2007). Pour leur part, les parents justifient également leur faible implication par la 

peur d’être jugés ou que leur compétence soit remise en question, leur manque d’intérêt, leur 

sentiment d’inconfort ou le fait de ne pas sentir les bienvenus à l’école, leur manque de 

compétence à participer à certain comité, le manque de clarté de leur rôle (Debruhl, 2006; 

Deslandes 2001; Drummonet Stipek, 2004). 

Des études ont révélé que les enseignants mettent en place nombre d’activités de collaboration 

fort variées (Dumoulin et al., 2012; Dumoulin &Perron, 2014). Or, il apparait que ces pratiques 

sont majoritairement traditionnelles (Dumoulin, 2011; Dumoulin et al., 2013; Duval et al., 2014; 

Henderson et al., 2007), n’impliquant pas le parent dans un processus décisionnel. Ainsi, les 

stratégies déployées par les enseignants peuvent faire des parents des subalternes au service des 

besoins de l’école (Christenson et Sheridan, 2001; Henderson et al., 2007) ou, autrement, des 

bénéficiaires des actions partenariales et non des partenaires (Kherroubi, 2008). À cet égard, le 

rôle attribué par l’école aux parents va nécessairement influencer leurs attitudes et leurs attentes 

et, par conséquent, leurs implications. Une pratique efficace serait de travailler à la convergence 

dans les perceptions, les croyances et les attentes respectives des partenaires (Deslandes et 

Bertrand, 2001). 

Les enseignants, quant à eux, soulignent que leur manque de formation ou de compétences à 

travailler avec les parents, leurs craintes de voir leurs actions et décisions contestées ainsi que le 

manque de confiance des parents à leur égards (Greenwood et Hickman, 1991; Shartrand, et 

al.,1997). 

 D’après Deslandes et Bertrand (2004), l’implication des parents varie selon plusieurs facteurs, 

tels l’âge de l’enfant, la présence des difficultés scolaires chez l’enfant ou le parent, le statut 

socio-économique des familles etc. Ces auteurs relèvent également que les parents s’impliquent 

davantage en début de scolarisation. C’est pourquoi la période préscolaire constitue un moment 

opportun pour les milieux scolaires d’établir des liens positifs avec les parents et les 

conscientiser aux impacts de leur participation sur la réussite scolaire de leur enfant. 
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2.1.6 Implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant 

L’implication des parents dans le cheminement scolaire de leur enfant peut prendre diverses 

formes. Plusieurs typologies ont d’ailleurs été élaborées et mettent en évidence une perspective 

particulière de l’implication parentale (Adelman, 1994; Eccles et Harold, 1996; Epstein, 2001; 

Grolnick et Slowiaczek, 1994; Hoover-Dempsey et Sandler, 1997). Par exemple, Duterc (1998) 

souligne l’optique dans laquelle le parent s’implique en identifiant trois catégories de parents, 

soit ceux qui s’impliquent principalement pour la collectivité (conseil d’établissement, comités 

de représentations de l’école, etc.), ceux qui s’impliquent surtout à titre individuel pour le 

bénéfice de leur enfant (accompagnement de son enfant lors d’une sortie, aide dans la classe de 

son enfant, etc.) et ceux qui ne s’impliquent pas du tout. Il y a également celle d’Epstein, qui est 

l’une des plus connues et utilisées en Amérique du Nord, repose sur six types d’activités ou de 

situations d’implication parentale: 1) les rôles et les compétences des parents; 2) la 

communication entre l’école et la famille; 3) le bénévolat; 4) l’encadrement et les apprentissages 

de l’enfant à la maison (devoirs, leçons, discipline, etc.); 5) la participation aux prises de 

décisions et au fonctionnement de l’école; 6) les liens avec la communauté. Enfin, au-delà des 

diverses typologies existantes, les chercheurs reconnaissent généralement trois lieux 

d’implication parentale: à la maison, à l’école et dans la communauté (Deslandes, 2001; Epstein, 

2001; Hoover-Dempsey et Sandler, 1997). 

 Par ailleurs, les parents et les enseignants identifient l’accompagnement parental à la maison, 

principalement l’encadrement des devoirs et des leçons, comme étant l’un des premiers rôles et 

moyens d’impliquer les parents (Deslandes & Bertrand, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2001). 

Avec les années, notamment depuis l’intégration massive des femmes sur le marché du travail, 

ce type d’implication tend toutefois à se différencier, et ce, pour diverses raisons: de nombreux 

parents manquent de temps le soir pour encadrer les devoirs et leçons, les élèves peuvent 

bénéficier d’une période de devoirs supervisée à l’école, les types de devoirs et leçons varient 

d’une classe à l’autre ou d’une école à l’autre, la fréquence et la planification des devoirs et 

leçons sont diversifiées (devoirs donnés au jour le jour ou selon un plan de travail hebdomadaire 

facilitant l’organisation du travail par l’élève et les parents), etc. Ces différences semblent être 

relativement partagées internationalement ainsi que les débats qui perdurent sur leur efficacité 

comme outils d’apprentissage, sur les types ou la quantité de devoirs à donner (ou ne pas en 
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donner du tout) selon l’âge des élèves, les milieux socioéconomiques, etc. (Conseil canadien sur 

l’apprentissage et Cooper, 2007; Deslandes, 2009; Xu et Corno, 2003). Même le type 

d’implication des parents est questionné, dans certains cas, il peut nuire à l’enfant, par exemple 

lorsque l’intervention du parent engendre un conflit avec l’enfant ou sème la confusion par 

rapport aux notions enseignées à l’école (Cooper, 2007). 

Debloiset al. (2008), s’inspirant des travaux de Deslandes (1996, 2005, 2006) menés auprès 

d’adolescents québécois, identifient cinq dimensions associées à l’accompagnement parental : « 

(1) (le) soutien affectif (par exemple, encouragements, compliments, discussions sur les choix 

d’options à faire, aide dans les devoirs quand l’adolescent le demande, etc.); (2) (la) 

communication avec les enseignants (p. ex., appels téléphoniques ou rencontres); (3) (les) 

interactions parents-adolescents axées sur le quotidien scolaire (par exemple, questions sur 

l’école et sur les travaux scolaires); (4) (la) communication parents-école (par exemple, présence 

à des réunions de parents); (5) (la) communication parents-adolescents par exemple, discussions 

sur l’actualité ou les projets d’avenir. Parmi ces dimensions, le soutien affectif des parents 

semble être le facteur de protection influençant le plus la réussite scolaire. 

De nombreux auteurs s’accordent d’ailleurs à reconnaître que les interactions des élèves avec 

leurs parents influent sur leurs résultats scolaires, leurs aspirations, leurs attitudes et leur santé 

psychologique (Fan et Williams, 2010; Hill et Tyson, 2009; Juang et Silbereisen, 2002; Kaplan, 

2013). Les activités que les parents font avec leurs enfants, les ambitions qu’ils nourrissent pour 

leur avenir, et les comportements et les attitudes qu’ils leur font adopter, comptent tous parmi les 

facteurs associés au bien-être psychologique des élèves (Marchant, et al., 2001; OCDE, 2012; 

Parker et al., 1999; Shumow et Lomax, 2002).  

Les parents jouent aussi un rôle majeur pour aider leur enfant à réussir à l’école, ils sont après 

tous leurs premiers professeurs et rempliront cette fonction très longtemps. Le lien des enfants 

avec leurs parents évolue avec l’âge. La relation que les parents entretiennent avec leur enfant de 

15ans reflète souvent le désir d’autonomie et d’indépendance qui naît à l’adolescence 

(Catsambis, 2002; Hartras, 2015; Seginer, 2006). Les activités que les enfants ont faites avec 

leurs parents durant leur enfance, par exemple lire avec eux ou faire leurs devoirs avec leur aide, 

laissent souvent la place, chez les adolescents, à l’exploration de leurs propres centres d’intérêt et 
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à des interactions plus matures avec leurs parents, notamment sous forme de discussions et de 

négociations (Seginer, 2006; Smetana, 2011). 

2.1.7 Corrélation entre antécédents familiaux et réussite Scolaire 

De nombreux travaux de recherches en éducation se sont intéressés à l’échec scolaire et de ses 

liens avec la famille en particulier. Les variables école-famille, échec et climat socioculturel de la 

famille, échec et climat affectif montrent que le milieu familial est un indicateur pertinent dans la 

réussite scolaire pour expliquer les écarts de performances cognitives entre individus de 

différents environnements familiaux. 

 Les relations entre les parents et l’école n’ont pas cessé d’être un questionnement pour les 

acteurs éducatifs. Mais, l’étroite imbrication de l’école dans la société a également modifié les 

attentes des différents partenaires face à un objectif commun: la réussite du développement de 

l’enfant et de l’élève (Feyfant, 2015). En outre, le climat affectif dans lequel baigne l’enfant 

intervient lui aussi dans la réussite scolaire. Selon Bayley (1999), une atmosphère chaleureuse 

centrée sur l’affectivité des parents pour les enfants est plus associée à l’évolution intellectuelle 

de l’enfant, le rendant plus apte à de meilleures performances scolaires.  

Un climat d’école positif existe quand tous les élèves se sentent à l’aise, appréciés, acceptés et en 

sécurité dans un milieu qui suscite un sentiment d’appartenance et où ils entretiennent des 

relations avec des personnes accueillantes en qui ils ont confiance (Epstein, 2001). Les élèves qui 

réussissent sont ceux qui bénéficient d’un climat familial affectif positif. Avanzini (1977), pour 

sa part, estime que dans un climat familial caractérisé par la mésentente entre les parents, le 

sentiment de méfiance, d’insécurité, l’élève développe un sentiment de culpabilité, de crainte et 

de frustration qui le prédispose à l’échec. Il affirme une sorte d’indisponibilité d’esprit, un 

affaiblissement des intérêts scolaires l’affecte puisque tout se passe comme si une telle situation 

provoquait chez lui une ankylose intellectuelle. De plus, d’après Josson et Gahler (1997), dans le 

cas de famille monoparentale, l’enfant devient responsable plus rapidement. Il assure des 

responsabilités en décalage avec sa vie scolaire et cela influence ses performances scolaires. Pour 

terminer, Deslandes et Cloutier (1997) expliquent que les familles recomposées peuvent aboutir 

à des familles très différentes et parfois complexes. Elles seraient plus sujettes aux conflits que 
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les familles nucléaires intactes, la présence d’enfants de mariages précédents augmente ce risque. 

Ryan et Adams (1995) et Deslandes (2013), dans une perspective interactionniste, voient la 

question sur un angle plus large. Ces derniers mettent l'emphase sur les différents éléments 

d'interaction entre parents et adolescents axés sur l'école. 

 À part la communication Lahire (1999) a souligné que Ryan et Adams (1995) insistent sur le 

support et l'aide dans les devoirs, la communication axée sur les difficultés rencontrées à l'école 

et sur les aspirations scolaires des enfants. D’autres auteurs disent que les interactions entre 

parents et adolescents axées sur l'école représentent les dimensions verbales et non verbales de la 

participation parentale qui influent sur la performance scolaire de l'enfant. Bien que bon nombre 

de chercheurs admettent l’impact de la configuration familiale sur les résultats scolaires, pour 

certains, il n’en est rien. Ainsi Ni Bhrolchainet al. (1994) concluent, en considérant des 

évènements de vie telles la fécondité précoce et les naissances hors mariage, qu’il est prématuré 

de conclure à des effets à long terme du divorce sur les enfants de mariage rompus. 

 De même, Bronstein et al. (1996) accorde une grande importance aux caractéristiques 

comportementales d’écoute et de soutien des parents et ne voient pas de différence significative 

liée spécifiquement à la structure familiale. Pour Heran (1994), c’est la dimension financière de 

la structure familiale dans laquelle vit l’élève qui influence ses résultats scolaires. Ainsi, le 

manque à gagner de la famille monoparentale par la baisse du revenu total par rapport à la 

famille biparentale joue sur le résultat scolaire de l’élève. Certaines causes sont, certes, liées à la 

famille comme par exemple la situation financière de la famille, la capacité à écouter l’enfant, 

mais elles ne sont pas véritablement en relation avec la configuration familiale. Selon Aato 

(2000), l’absence d’un parent ou la recomposition de la famille peut créer un déséquilibre 

intellectuel, un manque affectif et conduire à un affaiblissement des intérêts scolaires, donc à une 

baisse des performances scolaires.  

Plusieurs théories montrent l’importance de la configuration familiale dans l’apprentissage de 

l’individu. En effet, selon Bruner (1983), l’enfant ne peut apprendre que sous la tutelle d’un 

adulte. Selon cette théorie socio-cognitiviste, la cellule familiale est une source prépondérante 

dans l’acquisition de connaissances. Dédy et Tapé (1995), la famille représente le ciment de 

toute société. Lorsque la famille est en crise c’est le développement de la société qui ralentit. De 
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ce fait, la stabilité conjugale est un impératif pour les sociétés car mieux les familles se portent, 

mieux elles se développent. Quant à Lautrey (1986), plus le milieu familial dans lequel évolue 

l’élève est riche en stimuli plus il apprend rapidement et, par conséquent, il obtient de bons 

résultats scolaires. Or, lorsque ce milieu est pauvre en stimuli, il y a une baisse d’intérêt pour les 

activités socio-éducatives. Pour Bayley (1999), c’est l’affection qui est la source de motivation. 

Plus qu’un enfant est aimé de ses deux parents, plus il s’intègre dans la famille et donc il travaille 

mieux à l’école.  

Face au relâchement généralisé des moyens de l’autorité, l’unité familiale est rudement mise à 

l’épreuve. L’instabilité matrimoniale va de plus en plus croissante et cela est matérialisée par une 

baisse des mariages, parallèlement à l’augmentation du divorce, de l’union libre. De nouvelles 

structures se sont développées. Monoparentalités et recompositions familiales concurrencent le 

modèle conjugal. La famille d’aujourd’hui semble rencontrer beaucoup de difficultés pour 

fournir des repères solides aux jeunes qui vont répercuter leur malaise dans les écoles. Or, nous 

savons que l’école est une institution formelle d’acquisitions de connaissances intellectuelles. De 

ce fait, la famille devrait être capable d’aider l’élève à s’intégrer dans son environnement 

scolaire en dépit de sa structuration.  

 

2.2 Famille monoparentale et réussite scolaire 

Le concept de famille monoparentale est donc assez récent et témoigne de l’évolution de la 

notion de famille depuis la fin du XXème siècle. Les familles monoparentales sont composées 

d’un parent élevant ses enfants sans partenaire. Ces familles monoparentales de façon générale et 

les familles monoparentales féminines en particulier sont de plus en plus nombreuses (David et 

Séchet, 2004). Les familles monoparentales représentent une part de plus en plus importante des 

familles avec enfant. Leur nombre ne cesse de croître depuis quarante ans: selon l’Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), Barre (2003) et Vivas (2009), 16 

% des enfants de moins de dix-huit ans vivaient dans une famille monoparentale en 2005, alors 

qu’ils n’étaient que 6 % dans cette situation en 1968. En 2015 le taux augmente à 27 % (INSEE, 

2015). Si, auparavant, cette situation familiale était la conséquence du décès précoce d’un des 
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parents, elle est désormais le plus souvent le résultat de la dissolution du couple. Bien que la part 

des enfants qui vivent avec leur père seul augmente, la garde maternelle reste encore la règle. Les 

études sur les familles monoparentales montrent qu’une telle situation familiale a des 

conséquences négatives dans de nombreux domaines. On peut se demander si elle n’est pas 

également associée à un risque plus grand d’échec scolaire. C’est en tout cas ce qu’ont montré 

plusieurs travaux effectués aux États-Unis et aux Pays-Bas. La structure familiale a en effet une 

influence déterminante dans le parcours et la réussite scolaire des enfants. Archambault (2002) 

montre que la dissociation intentionnelle du couple parental avant 18 ans est systématiquement 

associée à une réduction des chances scolaires et de la durée des études.  Piketty (2002) souligne 

que les enfants de parents divorcés ou séparés rencontrent plus de difficultés scolaires que les 

autres.  

Différents chercheurs se sont consacrés à l’analyse de l’influence de la situation familiale sur 

l’éducation des enfants (Osterrieth, 1970 ; Ross et Scott, 1998). Quand on sait la place des deux 

parents ainsi que l’importance de leurs rôles dans l’éducation des enfants, on est en droit de 

s’interroger sur l’incidence de la monoparentalité féminine sur les performances scolaires des 

enfants issus de ces familles. La question est abordée par Edinamet al. (2009) dans leurs 

recherches sur les femmes chefs de ménages et réussite scolaire. Ces auteurs relèvent dans cette 

étude que malgré les conditions difficiles dans lesquelles les enfants issus des ménages dirigés 

par les femmes évoluent, ils arrivent à réussir grâce à la motivation et au soutien de leur mère. 

Les efforts de ces femmes sont visibles dans le comportement des enfants qui démontrent une 

certaine maturité devant les réalités éducationnelles et une prise de consciences des défis 

familiaux et personnels à relever.  

Ainsi, malgré les conditions de vie difficiles de ces femmes, elles adoptent des stratégies pour 

faire réussir leur enfant. Ces stratégies vont dans le sens de celle évoquée par Léger et Triplet 

(1986) quand ils affirment que les familles ouvrières qui ont un projet scolaire fort se mobilisent 

pour aider les enfants quand les parents eux-mêmes ne savent ni lire ni écrire : les enfants aînés 

sont mis à contribution et parfois même les voisins ou d’autres membres de la communauté 

locale. Les stratégies évoquées plus haut sont envisagées par les parents afin que leur enfant 

obtienne de bons résultats scolaires. Toutefois, une étude menée par l’Éducation Nationale 

Française sur les inégalités sociales face à l’école, souligne les moindres performances scolaires 
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des enfants de familles monoparentales et des enfants du divorce. Selon cette étude, ces enfants 

obtiennent moins fréquemment que ceux vivant avec leurs deux parents des résultats bons ou 

moyens. La situation de monoparentalité peut parfois placée les élèves dans une situation de 

vulnérabilité par rapport aux autres élèves. Ainsi de nombreux élèves des familles 

monoparentales féminines rencontrent des difficultés dans leur cursus scolaire. Selon Cretin 

(2012), ces difficultés surviennent au niveau du secondaire. Déjà sensibles lors de la scolarité 

primaire, les difficultés scolaires qu’ils rencontrent se renforcent dans l’enseignement 

secondaire. Le collège est un moment du cursus où le travail scolaire à faire à la maison s’accroit 

et se complexifie. À cette étape les aspirations scolaires des enfants se précisent et acquièrent une 

importance accrue, par le biais des choix d’orientation, sur les parcours scolaires. Aussi, 

l’implication et la mobilisation familiale est nécessaire pour permettre aux enfants de faire les 

bon choix (Cretin, 2012).  

2.2.1 Situation socio-économique des familles monoparentales 

Les familles monoparentales ont des situations financières difficiles. Malgré ces difficultés la 

majorité des enfants issus de ces familles sont scolarisés. La scolarisation de leurs enfants est au 

cœur des dépenses et des préoccupations des mères seules. L’attention particulière qu’accordent 

les mères chefs de ménage (monoparentaux ou pas) à la scolarisation de leurs enfants est relevée 

dans un rapport du Programme Spécial d’Assistance pour l’Afrique (PSAA, 1998). Dans ce 

rapport, sur la base de la comparaison des ménages de ressources similaires dans sept pays 

d’Afrique subsaharienne, il est mis en évidence que les enfants des ménages dirigés par une 

femme ont des taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité plus élevés que ceux des 

ménages dirigés par un homme. La scolarisation des enfants est donc une priorité dans les 

ménages monoparentaux dirigés par les femmes. Toutefois, une étude du Bureau des Etudes 

Statistiques sur les élèves de l’Éducation Nationale Française en 2012 montre que les enfants de 

familles monoparentales présentent une moindre réussite à l’école. En effet selon cette étude, la 

monoparentalité féminine combinée avec certaines données socio-économiques telle que le faible 

niveau de diplôme de la mère impacte négativement les performances scolaires des enfants issus 

de ces familles. Allant dans le même sens, des recherches ont démontré de nombreux cas 

d’abandon d’école chez les enfants issus de ces familles. Les enfants des familles 

monoparentales féminines sont parfois obligés d’abandonner les études pour manque de moyens 
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financiers (Camara, 2014). Loin d’avoir l’autonomie financière, la scolarisation des enfants est 

une priorité jusqu’ à ce que le manque de moyens les pousse à abandonner. Selon une étude de la 

Banque mondiale (1999), en Afrique, le contexte de pauvreté handicape les enfants dans leur 

scolarisation. L’insuffisance des ressources, les contraintes de temps, le manque de mobilité, 

empêchent l’accès aux services sociaux de base, que ce soit de santé ou d’éducation. La 

satisfaction au jour le jour des besoins vitaux passe avant les investissements à plus long terme. 

2.2.2 Famille recomposée et réussite scolaire 

La famille est dite recomposée lorsque l'enfant vit avec l'un de ses parents biologiques et un 

nouveau parent. Ce nouveau système familial est fondé sur des bases qui lui sont propres et qui 

diffèrent de celles de la famille nucléaire traditionnelle (Anderson et White, 1988; Kurdek, 1989; 

Mills, 1984; Papernow, 1984). La complexité et la nouveauté des relations que vivent ces 

familles en font un ensemble sans frontières bien définies et qui n'a pas encore le statut de vraie 

famille dans notre société (Biais et Tessier, 1990; Hobart, 1988). Il s'agit cependant d'un 

phénomène social important, car une forte proportion des enfants qui naissent aujourd'hui 

connaîtront une recomposition de leur famille avant d'atteindre l'âge de 18 ans (Careau et 

Cloutier, 1990; Glick, 1984). 

La recomposition est un processus qui provoque un nouveau partage des liens familiaux, parce 

qu'elle se fonde sur des gains et des pertes entre les membres nouveaux ou anciens. La 

recomposition provoque aussi une remise en question des rôles attendus de chacun dans les 

rapports mutuels actuels et futurs (Ganong et Coleman, 1986) Roberts et Price, 1989; Sauer et 

Fine, 1988). Cette dynamique de remise en question des frontières interpersonnelles et des rôles 

familiaux prend place dans un contexte humain et matériel qui peut se révéler favorable ou 

défavorable à la réussite scolaire de l’élève. 

Une satisfaction élevée à l'égard du fonctionnement familial indique qu'un individu perçoit ses 

attentes et ses besoins comme comblés dans sa famille (Oison, Russel et Sprenkle, 1983). Selon 

Cloutier et Groleau (1987) la satisfaction a souvent servi à mesurer la qualité relationnelle 

perçue. Quant à l'équilibre perçu du fonctionnement familial, il sera évalué à partir du modèle 

circomplexe d’Oison et al. (1985). Selon ce modèle, une famille est équilibrée lorsqu'elle a des 
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niveaux modérés de cohésion et d'adaptabilité. Une cohésion très faible indique une séparation 

ou un désengagement des membres de la famille, tandis qu'une cohésion très élevée signifie la 

symbiose entre eux. Une absence d'adaptabilité indique une rigidité, tandis qu'une adaptabilité 

très élevée indique beaucoup d'imprévisibilité dans le fonctionnement familial. À l'instar de 

plusieurs autres travaux, le rendement scolaire de l'enfant a été utilisé ici comme reflet de 

l'ajustement social et affectif de l'enfant. En effet, cette variable extrafamiliale a souvent été 

reconnue comme un reflet sensible de l'adaptation fonctionnelle de l'enfant dans son milieu de 

vie (Cloutier, 1985; Démo et Acock, 1988; Dolto, 1988; Smith, 1990). 

La méta-analyse réalisée par Amato et Keith (1991) indique que les enfants de familles 

recomposées obtiennent des résultats inférieurs aux enfants vivant avec les deux parents 

biologiques sur le plan de la conduite, de l'ajustement psychologique, de l'estime de soi et des 

relations sociales. Ce constat amène les auteurs à conclure que les enfants de familles 

recomposées vivent plus de difficultés d'adaptation que les enfants de familles traditionnelles. La 

prévalence de problèmes comportementaux serait plus importante dans les familles recomposées 

que dans les familles biparentales intactes (Bray, 1988; Ganonget Coleman, 1993; Zill, 1988). 

Isaac et Léon (1988) notent que les enfants qui vivent une recomposition familiale dans laquelle 

la mère cohabite avec un nouveau conjoint, mais n'est pas remariée légalement, sont moins bien 

adaptés. Ainsi, ces derniers manifestent plus de problèmes comportementaux et ont une 

compétence sociale plus faible que les enfants provenant de tous les autres types de structures 

familiales. Il semble que la monoparentalité aurait moins d'impact sur l'adaptation des enfants 

que la recomposition familiale. Zill (1988) note que les enfants provenant de familles 

recomposées vivent plus de problèmes comportementaux que les enfants vivant avec les deux 

parents biologiques.  

Nonobstant, d'autres recherches indiquent que les enfants de familles recomposées ont une image 

d'eux-mêmes plus positive que les enfants de familles monoparentales (Bray, 1988; Parish et 

Dostal, 1980). Selon Ganong et Coleman (1993), ces derniers auraient une image plus négative 

d'eux-mêmes que les enfants vivant dans une famille biparentale intacte. D'autre part, l'étude de 

Johnson et Hutchinson (1989) n'indique aucune différence dans la perception que les enfants ont 

d'eux-mêmes selon les différentes structures familiales. Les résultats de Raphael, Cubis, Dunne, 

Lewin et Kelly (1990) permettent de croire que les adolescents qui ont perdu un parent à la suite 
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d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès vivent plus de problèmes émotifs, ont une estime 

d'eux-mêmes plus faible. Ils recourent davantage aux services de santé mentale et ont une 

perception plus faible de leur rendement scolaire que le jeune vivant dans une famille biparentale 

composée des deux parents biologiques. Steinberg (1987) observe que la présence d'un beau-père 

ne prémunit pas l'enfant contre le risque de commettre des actes déviants. Par conséquent, la 

présence d'une figure parentale alternative ne viendrait pas compenser la perte du parent naturel.  

À long terme, les résultats d’Acock et Kiecolt (1989) et de Wilson et al. (1975) semblent 

indiqués que la recomposition familiale n'entraîne pas de différences sur le plan des 

caractéristiques sociales et psychosociales des adultes qui ont vécu dans ce type de famille. 

Cependant, Haurin (1992) démontre que les jeunes adultes ayant vécu une recomposition 

familiale ont une plus grande incidence de consommation de marijuana, de décrochage scolaire 

et de grossesse avant l'âge de 20 ans. 

2.2.3 Conditions socio-économiques des familles recomposées 

Un facteur potentiellement important pour l'établissement de bonnes relations interpersonnelles 

est le niveau de scolarité du parent gardien, facteur relié à la situation socio-économique du 

milieu familial. Selon White (1979), la scolarité parentale s'avère être le meilleur prédicteur du 

succès du remariage et du bonheur conjugal. Cet auteur précise que ce sont surtout des facteurs 

économiques qui incitent les femmes à se remarier si elles ont de jeunes enfants, tandis que les 

hommes qui ont les moyens de faire vivre deux familles se remarieront parce qu'ils le désirent et 

non par nécessité. Cette différence motivationnelle reliée au statut socio-économique favorise les 

hommes qui s'avouent être « au moins aussi heureux » dans leur remariage qu'à leur premier 

mariage (Demaris, 1984; White et Booth, 1985), tandis que les femmes se considèrent « moins 

heureuses » qu'à leur premier mariage (White, 1979). 

2.2.4 La famille élargie et réussite scolaire  

Ce type de famille pouvait regrouper jusqu’à une centaine de membres dirigés par un chef 

répartissant le travail et l’argent, selon les besoins des uns et des autres, mais avec l’accord 

majoritaire du chef de famille. Les familles élargies sont incorporées par trois générations de 

frères et de sœurs mariés et elles sont appelées aussi « les familles étendues ». Ces familles 
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représentent une réalité familiale où une seule unité conjugale (couple) cohabite avec des parents 

non mariés (Shorter, 1975).  

La famille élargie comprend d’autres liens de parenté plus amples, comprenant au moins trois 

générations dans le sens vertical, y compris les cousins germains dans le sens horizontal 

(Burgess et Huston, 1979). Elle peut également inclure les grands-parents et les oncles, qui ont 

un rôle important selon la société en ce qui concerne le développement familial, tout en apportant 

leur soutien et tout en confirmant les relations parents-enfants (Patai, 1971). Actuellement, ce 

modèle d'organisation familiale semble de moins en moins fréquent dans la société occidentale, 

en aboutissant à un foyer plus restreint. La famille élargie est même aujourd’hui en recul dans de 

nombreuses contrées du monde    

Les membres de la famille élargie assument des responsabilités déterminées et partagées à 

l’égard de l’éducation des enfants, si bien qu’elle constitue un filet de sécurité qui assure le bien-

être des enfants. Une bonne compréhension du rôle et des responsabilités de la famille élargie est 

incontournable pour quiconque intervient auprès des familles et des enfants. Ignorer ceux-ci 

risque de mener à des décisions culturellement inadéquates. Or, les enfants autochtones, on le 

sait, sont surreprésentés au sein des services de protection de la jeunesse (Breton et al., 2012) et 

cette surreprésentation est particulièrement aiguë dans les cas de négligence. Plusieurs auteurs 

mettent en cause la prise de décisions par des travailleurs sociaux allochtones à qui les cultures 

autochtones sont peu familières pour expliquer cette situation (Bertsch et Bidgood, 2010). 

2.2.5 Conditions socio-économiques des familles élargies 

Depuis les années 1980, en raison du constat de ses aspects positifs, au l’Aide Financière aux 

Etudes (AFE) a été le type d’accueil privilégié, notamment dans différents pays européens 

comme le Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède (Thoburn, 1994). En Espagne, l’AFE a été 

implanté et structuré par l’Affectation sur Poste Spécifique Académique (SPEA), 

particulièrement à partir de 1987, après avoir été reconnu au plan législatif. À l’heure actuelle, il 

s’agit de la mesure d’accueil la plus fréquente en Espagne, l’AFE représentant 85% des cas 

comparativement à 15% pour l’Aids Healthcare Foundation (AHF) (Fernández del Valle et 

Bravo, 2003). 
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Cette tendance à donner la priorité à la famille élargie, quand un placement est requis, reflète un 

changement d’attitude favorable aux alternatives familiales. L’AFE repose sur une logique 

d’aide à la famille pour lui permettre d’assumer ses responsabilités (Convention des Droits de 

l’enfance, 1989) tout en favorisant le principe de préservation de la famille. Elle est impulsée par 

une série de facteurs qu’Amorós et Palacios (2004) relient principalement à la régularisation des 

situations de fait. Par exemple, lorsqu’il est nécessaire de séparer temporairement l’enfant de ses 

parents biologiques, le fait de prioriser le placement en famille élargie permet de sauver du temps 

et de l’argent. 

Les études sur l’accueil familial montrent les importants bénéfices de l’AFE, notamment en ce 

qui concerne ses modalités. Les aspects les plus positifs sont la possibilité d’assumer une 

continuité à la vie familiale sans que celle-ci ne soit interrompue, puisqu’elle se construit sur les 

relations déjà existantes, tout en soutenant et en augmentant les liens familiaux, en opposition au 

fait de vivre dans un environnement constitué de tuteurs ou de professionnels inconnus (Amorós, 

&Palacios 2004). 

Quelques études (Rowe et al., 1984) montrent que l’AFE réduit les risques de problèmes 

émotionnels (anxiété, confusion, négation) et comportementaux (agressivité, inhibition, 

problèmes d’intégration) liés à la séparation de l’enfant ou de l’adolescent de son noyau familial. 

Ceci peut s’expliquer sans doute par le fait que les familles élargies présentent un contexte 

favorable à l’intégration : les accueillants sont habituellement plus âgés et n’ont pas d’enfants du 

même âge que l’enfant accueilli, ce qui évite la concurrence et les conflits réactionnels. 

Toutefois, d’autres difficultés sont vécues par les familles d’accueil et les enfants accueillis. 

Celles-ci pourraient être mieux gérées par la mise en place d’un soutien offert aussi bien aux 

familles qu’aux enfants en termes d’information et de formation. 

2.2.6 La famille nucléaire 

La littérature scientifique n’est pas trop abondante quant à la famille nucléaire; c’est pourquoi, 

nous allons présenter de manière très restreinte la recension des écrits recueillie. 

La famille nucléaire représente le principal modèle de famille de la culture occidentale et fait 

référence aux parents (père et mère) et aux enfants, qui vivent seuls sous un même toit, c’est-à-
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dire sans aucun autre membre de la famille. Il s’agit donc d’une réalité ancestrale et universelle, 

raison pour laquelle elle est aussi identifiée comme famille traditionnelle, (Laslett, 1969 ; 

Burgess, 1979). 

Murdock (1972) affirme aussi que la famille nucléaire est universelle, et non pas exclusive des 

sociétés dites industrielles, la définissant comme la cohabitation et la collaboration, socialement 

reconnues, d’un couple et de ses enfants. Ce genre d’organisation possède quatre fonctions 

élémentaires : une fonction sexuelle, une fonction économique, une fonction reproductrice et une 

fonction éducative. Ainsi, la famille nucléaire joue un rôle très important étant donné que ces 

quatre fonctions, qu’elle assume, contribuent à la perpétuation de la société (la fonction sexuelle 

et la fonction reproductrice), à la survie (la fonction économique) et à la culture (la fonction 

éducative). 

Pour Durkheim (1969) et Tocqueville (1981), la famille conjugale représente une corrélation 

entre la modernité et les droits de l’individu, constituant de la sorte un groupe tampon stable et 

multifonctionnel entre l’individu et la société. 

Selon Bawin-Legros (1988) ce genre d’organisation familiale, également appelée famille 

conjugale, est un exemple archétypal de toute intimité, rapprochant l’Église, l’État et la 

Bourgeoisie, tout en partageant un même souhait : la recherche du bien-être et la convergence 

d’intérêts. Elle s’impose comme légitime et évidente, en tant que conséquence de logiques 

biologiques, économiques, culturelles, morales et anthropologiques infaillibles, et elle se 

présente, de la sorte, comme un modèle familial harmonieux qui englobe des valeurs 

traditionnelles et la modernité. 

Shorter (1975) considère que la famille nucléaire représente plutôt un état d’esprit qu’un genre 

particulier d’organisation familiale car ce qui la distingue d’autres modèles de vie familiale, c’est 

un sentiment de solidarité qui sépare l’unité domestique de la communauté environnante, et le 

fait que ses membres considèrent qu’ils ont beaucoup plus de choses en commun les uns avec les 

autres plutôt qu’avec les autres personnes qui ne font pas partie de la famille. 

Ce modèle d’organisation familiale s’a assumé comme le principal modèle de l’organisation 

familiale des sociétés industrialisées jusqu’au milieu du XXe siècle, mais les nombreux 
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changements sociaux et économiques qui ont eu lieu ont fait en sorte que cette organisation 

familiale semble être un modèle moins représentatif de la société contemporaine. 

 

2.3 Facteurs psychopédagogiques liés à la réussite scolaire 

Au cours de la première moitié du XX
e
 siècle, les psychologues ont volontiers cherché des 

explications complexes sur la réussite scolaire des élèves. Ils trouvaient comme résultats que 

ceux qui réussissent sont plus intelligents ou plus doués que les autres, ils ont une personnalité 

qui favorise la réussite académique, un style cognitif ou d’apprentissage qui se prête bien aux 

études (Dörnyei, 2009). Au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle, à travers leurs recherches 

ils ont eu tendance à privilégier des explications sur les motivations et les stratégies 

d’apprentissage, l’engagement cognitif de l’élève, le sentiment d’efficacité personnel, l’effet 

établissement, l’effet maitre (Walter, 2013). Et que nous allons passer en revues chacun de ces 

éléments. 

2.3.1 La motivation 

Donnez à l’enfant le désir d’apprendre et toute méthode lui sera bonne (Rousseau, 1762). Les 

enseignants invoquent souvent la faible motivation de l’élève pour justifier les difficultés 

rencontrées. Comme le relèvent De Beni et Pazzaglia (2001), la faible motivation des élèves est 

vécue par les enseignants, non seulement comme frustrante, mais comme le principal obstacle au 

succès du processus d’enseignement-apprentissage. Les auteurs précisent que de telles 

déclarations sont souvent accompagnées d’un sentiment d’impuissance, comme si l’école ne 

possédait pas les instruments pour motiver les élèves à apprendre. 

L’étymologie du mot « motivation » du latin movere, qui signifie se déplacer confirme sa vertu 

première qui est début et source de tout mouvement. En fait, tout apprentissage dépend d’elle. 

Sans cette mise en mouvement initiale, sans cet élan du cœur, de l’esprit et même du corps, tout 

apprentissage est impossible. Véritable moteur de l’activité, elle assure, en plus du démarrage, la 

direction du véhicule et la persévérance vers l’objectif qui permet de surmonter tous les 

obstacles.  
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D’une manière générale, on distingue motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Une 

activité qui est pratiquée pour elle-même est dite intrinsèquement motivée, tandis qu’une activité 

qui est pratiquée pour ses effets, pour l’obtention d’une conséquence positive ou pour 

l’évitement d’une conséquence négative est dite extrinsèquement motivée. 

La motivation intrinsèque est caractéristique de l’élève qui s’intéresse aux contenus de 

l’enseignement. À l’inverse, la motivation extrinsèque est constituée par l’ensemble des 

sanctions possibles, qu’elles soient positives telles que les bonnes notes, les encouragements, les 

possibilités de poursuivre des études valorisées ou négatives comme les punitions, les 

avertissements, les menaces d’orientation vers des formations socialement dépréciées. Ces 

propositions classiques ont été renouvelées par les analyses de Déci et Ryan (1987) dans leur 

théorie de l’autodétermination, puis de l’évaluation cognitive, qui différencie les formes que 

peuvent prendre la motivation et l’intensité de celle-ci. L’intensité de la motivation augmente 

avec la force du sentiment de compétence, tandis que sa forme varie en fonction du sentiment 

d’autodétermination. À une totale autodétermination correspondrait la motivation intrinsèque, 

puis viendraient successivement diverses formes de motivations extrinsèques de détermination 

décroissante, on peut citer: la régulation intégrée, la régulation introjectée, la régulation externe, 

(Brière et Pelletier, 1989). Plus le parent s’intéresse à la chose scolaire de l’enfant, ainsi l’enfant 

sera plus motivé en milieu scolaire.(Brière et Pelletier, 1989), la famille est la première véritable 

école de l’enfant apprenant. Le plaisir que l’enfant trouve dans les apprentissages se trouve au 

milieu des adultes et de la famille qui l’entourent, bien avant l’école. Les valeurs culturelles et 

spirituelles influencent les apprentissages (Card, 2001 ; Deslandes et Bertrand, 2001). 

2.3.2 L'engagement cognitif de l’élève 

L'engagement cognitif se focalise sur l'investissement psychologique de l'individu dans son 

apprentissage. Il souligne la qualité interne et psychologique de cet investissement. 

L'investissement et les efforts sont dirigés vers l'apprentissage, vers la compréhension et la 

maîtrise de connaissances, vers les compétences que le travail académique est supposé 

promouvoir. L'implication psychique vis-à-vis de ses cognitions et de leurs usages durant les 

épisodes d'apprentissage va permettre à l'élève, puis à l'étudiant, de construire au fil du temps une 

certaine capacité autorégulatrice de ses propres fonctionnements cognitifs en acte. Ainsi, 
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l'engagement cognitif se traduira-t-il surtout par la qualité des stratégies cognitives utilisées 

durant l'exécution des tâches (Bernet, 2010).  

Beaucoup de recherches universitaires concernant ces stratégies se fondent sur les travaux de 

Marton et Säljö (1976a, 1976b). Ces auteurs ont fait passer des tests de compréhension d'un texte 

écrit à des élèves. Ils les ont interrogés sur leur propre processus d'apprentissage et ont mesuré la 

qualité de la réponse apportée. Ainsi mettent-ils l'accent sur le lien entre processus 

d'apprentissage et qualité du résultat obtenu. Ils identifient deux processus différents en surface 

et en profondeur. Dans le cas d'un processus en surface, l'élève dirige son attention vers 

l'apprentissage du texte, il a une conception reproductive qui l'amène sur des stratégies 

d'apprentissage par la répétition. Dans le cas d'un processus profond, l'élève dirige son attention 

vers la signification du contenu, il essaie de comprendre ce que l'auteur voulait dire. La qualité 

du résultat obtenu est alors liée à la qualité du processus d'apprentissage engagé. Le processus 

profond amène une meilleure qualité de réponse. Lorsque les recherches sur les stratégies 

d'apprentissage se sont appliquées à l'ensemble des tâches qu'un apprenant rencontre 

quotidiennement, les stratégies d'apprentissage en profondeur et en surface se sont montrées 

pertinentes mais elles ont dû être complétées. 

 Une troisième dimension a alors émergé pour donner une taxonomie en triptyque (Biggs, 1987): 

l'approche en profondeur, l'approche en surface et l'approche stratégique. L'approche stratégique 

consiste à faire aussi bien que possible en cours en étant très attentif aux critères d'évaluation et 

en recherchant la meilleure adéquation entre travail fourni et attente des enseignants. L'adoption 

d'une stratégie d'apprentissage par un étudiant s'appuie sur le contexte d'apprentissage, sur son 

expérience et ses caractéristiques personnelles, sur l'étendue de son répertoire de stratégies et sur 

sa conception de l'apprentissage (Dartet al., 2000; Entwistleet Peterson, 2004; Vermunt, 2005). 

Si l'approche adoptée par un individu peut changer en fonction du contexte, chacun aura 

tendance à favoriser l'une ou l'autre de ces approches. Parmi les caractéristiques individuelles qui 

expliquent cette préférence, la conception que les individus possèdent de l'apprentissage est 

particulièrement déterminante, tant pour l'adoption préférentielle d'une approche que pour la 

qualité des résultats scolaires (Dart et al., 2000; Rogaten et al., 2012). Les conceptions de 

l'apprentissage se distinguent suivant six (6) catégories hiérarchisées : accroître ses 

connaissances, mémoriser et reproduire, appliquer, comprendre les choses suivant différents 
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points de vue et amener des changements personnels (Dartet al., 2000; Entwistleet Peterson, 

2004).  

L'influence de la stratégie d'apprentissage sur la qualité du dit apprentissage est au cœur des 

travaux de Marton et Säljö (1976). Toutefois, la qualité du résultat d'un apprentissage n'est pas 

toujours équivalente au résultat d'un examen. Il n'existe pas une stratégie d'apprentissage qui soit 

efficace du point de vue de la réussite en tous lieux et en toute occasion : l'efficacité d'une 

stratégie d'apprentissage est notamment dépendante du champ disciplinaire auquel elle s'applique 

(Vermunt, 2005). Il semble que l'apprentissage stratégique soit lié à de meilleurs résultats bien 

que cette influence puisse parfois être non significative. Le rôle de l'apprentissage en profondeur 

est plus ambigu, notamment lorsque ce type d'apprentissage n'est pas en phase avec le type 

d'évaluation. L'apprentissage en surface a des effets négatifs sur la performance et sur un 

ensemble de facteurs liés à la réussite, particulièrement le sentiment d'auto efficacité (Cassidyet 

Eachus, 2000; Rogatenet al., 2012; Zeegers, 2004). Puisque ces approches de l'apprentissage ne 

sont pas toujours efficaces, un élève autorégulant son apprentissage sera sensible à cette 

dépendance au contexte et possédera la vigilance nécessaire pour choisir le type de stratégie qui 

convient. 

2.3.3 Sentiment d’efficacité personnel 

Le sentiment d’efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à leurs capacités 

à réaliser des performances particulières. Il contribue à déterminer les choix d’activité et 

d’environnement, l’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il s’est fixé, la 

persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il rencontre des 

obstacles. Il existe des sources du sentiment d’efficacité personnelle qui permettent de le 

construire et de le modifier (Bandura, 2003). Des études soutiennent d’ailleurs que le sentiment 

d’efficacité personnelle des jeunes adultes influence ainsi leur choix de carrière et la poursuite de 

leurs études (Betz et Hackett, 1986; Lent et Hackett, 1987 ; Wheeler, 1983). Par conséquent, plus 

le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève est grand, plus vastes sont les choix de carrières 

qu’il considèrera et meilleure sera sa préparation scolaire. Ce sentiment d’efficacité personnelle 

trouve sa source dans l’environnement familiale de l’élève. Quand les parents sont soucieux de 
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leur enfant, cet enfant-là trouve une source de motivation qui lui permet de développer son 

sentiment d’efficacité personnelle (Dierendoncket Poncelet, 2010) 

Le concept de sentiment d’efficacité personnelle est souvent confondu avec celui d’estime de soi. 

Selon Bandura (2003), le sentiment d’efficacité personnelle concerne les évaluations par 

l’individu de ses propres aptitudes personnelles, tandis que l’estime de soi se rapporte davantage 

à l’évaluation de sa valeur personnelle. En fait, l’estime de soi se construit à partir de la valeur 

que l’on accorde aux autoévaluations de sa compétence personnelle. Par le fait même, une 

personne peut se considérer comme incompétente dans une activité donnée, sans que cela ait 

pour effet d’affecter son estime de soi si elle n’engage pas sa valeur personnelle dans cette 

activité. Cela explique aussi pourquoi il ne suffit pas d’avoir une estime de soi élevée pour agir 

conformément à ses attentes. Le sentiment d’efficacité personnelle a des répercussions sur les 

buts fixés ainsi que sur la performance, tandis que l’estime de soi n’a d’effet ni sur les buts 

personnels, ni sur la performance (Mone et al.,1995).  

2.3.4 Effet maitre - effet classe 

Selon Bressoux (2001), sous sa forme statistique, l’effet maitre est un résidu, c’est-à-dire, la 

différence qui demeure entre des classes une fois contrôlées les caractéristiques des élèves. On 

voit qu’il s’agit en fait de différence entre les classes. Il est donc plus juste de dire qu’il s’agit 

d’un l’effet-classe. Cette distinction semble importante dans la mesure où tout ce qui se passe en 

classe n’est pas nécessairement attribuable à l’enseignant. Cependant, dans les classes primaires 

ou chaque classe est enseignée généralement par un enseignant, la question de la distinction d’un 

effet classe et d’un effet maitre est délicat puisque les deux se confondent. 

Par ailleurs, les enseignants peu efficaces ont des attentes pédagogiques faibles et portent un 

regard négatif sur le niveau des élèves et leurs capacités d’apprentissage. Ainsi, les élèves faibles 

font l’objet d’un traitement différentiel: les enseignants attendent moins longtemps les réponses 

quand ils les interrogent, les critiquent plus souvent, les félicitent moins, interagissent moins 

avec eux et leur posent des questions plus simples ; au final les professeurs exposent les élèves 

faibles à un curriculum plus pauvre (Jarlégan, 2008). En revanche, les professeurs efficaces 

valorisent leurs élèves par la parole, des sourires, des regards et développent une attitude 



38 

 

 

 

constante envers les résultats peu élevés en acceptant, par exemple, qu’un élève ne comprenne 

pas sans être pour autant mauvais (Lautier, 2008). 

Le jugement des enseignants pèse donc sur la réussite des élèves et également sur leurs 

représentations. Les stéréotypes associés à chaque sexe poussent nombre de professeurs à croire 

que les garçons sont plus doués pour les disciplines scientifiques et techniques et les filles pour 

les matières littéraires. Non seulement, les enseignants sollicitent davantage les garçons en 

mathématiques mais ils leur demandent aussi plus souvent des réponses conceptuelles plutôt que 

des restitutions de savoirs souvent exigées des filles. Duru-Ballet (2010) et Harmattan (2004) 

montrent que les garçons sont plus souvent félicités pour leurs performances et réprimandés pour 

leur comportement, les filles sont plus souvent félicitées pour la qualité de la présentation de 

leurs écrits ou leur comportement. Cette différenciation pédagogique développerait la confiance 

en eux des garçons et réduirait celle des filles qui sous-estimeraient alors leurs chances de 

réussite en mathématiques (Jarlégan, 2008). 

2.3.5 Effet établissement 

Jusqu’au début des années 1980, la sociologie de l’éducation est marquée par la prédominance 

des paradigmes hégémoniques. Quelles que soient par les divergences théoriques des travaux 

essentiels, la sociologie est tournée vers la recherche des facteurs macro-sociaux de la réussite ou 

de l’échec scolaire. Les études sont centrées sur la relation entre l’origine sociale de l’élève et la 

réussite scolaire (Forquin, 1982 ; Van, 1990). L’égalité devant l’enseignement est comprise 

comme un effet de l’inégalité sociale (Baudelot et Establet, 1971). L’école est perçue comme une 

instance autonome de reproduction sociale, transmettant et inculquant les valeurs de la classe 

dominante et devenant un agent de celle-ci (Bourdieu et Passeron, 1964 et 1970). Pour Boudon 

(1973), l’école n’a pas de fonction de sélection particulière, elle est essentiellement composée 

d’une succession de carrefours où les individus doivent effectuer des choix en fonctions de leurs 

ressources et de leur ambition. L’inégalité doit alors être comprise comme le produit des 

combinaisons coût-risque-bénéfice qu’opère l’individu à chaque carrefour du système. Les 

calculs rationnels élaborés à chaque bifurcation ne se comprennent qu’en fonction de la position 

initiale de l’individu. 
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Ces recherches présentent deux points en commun. D’une part, la variable origine sociale est 

placée au centre de tout le dispositif explicatif; d’autre part, les établissements n’apparaissent 

pas. L’école est vue comme un bloc uniforme servi par un corps enseignant, lui-même perçu 

comme un agent du système. Ce sont les mécanismes structurels ou l’agrégation des actions 

individuelles qui expliquent l’inégalité constatée. Il faut dire que les enquêtes qui ont pris en 

considération les niveaux intermédiaires, notamment les variables scolaires, ont abouti à des 

résultats très décevants. Tel est le cas des travaux de Coleman et de son équipe qui concluent que 

les différences entre les établissements s’avèrent faibles (Coleman et al., 1966, Cherkaouite 

Jencks, 1979). Le poids des différences entre les structures scolaires est presque toujours moins 

fort que celui des différences sociales lorsqu’’il s’agit d’expliquer les inégalités de réussite 

scolaire.   

  



40 

 

 

 

CHAPITRE III 

CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGOQUE 

 

Tout travail scientifique trouve leur fondement dans des théories préexistantes. Ces dernières 

constituent un ensemble cohérent d’explications, de notions ou d’idées provenant de 

l’observation et qui sont généralisables. Pour Marion (2013), la théorie est à la fois la forme la 

plus aboutie et systématique de la connaissance scientifique et ce qui, par essence, peut toujours 

être remis en question. Par ailleurs, le cadre méthodologique est la prescription d’un processus de 

recherche ou un devis de recherche au sens classique du terme. Toutefois, Thorne (2008) 

présente tous les éléments du plan d’ensemble permettant de structurer une étude ainsi que les 

moyens d’en contrôler la qualité, ce qui, somme toute, correspond à un devis de recherche 

(Fortin, 2010 ; Loiselle et al., 2007). Dans le cadre de ce travail, nous tenons à présenter 

premièrement les trois théories qui sont privilégiées: La théorie du processus de la participation 

parentale; la théorie de l'attribution causale et la théorie critique de la reproduction des inégalités 

sociales. Et ensuite, la méthodologie qui sera appliquée pour pouvoir réaliser ce travail de 

recherche. 

 

3.1 Théorie du processus de la participation parentale 

Les travaux de Hoover-Dempsey et Sandler (1995, 1997) ont développé un modèle théorique du 

processus de la participation parentale axé, en partie, sur le modèle écologique de 

Bronfenbrenner (1979, 1986) et sur des résultats d’études en éducation, psychologie et sociologie 

(Baker et Stevenson, 1986; Bandura, 1986; Chavkin et Williams, 1993; Epstein, 1986, 2001; 

Lareau, 1987; Scott-Jones, 1987). Le modèle de Bronfenbrenner examine le processus de 

participation parentale à partir de la prise de décision de s’investir dans la vie scolaire de l’enfant 

(fgure3.1). Selon les arguments du modèle qui se lit de bas en haut, les parents participent parce 

qu’ils ont développé une compréhension de leur rôle parental qui inclut la collaboration, parce 
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qu’ils ont un sentiment de compétence positif pour aider leur jeune à réussir et parce qu’ils 

perçoivent les invitations à participer de la part de leur enfant et de l’école de leur enfant.  

 

Figure 3.1 Modèle du processus de participation parentale 

Ce modèle suggère qu’une fois que les parents décident de participer, ils choisissent des activités 

précises en fonction de la perception de leurs propres habiletés, intérêts et capacités, et en 

fonction de leurs autres responsabilités demandant du temps et de l’énergie, et de leur expérience 

relative à des invitations de participation parentale spécifiques provenant des jeunes, des 

enseignants et de l’école. Ce modèle soutient que la participation parentale influence les résultats 

de l’enfant par trois mécanismes, modelage, renforcement et enseignement (instruction) qui, à 

leur tour, sont médiatisés par la pertinence développementale des stratégies des parents et la 

congruence entre les actions des parents et les attentes de l’école. Le processus de participation 

parentale trouve son dénouement dans son influence sur les résultats de l’enfant, notamment ses 
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connaissances, ses habiletés et son sentiment de compétence pour réussir à l’école (Deslandes, 

1999). 

La participation parentale réfère à un ensemble de comportements qui comprend par exemple, la 

préparation de l’enfant pour l’école et l’accueil à son retour, la supervision, le suivi et 

l’engagement actif dans les travaux scolaires, la contribution à la motivation de l’enfant, les 

interactions avec l’école, le bénévolat à l’école et la participation à des comités de parents, des 

réunions et assemblées générales (Deslandes, 2003). Les deux modes de participation parentale, 

c’est-à-dire, la participation à domicile et à l’école, sont importants pour prévenir le décrochage 

scolaire (Deslandes, 2004). 

3.1.1 Compréhension du rôle parental 

Selon Hoover-Dempsey et Sandler (1995, 1997), les parents sont davantage susceptibles de 

s’engager dans l’éducation de leur enfant s’ils perçoivent cette participation comme étant 

parents, c’est-à-dire comme partie intégrante de leur rôle parental. La compréhension du rôle 

parental est importante car elle détermine le type d’activités que le parent considérera comme 

étant nécessaires pour l’éducation de l’enfant. Elle varie beaucoup d’un parent à l’autre. Pour 

certains, il est plutôt important de gérer le quotidien. D’autres croient qu’il revient entièrement à 

l’école et aux enseignants de prendre en charge la scolarisation de l’enfant. D’autres se 

perçoivent comme des partenaires égaux des enseignants. Comment cette compréhension du rôle 

parental se développe-t-elle ? Elle se construit à partir des croyances des parents sur le 

développement et l’éducation de l’enfant (Darling et Steinberg, 1993) et des croyances sur les 

rôles de soutien qui sont appropriés à domicile et à l’école. Elle est aussi influencée par les 

groupes auxquels les parents appartiennent (famille, école, lieu de travail) (Biddle, 1986). À titre 

d’exemple, si l’école s’attend à peu d’implication parentale, les parents auront moins tendance à 

participer (Epstein et Dauber, 1991). 

3.1.2 Sentiment de compétence des parents à aider leur enfant à réussir à l’école 

Ce construit se fonde à la fois sur la théorie sociocognitive de Bandura (1986, 1997) et sur les 

travaux de Hoover-Dempsey et ses collègues liés à l’auto efficacité des enseignants (Hoover-

Dempsey, Bassler et Brissie, 1987). D’après ces auteurs, les individus ont tendance à s’engager 
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dans certaines activités s’ils croient qu’ils réussiront. Appliquée à la participation parentale, une 

telle affirmation signifie que les parents décident de s’engager s’ils croient avoir les habiletés et 

les connaissances requises pour aider leur enfant, l’assister ou lui enseigner ou encore pouvoir 

trouver des ressources additionnelles si nécessaire. Ces parents croient que leurs interventions 

contribueront à accroître les apprentissages et les résultats scolaires de leur enfant. 

3.1.3 Invitations à participer de la part des enfants et des enseignants 

Les travaux de Grolnick et Slowiaczek (1994); Hoover-Dempsey et Sandler (1995) ont montré 

que les invitations à participer de la part de l’enfant émergent de quatre sources principales : la 

performance scolaire de l’enfant, son degré de difficulté dans le travail scolaire quotidien, son 

besoin d’autonomie et la valeur qu’il accorde à l’aide parentale. 

 Le degré de participation parentale semble varier en fonction du rendement de l’enfant, avec une 

augmentation accrue de la participation parentale quand le rendement est faible suivie d’une 

diminution ou d’un niveau de maintenance lorsque le rendement s’améliore. Les difficultés 

rencontrées par l’enfant dans les travaux scolaires et l’aide recherchée par l’enfant lors de 

situations d’apprentissage nouvelles incitent également les parents à s’engager auprès de 

l’enfant. Le besoin d’autonomie et d’indépendance de l’enfant crée de l’ambivalence chez les 

parents (Deslandes, 2002). Il est plausible que ce besoin atténue la volonté des parents de 

s’engager auprès de l’enfant. Finalement, l’enfant ayant un tempérament facile et qui apprécie 

l’aide des parents favorisera davantage l’engagement de ces derniers (Grolnicket al., 1997). 

Selon Epstein (2001), les parents s’engagent plus lorsqu’ils perçoivent, de la part des 

enseignants, que leur participation est à la fois désirée et nécessaire pour soutenir les jeunes 

comme apprenants (Simon, 2000). Cette perception influence les croyances des parents sur les 

attentes de l’école en regard de leur participation. Les parents sont en faveur de contacts 

signifiants avec les enseignants qui se traduisent habituellement par des échanges relatifs à 

l’enfant et son travail scolaire (Christenson et Sheridan, 2001; Deslandes et Jacques, 2004). 

Cependant, c’est aux enseignants et à l’école que revient la responsabilité d’organiser des 

activités de collaboration qui visent à atteindre toutes les familles. Lorsque des programmes 
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d’activités à volets multiples sont mis en œuvre, les parents s’engagent davantage (Dauber et 

Epstein, 1993 ; Henderson et Mapp, 2002). 

 

3.2 Théorie de l'attribution causale 

La réaction à la mention d'un résultat scolaire, découlant sans doute de la conception de celle-ci, 

peut s'expliquer en regardant du côté de la théorie de l’attribution (Mugny, 2009; Zaleski, 1988; 

Weiner, 1980). Elle propose une démarche explicative des réactions en se basant sur les causes 

attribuées à la réussite ou à l'échec. « L’idée centrale est celle selon laquelle les événements, les 

conduites, résultent ou sont dues à des forces, à des déterminismes, émanant soit des personnes 

en cause, soit de l'environnement. Dans le premier cas, on parle de causalité interne ou de 

facteurs dispositionnels; dans le second cas, on parle de causalité externe ou de facteurs 

situationnels » (Doise, Deschamps et Mugny, 1991). 

L’attribution que l'élève octroie à ses résultats serait effectuée en fonction de biais adoptés par la 

personne dans son interprétation des situations Dans le cadre de la théorie de l'attribution, le biais 

d'auto complaisance est sans conteste révélateur. En effet, Mugny (2009) cite Martinot et Toczek 

(2005), en mentionnant que dans le but de conserver une image positive de soi, l'élève aurait 

tendance à s’attribuer les causes de sa réussite, ce qui est appelé les causes internes, alors qu’il 

aurait tendance à rejeter sur autrui (ou sur 1' environnement), les raisons de son échec, nommées 

les causes externes. Un deuxième biais est observable quand il est question de la théorie de 

l’attribution, celui de l'auto handicap. Il s'agit ici de rejeter la faute sur autrui dans le but d'éviter 

de considérer que le manque de compétence soit une cause plausible de l'échec. La dimension 

affective des réactions aurait un rôle à jouer dans l'interprétation de la réussite ou de l'échec. En 

effet, l'attribution causale influencerait la perception que nous avons de nous-mêmes et des 

autres. De plus, le facteur émotif influence la motivation à s'engager et aurait un rôle à jouer dans 

la perception que les autres ont de nous (Weiner, 1980). 
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3.3 La théorie critique de la reproduction des inégalités sociales 

La reproduction des inégalités sociales via l’éducation est un phénomène sur lequel l’économie 

et la sociologie de l’éducation se sont depuis longtemps penchées. Dans les pays de 

l’OCDE (OCDE,2001), de même que dans les pays en développement (Filmer etPritchett, 1999), 

les inégalités sociales se perpétuent en produisant des inégalités de réussite scolaire entre enfants 

d’origine sociale différente. 

L’une des caractéristiques les plus frappantes de ce phénomène est qu’entre un tiers et la moitié 

de ces inégalités éducatives découlent directement des choix faits par les individus (Duru, 2002). 

Les enfants d’origine défavorisée s’engagent en moyenne dans des études plus courtes, toutes 

choses égales par ailleurs (notamment à résultats scolaires identiques). 

Afin d’expliquer ces différences sociales dans les choix éducatifs, on a eu très souvent recours en 

sciences humaines à des explications reposant sur des différences d’aspiration entre les individus 

des différentes classes sociales (Hyman, 1953 ; Bourdieu, 1964 ; Boudon, 1973). Dans ce cadre, 

Boudon s’est opposé à la thèse selon laquelle ces différences d’aspiration seraient un reflet de 

divergences de « culture » entre les différentes classes sociales. Reprenant l’analyse de Keller et 

Zavalloni (1964), il a proposé un mécanisme simple pour expliquer ces différences d’aspiration : 

un individu juge son succès scolaire (et le niveau de revenu associé) relativement à son origine 

sociale initiale. Un niveau de réussite scolaire, considéré comme un succès par un individu 

donné, sera considéré comme un échec par un autre individu ayant une origine sociale plus 

élevée. 

La thèse de La Reproduction (Bourdieu et Passeron, 1970) n'est pas seulement une analyse du 

système d'enseignement. Les auteurs ne conçoivent pas une sociologie de l'école indépendante 

du système social tout entier : l'école est un élément de ce système. Elle est à la fois produite par 

celui-ci et une modalité de sa reproduction, autant dans les filières de relégation que dans les 

filières d'excellence (Darmon, 2013). 

Dans l'analyse de Bourdieu et Passeron, le fondement de l'organisation sociale est la division de 

la société en classes. L'héritage marxiste est clairement présent dans l'analyse, tout autant que la 

filiation à Max Weber (1922): les modes de légitimation du monde sont constitutifs de 
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l'organisation sociale. Aux rapports de forces marxistes, rapports de domination économique, 

s'ajoutent les systèmes de légitimation des inégalités sociales qui sont au service de la 

domination symbolique de la bourgeoisie. L'école en tant que formation sociale particulière 

concourt d'une façon centrale à la pérennité du système social. 

Pour Bourdieu et Passeron (1970), l’école se présente avant tout comme une instance de 

reproduction sociale: les inégalités sociales transformées en inégalités scolaires redeviennent 

ensuite des inégalités sociales à la sortie du système scolaire. L’école apparait finalement comme 

une « boite noire » qui transforme une hiérarchie sociale non légitime car reposant sur l’héritage 

familial en une hiérarchie sociale relativement identique mais légitimée par les titres scolaires 

qui sont censés être attribués en fonction de mérites personnels. L’idéologie charismatique du 

don est encore une fois au cœur de cette opération de légitimation de la reproduction sociale, 

puisqu’à travers elle, l’héritage social est oublié et la reproduction sociale n’est pas perçue 

comme telle. L’école contribue en définitive à reproduire l’état des rapports de force entre 

classes sociales tout en dissimulant l’existence de ces rapports de force. 

De la famille,  Bourdieu (1993) dit qu’elle est l’un des lieux par excellence de l’accumulation du 

capital sous ses différentes espèces et de sa transmission entre les générations. Il va même plus 

loin en affirmant qu’elle sauvegarde son unité pour la transmission et par la transmission, afin de 

pouvoir transmettre et parce qu’elle est en mesure de transmettre. Pour assurer sa fonction de 

transmission, la famille met en œuvre des stratégies qui diffèrent selon le contexte historique et 

social: si les stratégies matrimoniales étaient prépondérantes dans les sociétés précapitalistes, 

elles ont progressivement été supplantées par les stratégies scolaires. 

 

3.4 Choix de la méthode d’analyse 

Dans ce travail, en lien avec notre question de recherche et son objet, nous allons procéder à une 

analyse qualitative (Sandelowski, 2000, 2010; Thorne, 2008). Cette forme de recherche sert à 

décrire un phénomène, ses propriétés, ses composantes et ses variations, à l’expliquer et à rendre 

compte de sa signification (Thorne, 2008). Il s’agit d’une démarche inductive de recherche 

attentive à la complexité des phénomènes humains et qui met en valeur la subjectivité humaine. 
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 La nature interprétative de l’analyse renvoie à la quête de sens, de relations entre les 

composantes et d’agencements ou de configurations (patterns) (Thorne, 2008). Dans cette 

recherche, il s’agit d’expliquer le lien entre la collaboration parentale sur la réussite scolaire de 

l’élève. 

 

3.4.1 La population et l’échantillonnage 

Une population est « un ensemble d’éléments (personnes, objets) qui présentent des 

caractéristiques communes » (Fortin, 2010). Dans le cadre de cette recherche, l’Ecole 

Fondamentale d’Application, Centre d’Appui Pédagogique (EFACAP) située dans la commune 

de Marigot du Sud-est d’Haïti a été choisie. Cette institution est constituée d’un réseau de 21 

écoles. 

Boudreault et Cadieux (2011), affirment que le principal objectif de l’échantillonnage est de 

faciliter la recherche en restreignant le nombre de sujets soumis à l’expérimentation, Afin de 

choisir les répondants et les participants à l'entrevue, une technique non probabiliste bien précise 

a été utilisée: l'échantillon de volontaires, de convenance. Il s'agit d'une méthode non aléatoire. Il 

suffit de faire appel à des volontaires afin de constituer notre banque de répondants (Gauthier, 

2009). Par la suite, nous avons procédé à une seconde sélection, en fonction de quotas, parmi ces 

volontaires. Cela nous a permis d'obtenir des participants féminins et masculins, des directeurs 

d’écoles, des professeurs et des parents.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi un échantillon de cinq établissements scolaires 

dans le réseau de l’EFACAP de Marigot. Dans chaque école, ont été choisis des enseignants 

(filles et garçons). On a choisi également les directeurs de ces écoles pour interviewer. Quant aux 

choix des parents, nous procédons ainsi: parent monoparental (veuf, veuve ou divorcé, divorcée) 

parent à union libre, parent de famille recomposée, parents de famille nucléaire, parent defamille 

élargie 
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Les types de parents-familles avec lesquelles nous aurons à interviewer sont présentés autableau 

3.1. Dans l’encadrée à droite de ce tableau, il est présenté les différentes épithètes attribuées à 

chaque type de famille à étudier.  

Tableau 3.1 Parents-famille 

Parents- famille monoparentale veuf, veuve ou divorcé 

Parents-Famille nucléaire Père, mère  et enfants vivant ensemble 

Parents-famille recomposée Père ou mère  remarié e où chacun a des 

enfants propres 

Parents-famille élargie Famille augmentée de cousin cousine ou 

autres personnes 

Toutefois, les conditions de vie des familles choisies ne sont pas les mêmes, ils n’ont pas les 

mêmes professions, les mêmes niveaux d’étude, les conditions sociaux économiques ne sont pas 

les mêmes. Le tableau 3.2 présente les conditions de vie des parents-familles. 

 

Tableau 3.2 Conditions de vie des parents-famille 

Parents- famille monoparentale 

 

 Conditions socio-économiques 

 Niveau d’études 

 Profession 

 Langue parlée plus souvent à la 

maison 

Parents-Famille nucléaire  Conditions socio-économiques 

 Niveau d’études 

 Profession 

 Langue parlée plus souvent à la 

maison 
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Parents-famille recomposée  Conditions socio-économiques 

 Niveau d’études 

 Profession 

 Langue parlée plus souvent à la 

maison 

Parents-famille élargie  Conditions socio-économiques 

 Niveau d’études 

 Profession 

 Langue parlée plus souvent à la 

maison 

Les répondants ont été choisis de manière à avoir dans chaque catégorie à savoir directeurs (es) 

enseignants (es) et parents, des gens de sexe différent. Le tableau 3.3 présente de manière 

évidente les choix avec leur sexe.   

Tableau 3.3 Descriptions des répondants 

Titre Féminin Masculin Total 

Directeurs(es) 1 4 5 

Enseignants(es) 5 4 9 

Parents 7 5 12 

Le tableau 3.4 illustre dans l’entrée droite les grandes lignes qui feront l’objet des interviews 

avec les directeurs (es) les enseignants(es) et les différents types de parents-familles. 

Tableau 3.4 Implication de la direction d’école et les parent dans la réussite scolaire 

 

Directeurs  Rôle du comité de parents 

 Soutien à la scolarité 
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 Représentation de la réussite scolaire 

 Intégration des parents dans les activités scolaires 

 Orientation de la direction d’école à la réussite scolaire. 

Professeurs  Expérience enseignement avec élève 

 Rôle parents dans la réussite de l’élève 

 Point de vie entre famille et école 

 Relation entre enseignant et parent d’élèves 

 Représentation de la réussite scolaire 

 Niveau d’études  

 Années d’enseignement. 

Parents-famille 

monoparentale 

 

 Perception du vécu scolaire de son enfant 

 Relations avec l’école de son enfant 

 Son engagement dans la scolarité 

 Représentation de la réussite scolaire 

 Parents et accompagnement des enfants 

Parents-Famille 

nucléaire 

 Perception du vécu scolaire de son enfant 

 Relations avec l’école de son enfant 

 Son engagement dans la scolarité 

 Représentation de la réussite scolaire 

 Parents et accompagnement des enfants 

Parents-Famille 

recomposée 

 Perception du vécu scolaire de son enfant 

 Relations avec l’école de son enfant 

 Son engagement dans la scolarité 

 Représentation de la réussite scolaire 

 Parents et accompagnement des enfants 

Parents-Famille  Perception du vécu scolaire de son enfant 
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élargie  Relations avec l’école de son enfant 

 Son engagement dans la scolarité 

 Représentation de la réussite scolaire 

 Parents et accompagnement des enfants 

 

3.4.2 Guide d’entrevue 

D’une manière générale, l’entrevue peut être tenu comme une méthode de collecte 

d’informations (Boutin, 2006; Mucchielli, 2009) qui se situe dans une interaction entre un 

intervieweur et un interviewé (Boutin, 2006; Poupart, 1997; Savoie-Zajc, 2009) en vue de 

partager un savoir expert et de dégager une compréhension d’un phénomène (Savoie-Zajc, 

2009). Pour fortin (2010), c’est une interaction verbale au cours de laquelle le chercheur propose 

un ou plusieurs thèmes au répondant et à propos desquels il l’invite à s’exprimer librement et 

façon personnelle (Fortin, 2010). Dans ce travail, on a priorisé l’entrevue semi dirigée qui nous 

permettra de recueillir des informations pertinentes sur les représentations que font les parents, 

les directeurs et les professeurs sur le rôle des parents dans le parcours scolaire de l’enfant. 

3.4.3 Canevas d’entrevue 

 Selon Savoie-Zajc (2003), le guide de l'entrevue semi-dirigée est construit suivant le principe 

général de l’énoncé, à savoir: La planification de l’entrevue de recherche qui s’effectue d’abord 

et avant tout à partir de la question de recherche. Ce qui nous amène à élaborer un canevas 

d’entrevue en réunissant une série de thèmes se rapportant à notre recherche (Karsenti et Savoie-

Zajc, 2011). Ce schéma d’entrevue comporte plusieurs questions avec des relances au cas où les 

contenus ne seraient pas couverts spontanément par les personnes participantes (Tabeau3.4). Ces 

questions permettront de collecter des données signifiantes sur la façon dont les parents 

interviennent dans l’accompagnement de leur enfant à l’école.  On cherche à comprendre 

également, comment les professeurs, les directeurs perçoivent l’accompagnement des parents à 

l’école et comment ils les reçoivent. Par conséquent, l’entrevue semi-dirigée contient des 

questions ouvertes de manière à favoriser l’abondance de données en lien avec notre objet de 
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recherche et qui nous permettra de parvenir à une compréhension riche du phénomène abordé 

(Fortin, 2010). Cet outil favorise comme le précisent les auteurs Paillé et Mucchielli, (2012) la 

relation d’intimité avec les personnes répondantes et facilite l’introduction dans l'univers 

symbolique des enseignantes et des enseignants ainsi que dans celui des parents (Boutin, 1997; 

Savoie-Zajc, 2003).  

3.4.3 Protocole de la recherche 

L’étude se déroulera selon les étapes suivantes : 

a) Identifier et communiquer avec les directeurs d’établissement scolaire, les professeurs et les 

parents qui sont sujets à interviewer 

b) Inviter les participantes et participants, après acceptation, à lire et à signer le formulaire de 

consentement (annexe A). 

c)  Procéder à des entrevues semi-dirigées, et ce, à l’aide du guide d’entrevue préalablement 

construit et qui était précédée de la lecture ainsi que de la signature du formulaire de 

consentement. Cet instrument nous permet, comme le décrit Fortin (2010), de recueillir plus 

d’informations sur un sujet en particulier. Savoie-Zajc (2010) le décrit comme suit : « 

L’entrevue établit un contact direct entre le chercheur et les participants à l’intérieur d’un 

environnement naturel. »  

d) Codifier et analyser le contenu de toutes les entrevues afin de trouver des réponses en lien 

avec les objectifs spécifiques de la recherche. 

 

3.5 Critères de scientificité 

Aucun travail ne peut tenir le non de travail scientifique s’il ne tient pas compte des rigueurs 

scientifiques. Pour produire cette recherche, nous avons choisi de respecter les critères suivants: 

crédibilité, transférabilité, fiabilité proposées par Savoie-Zajc (2011). 

Tableau 3.5 Définition des critères de scientificité 

Critère  de scientificité Définition 
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Crédibilité Le sens attribué au phénomène est plausible 

et corroboré par diverses instances 

Transférabilité Les résultats de l’étude peuvent être adaptés 

selon les contextes 

Fiabilité Il y a cohérence entre les résultats et le 

déroulement de l’étude 

3.5.1 Crédibilité 

Le critère de crédibilité en recherche qualitative s’intéresse à vérifier la congruence entre le sens 

véhiculé par le sujet et le sens dégagé par le chercheur, notamment dans la collecte, l’analyse des 

données (Gohier, 2004; Lincoln et Guba 1985; Savoie-Zajc, 2011). Au bout du compte, le critère 

de crédibilité vise à répondre à la question: sommes-nous devant un portrait authentique de ce 

qui a été observé? Alors que l’engagement prolongé du chercheur sur le terrain, la triangulation 

des méthodes et le journal réflexif du chercheur sont toutes des techniques qui permettent de 

soutenir la crédibilité des résultats de la recherche, la vérification du texte de la recherche par les 

sujets est considérée par Lincoln et Guba (1985) comme la plus importante stratégie pour établir 

la crédibilité. 

3.5.2 Transférabilité 

En recherche qualitative toutefois, l’échantillon d’étude n’est généralement pas statistiquement 

représentatif et, par conséquent, les résultats ne mènent pas à des généralisations (Guba, 1981). 

Ainsi, le critère de transférabilité vise à déterminer si les conclusions d’une recherche peuvent 

avoir un sens dans un autre contexte que celui étudié (Gohier, 2004; Pourtois et Desmet, 2007). 

Ce critère se partage entre le chercheur et celui qui cherche à utiliser les résultats de la recherche 

dans son milieu. Il revient alors au chercheur de fournir des descriptions riches du contexte et de 

l’échantillon de l’étude et à l’utilisateur de s’interroger sur la pertinence et la ressemblance entre 

le contexte de la recherche et son propre milieu (Savoie-Zajc, 2011). 
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3.5.3 Fiabilité 

La fiabilité revient en recherche qualitative à démontrer la transparence du chercheur et, par le 

fait même, l’indépendance de ses interprétations par rapport à ses biais (Gohier, 2004; Pourtois et 

Desmet, 2007). À la base de ce critère « se trouve la lucidité du chercheur à l’égard de ses 

jugements et la reconnaissance de ceux-ci en tant qu’éléments influençant ses analyses et 

interprétations (triangulation interne du chercheur) » (Mucchielli, 2009). Le chercheur doit 

démontrer qu’il est conscient de sa subjectivité (Miles et Huberman, 2003). 
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CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

Pour comprendre et expliquer le rôle des parents dans la réussite scolaire des élèves, nous avons 

réalisé des entretiens semi-structurés. L’étude a été réalisée auprès de 5 directeurs d’écoles, 9 

professeurs et 12 parents choisis dans le réseau de 21 écoles l’EFACAP (École Fondamentale 

d’Application Centre D’appui Pédagogique) de Marigot. On a eu 26 répondants. Le but de l’étude est 

de répondre à la question de recherche suivante : En quoi la famille peut-elle influencer la 

réussite scolaire des élèves ? Ce chapitre fait état des principales données recueillies afin de faire 

ressortir les éléments pertinents de réponse à la question qui est à l’origine de cette recherche en 

lien avec le rôle des parents dans la réussite scolaire des élèves. Il présente la recherche comme il 

a été mentionné dans la méthodologie, une recherche qualitative. Pour conduire ces entretiens, 

nous avons, à priori, élaboré un guide d’entretien ayant une question principale relative à la 

thématique centrale et quelques questions de relance qui permettent de cerner le sujet avec les 

répondants. Les entretiens se sont déroulés le lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 

Octobre 2020 à l’EFACAP de Marigot. Le mercredi 14, Jeudi 15, Vendredi 16 Octobre 2020. 

Pour se faire, nous nous rendions aux établissements scolaires qui sont plus éloignés de 

l’EFACAP pour éviter aux répondants de faire trop de déplacement. Pour des raisons d’éthique, 

nous avons nommé les directeurs A, B, C, D, E, quant aux enseignants et parents, nous leur 

avons attribué les numéros : 1, 2, 3, 4…. Les entretiens ont duré 30 à 40 minutes pour les 

directeurs et les enseignantes/enseignants tandis que 20 à 25 pour les parents. À la suite des 

entretiens, nous avons fait la transcription des propos des personnes interrogées de manière 

intégrale; les informations recueillies, nous les avons mises sous forme de texte appelé « 

verbatim ». Elles représentent les données brutes de l’enquête. Ensuite, nous avons entrepris une 

analyse par catégories conceptuelle du verbatim manuellement (Paillé et Muchielli, 2009).  
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4.1 Présentations des entrevues des directeurs d’écoles 

Cette section présente les données qualitatives dans le cadre de la recherche et décrit la 

compréhension des directeurs d’écoles dans la réussite scolaire des enfants, le rôle du comité des 

parents, le soutien des parents à la scolarité de leur enfant et l’intégration des parents dans les 

activités scolaires.  

Tous les Directeurs d’écoles, publiques ou non publiques, choisis pour l’entretien n’ont pas le 

même niveau académique. Le tableau 4.1 présente les directeurs d’écoles avec leur niveau 

d’étude, leur sexe ainsi que leur secteur.  

Tableau 4.1 Sexe, Niveau d’étude et Secteur 

 

Répondants Sexe Niveau d’étude Secteur 

A M Universitaire Non public 

B M Universitaire Public 

C M Universitaire Non public 

D F Universitaire Public 

E M Rhéto Public 

4.1.1 Le rôle des parents dans la réussite scolaire des élèves  

Tous les directeurs participant à l’enquête sont unanimes à reconnaitre que l’implication 

des parents joue un rôle important dans la réussite scolaire des élèves. Selon eux, le parent 

constitue le pilier de la réussite de l’enfant. Plus le parent endosse sa responsabilité, plus 

l’élève avance vers la réussite. Le parent doit servir comme un motivateur auprès des 

élèves. Ses approches sont en accords avec les principes du socioconstructivisme selon 

lesquels l’enfant apprend avec les autres, notamment avec l’enseignant, les camarades de 

classe et les parents. 

A : Le parent a la responsabilité de bien vouloir veiller sur l’apprentissage de leurs enfants. Il 

doit encourager leurs enfants à maitriser, pratiquer les notes/notions apprises après chaque 
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cours. Car, il constitue le principal élément motivateur à pouvoir inciter l’élève dans sa réussite 

scolaire.  

B : La famille, étant considérée comme un point central, on peut affirmer que les parents 

représentent l’un des trois piliers dans la réussite scolaire des enfants. En absence des parents, 

les enfants ne sont pas motivés. La présence des parents suscite les enfants à travailler. Il est 

difficile pour un enfant de réussir sans l’aide des parents. De ce fait, la famille est très 

importante dans la réussite scolaire des enfants. 

C : On peut dire que les parents jouent un rôle extrêmement important dans la réussite des 

élèves parce que quand ça ne marche pas bien à l’école, quand un professeur dispense un cours 

ou du moins l’élève a un problème, on doit faire appel aux parents. S’il Ya un élève qui ne sait 

pas ses leçons on doit faire appel au parent. 

D : Selon lui, le parent doit accompagner ses enfants dans leurs études, par exemple quand les 

enfants arrivent à la maison, ils doivent les questionner, ils doivent leur demander s’ils n’ont pas 

de devoirs à rédiger, s’ils n’ont pas de leçons à étudier, tout ça. Avant que les enfants prennent 

la direction d’autres activités. 

E : Euh… comme vous le savez, les parents jouent un rôle important dans l’éducation des 

enfants. Nous pouvons les considérer comme le catalyseur de l’’école, car sans eux on ne peut 

pas parler d’école. Nous pouvons vous dire que le rôle des parents est essentiel. Nous pouvons 

parvenir à une bonne réussite scolaire avec le support des parents. Nous sommes là pour aider 

les enfants avec l’accompagnement des parents. En majeure partie, la réussite de l’enfant vient 

avec la compréhension des parents. 

4.1.2 Rôle du comité de parents 

Tous les directeurs interrogés sont d’avis que le comité des parents est un pilier séculier à 

l’administration scolaire.  Cependant ce rôle de pilier à la gestion de l’école est loin d’être 

une réalité en regard de la manière dont il est formé et des attributions que le directeur lui 

confie. 
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A : Il y avait un comité des parents qui est dysfonctionnel 

B : oui, mais ils sont insensibles, vraiment insensibles, dans le sens qu’ils ne tolèrent pas de 

venir à l’école de façon régulière, car ils se plaignent du temps qu’ils doivent mettre à la 

disposition du comité. 

C : Un comité parent c’est un comité qui est là juste pour aider à gérer l’établissement c’est-à-

dire quand on veut organiser une activité comme une fête par exemple, quand on a des travaux à 

faire, on ne doit pas les réaliser sans avoir contacté le comité de parents car ils doivent eux 

aussi contribuer à la réalisation de ces activités-là. 

D : Alors, à l’école, on choisit un ensemble de parents, puisqu’on ne peut pas tout faire seul. Par 

exemple, s’il y a un besoin à l’école, s’il y a quelque chose qu’on doit régler, si on ne peut pas 

réunir tous les parents, alors on choisit un comité de sept parents qui doit représenter les autres 

parents. 

 E : Le conseil d’école est là pour accompagner la direction, le directeur est là. Le conseil 

d’école est composé de sept personnes : Le président de ce conseil doit être un parent, le vice-

président doit être un professeur, le secrétaire un professeur, un représentant d’élève dans le 

conseil, un trésorier, un notable et le directeur. Alors c’est l’ensemble des personnes qui 

collaborent dans la gestion de l’école. 

4.1.3 L’intégration des parents dans les activités scolaires, 

 Les parents participent différemment. Deux des directeurs témoignent que certains 

parents offrent seulement un soutien pédagogique à domicile à leur enfant, d’autres 

participent à la vie de l’école, une troisième catégorie qui démarque tout bonnement de 

leurs obligations à l’égard de leur progéniture. Pour eux, aller dans les réunions, c’est une 

perte de temps. Car le temps c’est de l’argent. 

A : Ils participent dans les rencontres, la planification de la rentrée scolaire, etc. Certaines fois 

environ 3 ou 4 parents qui ne participent pas, à cause peut-être d’un problème quelconque. Le 

parent doit être toujours au courant de toutes les initiatives qu’organise l’école, qu’il soit une 
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journée récréative, de mer ou autres, la direction doit l’en informer. Une attitude qui doit 

susciter l’accord du parent et y accepter la pleine participation de ses élèves. 

B : Parfois, la direction demande aux parents de participer dans certaines activités. Par 

exemple : nous devons voir le chapitre se basant sur le mode de reproduction des plantes, la 

direction invite aux parents de venir participer en tant que paysans. Lorsque qu’on étudie 

l’embouchure, nous faisons l’appel aux parents pour nous accompagner. 

C : Tous les parents ne participent pas dans les activités de l’école. Il y en a qui sont très 

négligents. Ils négligent même leurs enfants. Il y a des parents, surtout les commerçants, ils ne 

peuvent pas laisser leurs business même pour dix minutes. Comme on dit souvent le temps est de 

l’argent.  

D : Ils doivent vérifier comment se fait l’apprentissage. Si un parent vient à l’école, il doit 

demander à l’enseignant « comment va mon enfant ? Quel travail je dois faire en tant que 

parent, comment je dois accompagner mon enfant ? 

E : Leurs participations sont positives, parce qu’ils sont là à poser des questions, selon le 

leadership que le directeur développe avec ce conseil, alors nous sommes fiers parce que nous 

avons fait du bon travail ! 

4.1.4 Soutien à la scolarité 

Quant au soutien à la scolarité, nous constatons que les parents qui confient l’éducation de 

leurs enfants aux écoles non publiques paient l’écolage, achètent également des fournitures 

et des manuels pour leur progéniture. Tandis que, ceux qui envoient leurs enfants dans les 

écoles publiques que l’État paie les scolarités, beaucoup d’entre eux refusent de faire 

procurer leurs enfants de fournitures et manuels scolaires. 

A : Justement, le problème économique est presque partout, particulièrement en Haïti. Il est clair 

que ce problème peut affecter l’apprentissage de l’enfant. Mais, ce n’est pas de manière 

générale puisque l’État a implanté beaucoup d’écoles nationales afin d’aider, de supporter les 

parents n’ayant pas suffisamment de moyens économiques pour payer les frais de scolarité. Si 
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l’enfant a la possibilité de fréquenter une école nationale, maintenant le parent doit se charger 

des autres tâches dans son apprentissage en faisant appel à un tuteur au cas où son niveau de 

formation ne le permet pas. Dans notre école, malgré les difficultés économiques, les parents 

paient et achètent des ouvrages pour leurs enfants. 

B : On peut trouver des difficultés, les écoles publiques sont différentes des écoles non publiques, 

car l’État paie les frais de scolarité dans les écoles publiques, cependant le problème se trouve 

au niveau de matériels que les élevés n’en ont pas.  

C : Ecoutez ! Ça donne des problèmes aussi c’est-à-dire, vous savez en tant que dirigeant si vous 

n’avez pas la possibilité de payer les professeurs donc, vous n’avez pas aussi l’autorité, on ne 

peut pas dire aux professeurs tu dois faire ça comme ça. Ils n’ont pas une économie avancée 

mais ils paient la scolarité et achètent des livres pour leurs enfants.  

D : Bien que l’État paie la scolarité, eh… ils doivent vérifier comment se fait l’apprentissage, ils 

ne veulent pas acheter des livres pour leurs enfants. 

E : Non, euh… l’école est gratuite, surtout les écoles publiques. Nous ne réclamons rien. Dans 

notre école l’État distribue des livres. 

4.2 Présentation des entrevues des enseignants 

Cette section présente les données recueillies auprès des enseignants quant à leur compréhension 

sur la réussite scolaire des élèves, la représentation qu’ils font de la réussite scolaire, les relations 

entre enseignants et parents d’élèves. 

Les enseignants interviewés sont de sexes différents. Certains sont des normaliens et d’autres des 

universitaires. Ils n’ont pas tous le même nombre d’années d’expériences. Le tableau 4.2 

présente pour chaque enseignant : le sexe, le niveau d’études et le nombre d’années 

d’expériences. 

Tableau 4.2 Sexe, Niveau et Années d’expériences 
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Enseignant Sexe Niveau d’étude Années d’expériences 

Enseignant 1 F Universitaire 10 ans 

Enseignant 2 F Normalien 3 ans 

Enseignant 3 G Universitaire 11 ans 

Enseignant 4 G Universitaire 14 ans 

Enseignant 5 F Normalien 18 ans 

Enseignant 6 F Normalien 14 ans 

Enseignant 7 F Normalien 13 ans 

Enseignant 8 F Universitaire 8 ans 

Enseignant 9 F Normalien 9 ans 

On peut remarquer dans le devis, on avait à rencontrer 4 enseignants et 5 enseignantes pourtant 

dans la recherche, on ne trouve que deux enseignants et les 7 enseignantes. Cela s’explique par le 

fait que dans les écoles primaires, il y a une minorité de garçons qui enseignent et les filles 

enseignantes sont en grande majorité.  

4.2.1 Compréhension des enseignants sur la réussite scolaire 

À la question relative au rôle des parents dans la réussite scolaire des élèves, tous les 

enseignants interrogés répondent de la même façon. Ils admettent qu’un soutien à domicile 

influe positivement sur la réussite scolaire des élèves. Selon ces enquêtés, sans le soutien 

affectif, matériel, technique et financier des parents, le succès des enfants à l’école et plus 

tard dans la vie est très hypothétique. 

Il doit travailler l’estime de leur enfant. Ils doivent créer un environnement qui favorise 

l’ambiance, qui diminue le traumatisme chez les apprenants. Ils doivent servir de bons 

exemples pour leur enfant car le comportement à la maison en présence des enfants compte 

beaucoup. 

Ens. 1 : Bon, d’après moi, les parents jouent un rôle très important parce que je considère 

l’enseignement comme un appareil, comme un radio par exemple maintenant qui a 3 piles, la 

première pile c’est le corps professorat ajouté aux membres administratifs, deuxième ce sont les 
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parents et troisième ce sont les élèves eux même les acteurs. Maintenant si on a 3 piles pour 

faire marcher cet appareil et bien quand on ôte l’une de ces piles ça ne fonctionne pas. C’est 

comme ça je considère la mission, le rôle des parents dans le bon fonctionnement de l’école. Le 

parent est très utile dans la mesure où il peut accompagner l’enfant dans l’accomplissement de 

ses taches surtout après un cours dispensé en classe. Si à l’arrivé à la maison les parents ne 

disent pas : les enfants qu’est-ce que vous faites aujourd’hui ? Il n’y a pas de devoir ? Il n’y a 

pas de leçons ? Et bien les enfants vont jouer, jouer, jouer et bien  jusqu'à demain ils prennent 

leur sac et revenir à l’école, maintenant si les parents prennent ses responsabilités en vers leurs 

enfants et bien, pour moi ça va marcher. 

Les parents ont une grande responsabilité disons sur le plan financier, sur le plan social pour ne 

pas dire sur le plan culturel et environnemental. Les parents doivent avoir de l’argent pour 

prendre soins de leurs enfants afin de trouver une stabilité sanitaire, mentale, psychique. 

L’enfant doit avoir une bonne capacité. Toujours sur le plan financier, les parents doivent avoir 

de l’argent pour acheter des matériels scolaires, payer les frais scolaires dans le but de ne pas 

traumatiser l’enfant parce que quand on fait des renvois, l’enfant ne doit pas supporter tout ça. 

L’enfant doit avoir aussi un bon régime alimentaire pour éviter toute sorte de malnutrition. 

L’enfant doit avoir une bonne estime de soi. Sur le plan social, il faut qu’il y ait une 

harmonisation entre les parents et les élèves.  

Abondant dans le même sens que son collègue, L’enseignant 2 soutient que rien ne peut 

remplacer l’exemple des parents dans le processus de socialisation des enfants. 

.Ens. 2 : Entre les parents et les élèves, il y a quand même un contact direct parce que les 

parents font des impacts sur leurs enfants à travers des comportements, des paroles c’est pour 

cela que les parents doivent avoir quand même un bon comportement envers leurs enfants parce 

que les comportements des parents influencent sur l’apprentissage des enfants et les enfants ont 

acquis directement les paroles de leurs parents. Les parents doivent respecter les promesses 

faites à leurs enfants car ces derniers aiment les promesses tenues et agréées. Les parents 

doivent avoir la capacité de faire accepter aux enfants leurs façons d’être et croire aussi en leurs 

capacités. Les parents doivent agir d’une manière positive en évitant de faire des choses 

malsaines à l’égard de leurs enfants et toujours sur le plan social, les parents doivent permettre 
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à leurs enfants de leur divertir car ils aiment beaucoup de loisirs c’est aussi l’un des besoins 

dans la vie. Les parents doivent emmener leurs enfants à l’Église, les envoyer à la bibliothèque 

pour enrichir beaucoup plus leurs connaissances, les aider à mieux comprendre la réalité de la 

vie. 

Ens. 3 : Je constate que le parent est le pivot, l’élément central dans l’éducation de l’enfant. 

Lorsque je parle de pivot, un point central, cela concerne tous les aspects. Donc, cela revient au 

parent de contrôler l’enfant, de le gérer et de le donner tout ce qui est nécessaire pour son 

apprentissage. De plus, il a pour devoir de le surveiller. Par exemple, après lui avoir fourni les 

matériels scolaires, l’enfant a pour devoir de se rendre à l’école et à son retour, son parent doit 

se renseigner sur l’ensemble des travaux effectués durant cette journée. Est-ce que l’enfant 

connaît bien ses leçons ? Est ce qu’il étudie ? Et ceci, le parent, pour celui qui est 

intellectuellement avancé, peut procéder à la récitation des leçons, faire la révision des notions. 

Ens. 4 : Les parents jouent un rôle très important dans la réussite des enfants surtout dans la 

réussite scolaire. Cela sous-entend quoi ? Dans la majorité des cas, surtout en Haïti, les parents 

pensent que les profs sont les seuls à pouvoir rendre possible la réussite de leurs enfants 

pourtant tel n’est pas le cas parce que quand le professeur est dans la classe, une fois travailler 

avec les enfants, expliquer les travaux dirigés ou les travaux à effectuer à la maison, les parents 

doivent aider les enfants, les surveiller à étudier, à travailler et à résoudre avec eux leurs 

devoirs c'est-à-dire les parents jouent un rôle extrêmement important. Sans les parents, les 

travaux ne peuvent pas être possibles parce que ce sont eux qui jouent le rôle de « booster » à la 

maison. Par exemple : quand on donne des devoirs de maison aux enfants, les profs ne sont pas 

présents, donc ils ne peuvent pas accompagner les enfants. Là, ce sont les parents qui ont la 

charge, la responsabilité d’apporter des regards de surveillance à l’égard des enfants. Est-ce 

que les devoirs ont été effectués ? Est-ce que les enfants ont étudié ? Etc.  De ce fait, nous 

pouvons dire que le rôle des parents dans la réussite scolaire est extrêmement important. 

Ce n’est pas seulement dans la surveillance des devoirs qu’ils contribuent. Ils ont aussi la 

responsabilité de payer les frais scolaires, de les doter de fournitures classiques, leurs procurer 

des vêtements et assurer leur transport etc. 
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Ens. 5 : Je pense que le rôle des parents c’est d’assumer leurs responsabilités afin de pouvoir 

aider leurs enfants à réussir. Par exemple, après la sortie de l’école, l’enfant doit manger 

quelque chose, comme dit l’adage : « ventre affamé n’a point d’oreilles ». Ensuite les parents 

doivent leur préparer un endroit pour étudier, rédiger leurs devoirs. Pour ceux qui ne savent pas 

lire, ils doivent trouver une autre personne « Tuteur » pour venir en aide à l’élève. Certes ! Le 

professeur explique les notes, mais l’enfant ne peut pas tout retenir. C’est en retournant chez lui 

que son parent va s’en occuper. 

Selon l’enseignant 6 les parents offrent non seulement à leurs enfants un soutien affectif, 

financier, technique et matériel, mais ils les stimulent à l’aide des renforçateurs positifs, tels 

les présents et autres en vue de leur développement sur le plan cognitif, social et créatif.  

Ens. 6 : En grande partie la réussite scolaire de chaque enfant dépend du travail effectué par les 

parents parce que les enfants ne comprennent pas encore la nécessité de travailler à leurs 

réussites. Ils vont à l’école parce qu’on les envoie. On leur demande de travailler, donc pour les 

faire travailler, on doit les stimuler. On doit les encourager, donner aussi des récompenses pour 

plus de motivation. Très tard ils vont parvenir à comprendre la nécessité de ce qu’ils font. Puis 

qu’ils ne comprennent pas encore donc, ils ne vont pas faire trop d’effort pour réussir si on ne 

les stimule pas. Si on les envoie à l’école, ils viennent, ils rentrent puis on leurs dit : ah va 

prendre ton livre ! Va étudier, va faire tes devoirs ! Tu vas voir que l’enfant n’est pas trop 

intéressé. Ça ce n’est pas son boulot, ce n’est pas son affaire ça ne l’intéresse pas vraiment. 

Mais quand on fait tout ce qu’on peut pour le stimuler pour l’encourager, pour le récompenser 

l’enfant va travailler pour te faire plaisir, travailler pour gagner ce qu’on lui promet, travailler 

pour parvenir à ce qu’il veut recevoir, ce qu’il veut avoir comme prime. Maintenant, si tu ne fais 

pas ça, l’enfant va à l’école, l’enfant ne travaille pas puis l’enfant ne va pas réussir.  

Ens. 7 : Selon cet enseignant, c’est la responsabilité qui confère à une personne le titre de 

parent. Celui qui ne prend pas ses responsabilités ne saurait être parent. C’est aux parents 

d’inculquer les valeurs aux enfants, les guider dans les choix qu’ils ont à faire, les encadrer 

en vue de faire d’eux de vrais citoyens. 
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Le rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants c’est une chose de grande importance, 

très responsable, si vous n’êtes pas responsable on n’est pas vraiment capable d’être parent. 

Pour être parent on doit être très responsable parce qu’à la maison même si l’enfant ne va pas à 

l’école vous devez être en mesure de prendre la responsabilité des enfants, continuer à ajouter 

sur l’éducation de l’enfant, si vous n’êtes pas en mesure de prendre la responsabilité des enfants 

vous n’êtes pas vraiment un parent responsable. 

Dans la vie scolaire c’est aussi de même, parce que si vous n’êtes pas en mesure de prendre la 

responsabilité de garder l’enfant dans les dimensions possibles, même sur le point religieux il 

faut emmener l’enfant à l’église, sur le plan éducatif il faut guider l’enfant, il ne faut pas le 

laisser comme ça grandir comme un arbre. En tant que parent, il faut inculquer des bonnes 

valeurs à l’enfant comme ça partout où il passe vous voyez que c’est un enfant, c’est un futur 

homme, ce n’est pas n’importe quelle personne alors c’est ça la responsabilité.  

Alors, la responsabilité c’est de prendre en charge, d’encadrer l’enfant dans toutes ces 

dimensions. Si on laisse l’enfant à faire n’importe quel choix, d’aller n’importe où, de regarder 

n’importe quelle vidéo, d’écouter n’importe quelle musique, alors vous ne prenez pas la 

responsabilité en tant que parent.   

À côté de l’importance présentée si haut, l’enseignant 8 voit le parent comme un encadreur 

car l’enfant à bas âge ne sait pas l’importance de l’école, c’est aux parents d’encourager 

l’enfant et lui amener à s’intérioriser le sens et l’importance de l’école. 

Ens. 8 : Alors, pour parler du rôle des parents au niveau de la réussite scolaire, je peux dire 

qu’il y a un ensemble de rôles : tout d’abord, le parent c’est un encadreur. Il doit jouer ce rôle. 

Comment encadrer l’enfant ? Il doit le faire tout au long du processus enseignement 

apprentissage. Euh, cet encadrement doit se baser sur les frais scolaires ok mais aussi, les 

parents doivent s’impliquer dans les tâches soumises à l’élève en vue d’exécution : par exemple, 

les devoirs, les leçons à étudier. Il faut prendre en compte tous ces paramètres.  

Les parents sont beaucoup utiles. N’oubliez pas que les enfants en bas âge ne savent pas encore 

l’importance de l’école. Ce sont donc les parents qui doivent les motiver, les aider à rédiger leur 

devoir. Les parents ne vont pas faire à la place des élèves. Ils vont les aider, les orienter, les 
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canaliser ok. Par exemple, vous avez votre enfant, il arrive à la maison avec un devoir. À chaque 

fois qu’il rentre de chez lui, il faut l’interroger sur le contenu qu’on a travaillé durant la journée 

et s’il y a des devoirs, qu’ils aident les enfants. Maintenant, au cas où le parent n’est pas à la 

hauteur, il fera appel à un enseignant ou une personne capable de travailler avec l’enfant. 

Comme je l’avais dit tantôt, l’enfant ne comprend pas vraiment cette activité dans laquelle il se 

trouve. Il est là. Mais avec le temps, il finira par être conscient de cette aventure.   

Ens. 9: Euh ! Pour les leçons données à étudier, les parents doivent porter attention à ces 

leçons. Pour les devoirs, ils doivent faire de même. Si j’ai déjà travaillé sur un thème en classe, 

et j’ai donné un devoir reflétant ce thème. Je pense que l’élève a déjà suivi les explications. À la 

maison, il lui faut quelqu’un pour l’aider également. Et, pour quelle raison ? Tous les enfants ne 

comprennent pas de la même façon. Il faut toujours donner des devoirs car le travail en classe 

ne suffit pas. 
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4.2.2 Représentation de la réussite scolaire pour les enseignants 

Pour tous les enseignants, la réussite scolaire des enfants dépend du degré de soutien que 

les parents apportent. Pour eux, un enfant réussi, c’est celui qui termine ses études 

classiques et qui intègre l’université et en retour participe activement au développement de 

la société. Mais la réussite de l’enfant dépend du sens que ses parents donnent à ce concept. 

Pour certains, réussir est un socle, il doit se faire dans toutes les dimensions humaines. 

Tandis que, pour le l’enseignent 1, la réussite de l’enfant n’arrive pas jusqu’à l’université, 

une fois que l’enfant complète ses études  classiques il a réussi. 

Ens. 1 : quand un parent envoie un enfant à l’école maintenant le seul objectif c’est de voir que 

son enfant réussit à la fin de l’année. Pour moi réussite scolaire, je vois ça en rapport avec 

l’année académique, c'est-à-dire l’élève doit réussir totalement sur tout le plan. Par exemple sur 

le plan éducatif, sportif tout ça compte pour la réussite. 

Ens. 2 : il croit qu’en envoyant son enfant à l’école, il pourra devenir soit médecin, ingénieur, 

etc. Mais pour y parvenir, si le parent a un peu d’argent, il peut engager une personne qui a une 

capacité intellectuelle de rendre brillant son enfant en l’aidant avec ses leçons et ses devoirs. 

Ens. 3 : Selon lui, la réussite c’est le résultat de multiples efforts consentis car savoir lire ne 

signifie être réussi. Pour arriver à la réussite, le parent doit accompagner l’enfant dans tout le 

parcours scolaire. 

Ens. 4 : Selon cet enseignant, il faut qu’il y ait une vision. Il pense qu’à chaque chose qu’on a à 

entreprendre, il y a un objectif final et l’objectif final c’est la réussite des enfants. La réussite des 

enfants sous-entend quoi ? Ce n’est pas à chaque fin d’année que les élèves vont passer d’un 

niveau à un autre mais c’est qu’est-ce que l’enfant va devenir après l’étude scolaire et ça c’est 

de la réussite. Ce n’est pas le fait de passer à chaque fois d’un niveau à un autre par exemple 

puisque l’enfant a obtenu la moyenne c’est bien, l’enfant a réussi et il va passer dans une autre 

classe mais après les années d’études qu’est-ce que les enfants deviennent. Oui, c’est ça la 

réussite. 
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L’enseignant 5 ne voit pas la réussite comme les autres. Pour lui, la réussite n’est pas 

définie par une simple admission en classe supérieur. Les parents doivent inculquer à leur 

enfant de bonnes notions pouvant lui guider tout au long de sa vie. Ils doivent contraindre 

leur enfant à se battre pour une réussite intégrale. 

Ens. 5 : Selon lui, c’est mettre l’enfant dans le travail, le contraindre à étudier, rédiger ses 

devoirs. Car, il ne suffit pas de se contenter de monter en classe supérieur pour dire que j’ai 

réussi. Mais, il faut accumuler les notions enseignées par les professeurs aussi. En effet, la 

réussite de l’enfant ne devrait pas être une réussite scolaire mais pour la vie. 

Selon l’enseignant 6, la réussite des élèves doit être considérée comme obtenir une bonne 

moyenne dans toutes les classes jusqu’à l’université. Mais, si l’enfant ne peut pas utiliser 

ses connaissances en cas de situation problème, on ne peut pas lui considérer comme 

quelqu’un qui a réussi, car la réussite ne se traduit pas seulement à obtenir de bonne 

moyenne mais également c’est être en mesure de comprendre son environnement et agir en 

conséquence  Ainsi l’élève réussi a des bagages dans sa tête pouvant lui servir tout au long 

de sa vie.  

Ens. 6 : Par exemple, tu réussis aux examens du baccalauréat c’est bien que tu ais obtenu le 

diplôme de l’État. Cependant tu n’arrives pas à entrer à l’université car tu ne peux pas passer le 

concours d’admission. Là, il y a un problème, car si vraiment on a bouclé le cycle classique, on 

devrait être à la hauteur des concours d’admission pour l’université et si tu arrives quelque part 

et tu vois des bacheliers qui viennent s’inscrire à l’université et qui ne peuvent pas remplir un 

formulaire d’admission est ce qu’ils ont réussi vraiment? Est-ce qu’on peut qualifier ça de 

réussite? Donc ce n’est pas une question de changer de classe mais c’est une question de qu’est-

ce qu’on a appris et à quoi ça va servir. 

Pour l’enseignant 7, l’enfant réussi doit être poli, et son comportement doit le montrer.  

Ens. 7 : D’après moi, je comprends ça, puisque l’enfant a obtenu sa moyenne. L’enfant réussi 

doit avoir un comportement respectif, un comportement que la société apprécie avoir aussi un 

langage poli. 
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L’enseignant 8 ne s’aligne pas aux autres. Pour lui, certains parents s’attendent à une 

réussite immédiate. Puisque la réussite c’est un résultat de long parcours, ils ne s’inscrivent 

pas à attendre la réussite de leur enfant.  

Ens. 8 : C’est quelque chose à long terme. C’est la raison pour laquelle certains parents au lieu 

d’envoyer son enfant à l’école régulièrement, ils préfèrent de l’emmener au marché. Pour eux, 

ils montrent l’enfant la vie, ce qui paraît normal à leur sens. L’école, bah… parfois, ils se 

demandent s’ils arrivent un jour à bénéficier vraiment quelque chose de cet enfant. 

Certains parents envoient leur enfant à l’école parce que c’est une exigence sociale, pour ne 

pas être ridiculisé par ses voisins, ils s’alignent au mode. Du coup, ils n’encouragent pas 

leur enfant. 

Ens. 9 : Dans le cadre de la réussite scolaire des élèves, il y a des parents qui comprennent 

mieux et d’autres qui s’appliquent sous l’encouragement des voisins ou d’un proche pour 

l’éducation de leur enfant. Et certains qui ne donnent pas du sens à notre travail. Même pour les 

devoirs à la maison, il y a des élèves qui le font et d’autres ne le font pas.  

4.2.3 Propos des enseignants sur leur relation avec les  parents d’élèves  

Pour maintenir une relation entre parent d’élève et l’enseignant, certains parents profitent le jour 

du marché pour visiter les enseignants en vue de se renseigner prendre de leur enfant à l’école. 

Parfois l’enseignant envoie des memos pour inviter les parents à prendre part dans des petites 

rencontres en vue de discuter sur des choses particulières propres à leur enfant. 

Ens. 1 : Comme le vendredi est le jour du mâché dans la localité, il y a des parents qui rentrent 

à l’école et disent : bonjour Madame, comment voyez-vous mon élève ? Ces parents-là ont soif 

d’informations en ce qui concerne leur enfant. 

Pour l’enseignant 2, 3, 4, envoyer des petits memos aux parents pour les inviter à discuter 

sur le comportement et le progrès de leur enfant est fondamental. Certains parents 

profitent pour se renseigner de leur enfant, d’autres s’alignent comme avocat en vue de 

défendre leur enfant même s’ils sont fautifs. 
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Ens.2 : Envoyer des mémos aux parents, les informer sur leurs enfants. Il peut même demander 

aux parents des élèves un jour de se rencontrer dans le but de discuter sur le comportement, 

l’habilité, l’aptitude de leur enfant. Certains enfants, à la maison, ils ont un comportement et à 

l’école, ils ont un autre comportement qu’on peut même qualifier maladroits, turbulents…  

Pourtant, certains parents prennent plaisir de plaider en faveur de leurs enfants, aaaah mes 

enfants ne sont pas comme ça, j’ai de bons enfants, ils savent toujours leurs leçons et font 

toujours leurs devoirs. 

Ens. 3 : Prenons le cas d’un parent d’élève qui n’est pas en contact avec la direction ou du 

moins avec le professeur. Comment parviendra-t-il à  questionner ses acteurs autour de la 

performance de son enfant ? Alors, en tant que professeur, je rencontre des parents qui me 

parlent à ce sujet. Dans nos échanges, j’en profite pour leur faire part d’un bilan de la qualité de 

travail de l’élève. 

Ens. 4 : Cela est très important parce que ça aide l’établissement à bien fonctionner. Oui, quand 

il y a interrelation entre parent et enseignant. Il y a des enfants à l’école qui souffrent de 

mauvais traitement chez leurs parents et il y a des conseils que les parents ne peuvent pas 

prodigués à ses enfants mais il y a aussi des enfants qui ont peur de leurs parents. Mais c’est aux 

enseignants d’inviter les parents dans une courte entrevue juste pour les renseigner sur le 

comportement ou l’attitude de leur enfant. 

Tous les parents n’accordent pas les mêmes importances quant aux relations avec 

l’établissement, certains priorisent leurs activités économiques en guise de 

l’accompagnement de leur enfant à l’école. 

Ens. 5 : Pas à 100%. Le pourcentage de participation peut s’élever jusqu’à 60% car certains 

parents accordent la priorité aux jardins, aux commerces. Ils incombent dès fois la 

responsabilité à un voisin de répondre présent à leur place. 

L’enseignant 6 déclare qu’il fait venir souvent les parents pour discuter sur le 

comportement de leur enfant. Si l’enfant présente un comportement désagréable, si 

l’enfant ne réussit pas la charge est incombée sur l’enseignant. Pourtant tel n’est pas 

souvent le cas. 
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Ens. 6: Oui, j’en ai l’habitude. Je l’ai fait justement pour informer les parents comment se 

comporter, réagir, travailler leur enfant en salle de classe. D’ailleurs, ici quand un enfant ne 

réussit pas, la responsabilité est sous la charge des enseignants. Ils crient haut et fort que c’est 

l’enseignant qui n’a pas suffisamment travailler en classe.  

Ens. 7 : Par exemple, si l’enfant a un comportement désagréable il faut faire appel aux parents. 

Par exemple si l’enfant vient à l’école, pendant que l’enseignant travail lui, il  discute sur un 

film pornographique. L’enfant vient à l’école il vient de discuter avec les autres enfants comment 

il abuse l’alcool c’est une chose vraiment exagérée, il faut faire appel aux parents. 

Pour l’enseignant 8, le parent doit garder une relation continue avec l’enseignant, car la 

communication entre parents et enseignants serait très bénéfique pour les enfants surtout 

quand l’enseignant présente le bilan de l’élève à son parent, ce dernier va s’en servir pour 

aider l’enfant à corriger ses erreurs.  

Ens. 8 : Pour moi il devrait y avoir une relation entre les parents et les enseignants. Euh… quel 

genre de relation je peux dire. Entre les parents et les enseignants, il faut qu’ils entretiennent de 

bonnes relations. Pour parler de réussite dont nous sommes en train de parler, il ne faut pas 

rester concentrer sur un seul élément, c’est important de prendre en compte la relation parent-

enseignant. Cette relation prend naissance à partir de la communication. Tout d’abord, les 

parents devraient demander aux professeurs un bilan du travail, du rendement de son enfant. 

C’est donc dans le but d’apporter des corrections à certaines erreurs. Et le professeur à son 

tour, devrait aussi communiquer aux parents.  

Ens. 9 : Pour l’enseignant 9, certains parents prennent du temps pour s’occuper d’autres 

choses. Ils préfèrent de régler des choses matérielles au lieu de se présenter dans les activités 

scolaires de leur enfant. 

4.3 Présentation des données des entrevues des parents 

L’entrevue réalisée avec les parents se porte sur des éléments qui nous permettent de comprendre 

le rôle des parents dans la réussite scolaire des enfants tels que : la représentation de la réussite 
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scolaire, la perception du vécu scolaire de son enfant, les relations avec l’école de son enfant, et 

son engagement dans la scolarité de son enfant. 

Le profil des parents interviewés n’est pas toutefois le même. Cette différence est marquée 

par leur sexe, leur niveau d’étude, leur profession, la langue parlée à la maison et les types 

de famille. Le tableau 4.3 présente une description des parents selon les indicateurs 

suscités.  

Tableau 4.3 Sexe, Niveau d’étude, Profession, Langue d’usage et Type de famille 

 

 Sexe  Niveau d’étude Profession Langue parlée 

à la maison 

Type de 

famille   

Parent 1 F Philo Enseignante Créole et 

Français  

Nucléaire 

Parent 2 M Philo Cultivateur  Créole et 

Français 

Mono 

parentale  

Parent 3 F Analphabète Petite 

commerçante 

Créole Recomposée 

Parent 4 F Philo Petite 

commerçante 

Créole et 

Français 

Nucléaire 

Parent 5 F 8
me

 Petite 

commerçante 

Créole Nucléaire 

Parent 6 F Rhéto Commerçante  Créole et 

Français 

Nucléaire  

Parent 7 F Rhéto Commerçante Créole et 

Français 

Nucléaire 

Parent 8 F 5
me

 Année Cultivatrice  Créole Elargie  

Parent 9 F Universitaire Educatrice Français et 

Créole  

Recomposée  

Parent 10 F Seconde  Petite 

commerçante 

Créole et 

Français 

Union libre 

Parent 11 M Analphabète Cordonnier Créole Union libre 

Parent 12 F Philo Petite 

commerçante 

Créole et 

Français 

Monoparentale 

Dans ce tableau, on peut remarquer qu’il y a plus de répondants féminins car la plupart des 

garçons de la zone s’adhèrent à des activités économiques (agriculture, chauffeurs de taxi et 

mécanique…) et les mères sont plus près des enfants. Donc, il est difficile de rencontrer les 

parents masculins. Il en est de même pour l’accompagnement des enfants, les parents féminins 
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sont plus présent dans l’accompagnement des enfants et ce sont eux qui participent aussi dans les 

rencontres à l’école. 

4.3.1 Compréhension des parents sur la réussite scolaire 

Pour la majorité des parents interviewés, la tendance est la même quand à leur 

compréhension au sujet de la réussite scolaire. Cette dernière est la résultante  d’un travail 

conjoint, pour eux, parler de la réussite scolaire c’est parler de la responsabilité des 

parents, de la direction et de l’enseignant, car la réussite scolaire dépend fortement de ces 

piliers. L’engagement des parents compte beaucoup, soit dans la motivation de l’enfant, 

soit dans l’achat de matériels qui résultera à la promotion de l’enfant. 

Parent 1 : La réussite de l’enfant se base sur les parents, les enseignants et la direction de 

l’institution qui doit superviser les travaux des enseignants. Si la direction ne joue pas son rôle, 

le parent s’en fiche. Chaque partie doit jouer son rôle pour permettre à l’élève de réussir. 

Parent 2 : Quand on dit que l’enfant a réussi de l’école, on parle de l’admission de l’enfant à 

une classe supérieure. Dans la réussite scolaire des enfants, il n’y a pas que les élèves à être 

motivés, les parents aussi et même la direction tout dépend de l’institution car certaine ne voit 

que la possibilité pour les parents de verser leur dû et elle s’en fiche des résultats de ses élèves. 

Mais les parents ont une très grande responsabilité dans cette réussite.  

Pour le parent 3 : envoie son enfant à l’école pour que ce dernier puisse être utile à lui-

même, à ses parents. En accomplissant ce devoir, il a aussi mentionné la fierté qu’il en tire. 

Parent 3 : J’envoie mes enfants à l’école c’est pour quand on m’envoie une lettre de 

condamnation, les enfants seront en mesure de la lire pour moi. Et pour qu’ils deviennent aussi 

quelqu’un de bien dans la société. Si une personne m’envoie quelque chose, si je ne peux pas le 

comprendre comme ça les enfants pourraient l’interpréter pour moi. C’est cette fierté que j’ai en 

tant que mère. Je n’ai pas regretté une seule seconde à dépenser tout ce que j’ai pour éduquer 

mes enfants. Ce sont mes devoirs comme parent de prendre ma responsabilité de créer des 

conditions afin qu'ils puissent se former. 
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Parent 4 : la réussite des enfants dépend de la participation de chaque entité comme les parents, 

les enseignants et les parents doivent leur fournir les matériels scolaires nécessaires. Les enfants 

ainsi que les parents doivent observer les règlements de l’école. Au retour de l’école, les parents 

poursuivent le travail à la maison en les motivant à rédiger leurs devoirs et étudier leurs leçons. 

Le parent 5 ne voit pas la réussite scolaire de l’enfant comme les autres, pour lui la 

responsabilité des parents est résumée au paiement des frais scolaires. Il prétend que le fait 

de payer la scolarité peut placer son enfant au premier rang lors des évaluations.   

Parent 5 : Depuis que tu as payé les frais scolaires tu as fini c’est le professeur qui fera le reste. 

Il tient toujours la place de 2eme ou 3eme de sa classe parfois il est le premier. 

Parent 6 : Le rôle des parents dans la réussite des enfants, est de l’aider dans son éducation, 

l’enfant va à l’école le parent doit l’aider avec ses devoirs, lui prêter attention. Lorsque ça ne 

marche pas avec l’enseignante parent doit intervenir. 

Le parent a une mission de surveillance, non seulement l’étude de l’enfant également le 

moment de repos de l’enfant, de manière a ce que l’enfant soit toujours performant.  

Parent 7 : La réussite d’un élève dépend de son parent. Parce qu’en envoyant un enfant à 

l’école, son parent doit lui donner des matériels scolaires, lui aider à étudier ses leçons et après 

se reposer. Quand il se réveille, on lui demande de reprendre la leçon pour voir s’il a mémorisé 

la leçon. 

Pour ce parent, un enfant est réussi c’est quand il occupe une place dans une institution 

religieuse. Par exemple, au  parlement, au tribunal et autres. 

Parent 8: Je veux que mon enfant devienne quelqu’un qui travaille dans une institution, d’être le 

sénateur de la République, un député. 

À côté de la responsabilité des parents, le parent 9 ajoute que le sentiment d’efficacité 

personnelle de l’enfant occupe une place prépondérante quant à réussite 
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Parent 9 : Selon moi, la réussite scolaire dépend non seulement des enseignent mais également 

des parents. Parce que les parents doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent 

accompagner leurs enfants. Quand ils reviennent de l’école les parents doivent les encourager à 

étudier leurs leçons et rédiger leurs devoirs. Ensuite, je pense que l’enfant doit avoir également 

la volonté d’apprendre, parce que si l’enfant n’a pas la volonté même quand on l’aide ça ne vas 

pas aboutir à grande chose. 

Parent 10 : L’éducation d’un enfant dépend de ses parents, de la direction de l’école et de 

l’enseignant. L’école doit apprendre à l’enfant diverses notions, mais les parents également 

doivent donner leur contribution pour que l’apprentissage passe bien. 

Parent 11 : Je ne sais pas, c’est la mère de l’enfant qui s’occupe de la réussite de l’enfant. 

Parent 12 : Ben, la réussite des enfants dépend de la participation de chaque entité comme les 

parents, les enseignants et puis les parents doivent leur fournir les matériels scolaires 

nécessaires. Les enfants ainsi que les parents doivent observer les règlements de l’école. Au 

retour de l’école, les parents poursuivent le travail à la maison en les motivant à rédiger leurs 

devoirs et étudier leurs leçons.   

4.3.2 Accompagnement des enfants 

Presque tous les parents déclarent que l’accompagnement des parents revient à suivre le 

comportement de l’enfant à la maison et s’informer de celui-ci à l’établissement scolaire en 

vue d’amener l’enfant à apporter de corrections nécessaires. Le parent doit s’assurer que 

l’élève étudie ses leçons, rédigent ses devoirs. Le parent doit également s’arranger de 

manière à ce qu’en revenant de l’école l’enfant puisse trouver de la nourriture en vue de lui 

faciliter ses tâches, celles de rédiger ses devoirs et d’étudier ses leçons. 

Parent 1 : Il doit se renseigner sur le comportement de son enfant à l’école, lorsque l’enfant 

revient de l’école le parent doit vérifier le carnet de leçon de son enfant afin de s’assurer qu’il 

étudie, car nous vivons dans un pays où l’économie est précaire. Je veille sur le comportement 

de l’enfant et l’exige à travailler, je m’assure que les enfants vont à l’école avec ses leçons sues 

et ses devoirs rédigés. 
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Parent 2 : La réussite scolaire des enfants dépend de la participation des parents dans le 

processus. Il y a des parents qui n’envoient que leurs enfants à l’école, après quoi tout est sur la 

responsabilité de l’école. Même après la sortie de l’école, ces parents-là ne contrôlent pas les 

travaux des enfants. Parfois, après la sortie de l’école, si l’enfant ne trouve rien à manger à la 

maison, tu ne peux pas courir après lui pour travailler. 

Parent 3 : Lorsqu’il vient de l’école, si on lui donne des devoirs, il effectue ses devoirs et moi je 

cherche et j’apporte quelque chose à la maison pour subsister. Je travaille très dure avec lui, 

lorsqu’il vient de l’école, je luis dis : « je te donne des livres et tus dois prendre tes 

responsabilités ». Seulement çà, parce que tu dois étudier pour réussir. Oui, j’achète les livres 

même si vraiment je n’ai pas d’argent, mais je fais de mon mieux pour trouver de l’argent pour 

les acheter, parce que si l’enfant ne possède pas de livres, à ce moment il ne va pas réussir.  

Parent 4 : Le parent doit être toujours présent pour l’enfant à chaque fois que le besoin se fait 

sentir. Même si le parent a d’autres obligations il ne peut ne pas l’accompagner dans toutes les 

activités scolaires. Si l’enfant a besoin d’un document, le parent devrait le lui procurer. 

Selon le parent 5, par le fait qu’il n’a pas de temps et parfois quand il aide l’enfant à 

rédiger ses devoirs, il arrive parfois que l’enfant n’as pas eu de bonnes notes. De ce fait, il 

confie l’enfant à des éducateurs pour prendre des leçons. 

Parent 5 : Oui parce que je n’ai pas le temps pour l’enseigner et quand je lui montre des devoirs 

quand il arrive à l’école il dit que ce n’est pas comme ça. Pour pallier à ces problèmes, je l’ai 

envoyé aux cours. 

Parent 6 : Non, le rôle du parent est complexe car lorsque l’enfant va à l’école il faut prendre 

soin de l’enfant, lui donner à manger, à boire avant que l’enfant aille à l’école, l’habiller et 

l’aider dans la propreté pour qu’il puisse prendre de belles notes. Quand il sort de l’école, 

vérifier toujours son carnet de leçon, pour voir s’il a de bonnes ou de mauvaises notes, travailler 

avec lui pour qu’il puisse performer bien. 

Parent 7 : En sortant de l’école, je vérifie son carnet de leçons et je le fais étudier. Je l’aide afin 

qu’il puisse réussir. 
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Parent 8 : En sortant de l’école je les aide à faire leurs devoirs et je les montre leurs leçons. 

Parent 9 : Bien sûr que oui, très souvent pour ne pas dire chaque jour, parce ce que l’enfant en  

revenant de l’école je dois vérifier son carnet de leçon, je dois vérifier ses devoirs, et ensuite s’il 

y a quelque chose qu’il ne comprend pas je dois l’accompagner. 

Parent 10 : Nous devons questionner l’enfant afin de développer son intelligence. Si l’on ne peut 

pas faire cela pour l’enfant il ne vaut pas la peine de l’envoyer à l’école, tu dois l’accompagner; 

si l’enfant pouvait écrire, je devrais vérifier son carnet afin de l’encourager dans la rédaction de 

ses devoirs et l’étude de ses leçons. 

Parent 11 : Moi, je n’en sais rien, c’est sa maman qui s’en occupe. 

Parent 12 : Pour moi, aider mes enfants est une obligation, je crée un temps libre pour eux et 

parfois je leur demande de venir ici à la boutique ou bien je laisse avant l’heure pour aller les 

accompagner. 

4.3.3 Engagement dans la scolarité 

Malgré la situation économique du pays, envoyer son enfant à l’école est l’un des premiers 

devoirs de tous les parents interviewés. Pour eux, payer les frais de scolarité pour l’élève 

renforce sa personnalité, car l’enfant qui ne paie pas est sujet à renvoi. Et là, l’élève va 

avoir honte et va perdre des jours de classe. Donc, des sacrifices de toutes sortes ont été 

consentis pour payer les frais de scolarité. Certains parents croient que la dépense pour la 

scolarité de leur enfant est un investissement. Quand ils seront vieux, ce sont les enfants qui 

supporteront leurs charges. Mieux l’enfant est formé, mieux sera sa mobilité économique.  

En effet, la majorité des parents sont favorables à l’établissement d’une relation avec 

l’école que fréquentent leurs enfants. Par contre, on note que si le parent 10 n’a pas de 

réponse, le parent 5 est complètement défavorable à cette relation. 
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Parent 1 : Je travaille avec ardeur pour répondre aux exigences de l’institution. Dans le cas où 

l’enfant n’obtient pas sa moyenne, toutes les dépenses sont gaspillées. 

Parent 2 : On est bien obligé de faire d’énormes sacrifices. Il y a des gens qui disent qu’avoir un 

enfant te fait riche, mais pour qu’il soit la richesse de ses parents, ce sont eux qui doivent faire 

de l’enfant leur richesse. Si après la naissance de l’enfant, tu l’abandonnes dans la nature 

fréquente des vagabonds qui ne font que de la délinquance, comment veux-tu qu’il soit ta 

richesse ? Mais si tu acceptes de dépenser pour éduquer ton enfant et participer dans son 

apprentissage, tu auras gagné. Moi, j’évite à ce que mes enfants me reprochent dans l’avenir 

pour n’avoir pas reçu le pain de l’instruction. 

Pour le parent 3, payer la scolarité n’est trop facile, malgré les efforts conjugués, il n’arrive 

pas toute fois à acquitter ses dettes et être à jour avec l’économat. Parfois les enfants sont 

restés à la maison jusqu’à ce qu’il puisse verser une tranche raisonnable de la scolarité. 

Parent 3 : Comme mon enfant à trois semaines à la maison c’est parce qu’il était renvoyé de 

l’école puisque je n’ai pas encore acquitté l’écolage. 

Pour le parent 4, les frais de scolarité peuvent être difficiles à trouver. Pour ne pas 

renvoyer l’enfant, il passe à la direction pour motiver le retard du paiement quand cela 

apparait. 

Parent 4 : Quand nous sommes en retard avec le versement exigé, nous passons motiver ou bien 

si nous n’avons pas encore de l’argent nous envoyons une petite note à l’école pour demander 

de garder l’enfant pour nous.  

Parent 5 : Son père fait des affaires, je fais aussi des affaires pour que nous puissions payer la 

scolarité. 

Parent 6 : Son père et moi font des sacrifices pour payer les frais scolaires. 

Parent 7 : Parce que quand on fait naitre un enfant on doit lui prendre en charge. Donc, je paie 

la scolarité de mon enfant. Si par erreur, on renvoie mon enfant soit parce que j’avais une 
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balance sur un versement, je me rends à l’école pour défendre la cause par ce que je respecte 

toujours mon engagement. Et, on l’accepte ! 

Parent 8 : Quand je n’ai pas d’argent son père verse les frais d’écolage, et quand son père n’en 

a pas je paie. Donc, nous assumons notre responsabilité. 

Parent 9 : Ha ! Bon, même quand on a des problèmes économiques. Mais on est parent, On doit 

faire toujours des efforts pour acquitter ses dettes. 

Parent 10 : Normalement, nous faisons beaucoup d’efforts pour répondre aux exigences de 

l’école, c’est notre engagement. La direction peut renvoyer l’enfant si la limite atteint son 

expiration, il s’agit d’une obligation envers l’économat. 

Parent 11 : Je donne la scolarité à la maman qui fait le lien avec l’école. 

Parent 12 : Non, parce qu’on envoie toujours une circulaire aux parents. Nous passons motiver 

ou bien si nous n’avons pas encore l’argent nous envoyons un mémo à l’école pour demander de 

garder l’enfant pour nous. 

4.3.4 Relation avec l’école de son enfant 

Presque tous les parents abondent de la même façon quant à la relation avec l’école de leur 

enfant. Ils participent souvent dans les rencontres réalisées par la direction de l’école. Certains 

d’entre eux visitent l’établissement scolaire afin de rencontrer l’enseignant de leur enfant pour 

s’informer sur le comportement de leur enfant à l’école. À la maison, ils font des études 

surveillées de manière à soigner le comportement de l’enfant, car l’éducation est une 

responsabilité partagée. 

Parent 1 : Je communique souvent avec l’enseignent, sinon l’enfant peut échouer. Le parent doit 

se rendre à la direction de l’école pour s’informer sur son enfant sinon il n’a pas besoin 

d’envoyer son enfant à l’école. 

Parent 2 : Les parents ont le devoir de passer à la direction pour s’informer sur leur enfant. Un 

parent responsable doit contrôler son enfant, tout ne peut pas être sur la charge de la direction. 
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Supposons que l’effectif de l’école s’étend sur 400 élèves, peuvent-ils tous surveiller par la 

direction ? Tu dois te rendre à l’école sans être prévenir par l’enfant. Dans les rencontres des 

parents, j’ai toujours su sur quoi je dois intervenir car ma prise de parole s’accentuera sur 

l’intervention du staff. 

Parent 3 : je demande l’aide de la direction pour que les disputes entre les enfants n’arrivent 

pas trop loin. Lorsque mes enfants faisaient des choses indésirables pour qu’on puisse arranger 

çà à l’école, sans qu’il n’ait pas de revanche. 

Parent 4 : On respecte les règlements de l’école et son papa participe toujours dans les réunions 

des parents. Moi dès que j’ai fini de lui préparer pour aller à l’école, je me rends aux activités 

commerciales.  

Parent 5 : Je lui blâme, je l’encourage pour qu’il ne commette pas de bêtises et étudie ses 

leçons.   

Parent 6 : Oui pour pouvoir Contrôler la progression de l’enfant et son comportement, je visite 

l’école et participer dans les rencontre.  

Parent 7 : j’ai toujours fais de suivi avec les maitresses sur les enfants. J’ai même ses numéros 

de téléphone afin de les demander en quoi mes enfants se sont plus forts et plus faibles.   

Pour le parent 8, prendre la responsabilité de l’enfant, payer son écolage, surveiller son 

comportement c’est tout qu’on doit faire. Il déclare qu’il n’a pas de temps pour prendre 

part dans les réunions.   

Parent 8 : Je n’aime pas perdre mon temps dans la foule. Je n’aime pas perdre mon temps. Mes 

enfants ne donnent pas de problème à l’école, à moins qu’ils aient une différence avec une autre 

élève. 

Parent 9 : Parfois j’assiste à des rencontres, ensuite quand on remet les bulletins on demande 

souvent aux parents. Donc c’est la relation que j’ai avec l’école et quand je vais payer je 

demande au responsable comment l’enfant évolue.  
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Parent 10 : Aucune réponse. 

Parent 11 : Les enfants sont avec leur mère, je travaille et leur mère les accompagne. 

Parent 12 : Je ne participe pas aux réunions organisées par l’école. C’est toujours son papa qui 

y prend part. 

 

4.4 Analyse des données 

Ces analyses et interprétations nous amènent à dire qu’autant le professeur est important dans 

l’acte d’enseignement, c’est autant que l’accompagnement des parents l’est pour les apprenants. 

Car, si l’enseignant développe des stratégies d’enseignements, planifie les séquences d’activités 

en lien avec le programme d’étude pour maximiser l’enseignement apprentissage, les parents eux 

même, choisissent les établissements scolaires qui répondent à leurs attentes. Ils fournissent des 

matériels à leurs enfants, les accompagnent par des études surveillées. L’étude montre qu’un 

soutien à domicile influe positivement sur  la réussite scolaire des élèves (Deslandes, 

2004).Selon les enquêtés, sans le soutien affectif, matériel, technique et financier des parents, le 

succès des enfants à l’école et plus tard dans la vie est très hypothétique. 

Pour certains professeurs, c’est la responsabilité qui confère à une personne le titre de parent. 

Celui qui ne prend pas ses responsabilités ne le saurait être. C’est au parent d’inculquer des 

valeurs  aux enfants, les guider  dans les choix qu’ils ont à faire, les encadrer en vue de faire 

d’eux de vrais citoyens. Le parent doit garder une relation continue avec l’enseignant, car la 

communication des parents avec l’enseignant serait très bénéfique pour les enfants surtout quand 

le professeur présente le bilan de l’élève à son parent, ce dernier va s’en servir pour corriger les 

erreurs commises (Deslandes, 1999).  

Pour la plupart des directeurs, le parent constitue le pilier de la réussite de l’enfant. Plus le parent 

endosse sa responsabilité, plus l’élève avance vers la réussite. Le parent doit servir comme un 

motivateur auprès des élèves. Cette approche est en accord avec les principes du 

socioconstructivisme selon lesquels l’enfant apprend avec les autres, notamment avec 

l’enseignant, les camarades de classe et les parents. En  lien avec les travaux de  Hoover-
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Dempsey et Sandler (1995, 1997), les parents sont davantage susceptibles de s’engager dans 

l’éducation de leur enfant s’ils perçoivent cette participation comme étant parents, c’est-à-dire 

comme partie intégrante de leur rôle parental. Les parents offrent non seulement à leurs enfants 

un soutien affectif, financier, technique et matériel, mais ils les stimulent à l’aide des 

renforçateurs positifs, tels les présents et autres en vue de leur développement sur le plan 

cognitif, social et créatif. (Goux & Maurin, 1995), Behrman et Taubman (1990), Peters (1992), 

Mulligan (1997).  

A travers l’enquête, nous avons  recueilli que les parents qui confient l’éducation de leur enfant 

aux écoles non publiques, paient la scolarité, achètent également des fournitures et des manuels 

pour leur enfant. Tandis que, ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques que l’État 

paie les scolarités, beaucoup d’entre eux refusent de faire procurer leurs enfants de fournitures et 

manuels scolaires. L’enquête nous permet de comprendre également que les parents qui ont une 

haute aspiration pour leurs enfants préfèrent les écoles privés comme centre de formations. Les 

parents choisissent des écoles qu’ils prétendent capable de répondre à des exigences ou les 

professeurs sont efficaces (Jarlégan, 2008), Duterc (1998), Jacob et Lefgren (2007), Eide et 

Showalter (1999). 

Les données recueillies  montrent que les hommes ont moins participés au suivi scolaire des 

enfants. Les mères assistent aux rencontres des parents et font également l’accompagnent des 

enfants dans leurs études et les devoirs  tandis que les pères travaillent pour pouvoir répondre 

aux besoins économiques du foyer. Les résultats de l’étude ne sont pas trop différents de celui de 

Brimhall & West, 1997; Paulson & Sputa, 1996; Shumow & Miller, 1999 qui montrent que les 

mères participent davantage au suivi scolaire de leurs enfants que les pères (Deslandes et 

Cloutier 2000). 

Les implications de ces résultats font l’objet de discussion qui prend appui sur les travaux de 

Hoover-Dempsey et Sandler (1995, 1997) ces deux ont développé le modèle du processus de la 

participation parentale qui, est axé en partie sur le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979, 

1986). Le modèle de Bronfenbrenner examine le processus de participation parentale à partir de 

la prise de décision de s’investir dans la vie scolaire de l’enfant. Nous constatons que malgré le 

faible niveau économique des parents, investir dans la réussite des enfants est primordiale dans 
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leur vie. Ils ont consenti toutes sortes de sacrifices en vue de payer la scolarité de leur enfant, de 

lui procurer des matériels scolaires.   

Selon les parents, l’accompagnement  pour les enfants à bas âges est indispensable, car l’enfant à 

bas âge ne sait pas l’importance de l’école, c’est aux parents d’encourager l’enfant et lui amener 

à s’intérioriser le sens et l’importance de l’école. Parker et al., 1999; Shumow et Lomax, 2002. 

Le sentiment d’efficacité personnelle de l’enfant occupe une place prépondérante quant à sa 

réussite. Des études soutiennent d’ailleurs que le sentiment d’efficacité personnelle des jeunes 

adultes influence ainsi leur choix de carrière et la poursuite de leurs études (Betz et Hackett, 

1986; Lent et Hackett, 1987 ; Wheeler, 1983). Par conséquent, plus le sentiment d’efficacité 

personnelle de l’élève est grand, plus vastes sont les choix de carrières qu’il considèrera et 

meilleure sera sa préparation scolaire. L'implication psychique vis-à-vis de ses cognitions et de 

leurs usages durant les épisodes d'apprentissage va permettre à l'élève, puis à l'étudiant, de 

construire au fil du temps une certaine capacité autorégulatrice de ses propres fonctionnements 

cognitifs en acte. Ainsi, l'engagement cognitif se traduira-t-il surtout par la qualité des stratégies 

cognitives utilisées durant l'exécution des tâches (Bernet, 2010).  

Les recherches montrent que le comité des parents est important, mais l’apport des parents  n’est 

pas efficace, ceci découle de la façon dont le comité est formé, et par le fait que le parent ne 

connait pas son rôle, il est difficile d’accompagner efficacement son apprenant (Dempsey, 

Bassler et Brissie, 1987). Les parents attendent toujours l’appel de la direction ou les professeurs 

pour intervenir, pourtant ces derniers les appellent que s’il y a un problème grave, par exemple 

querelle, leçons non sues. Ces données ne sont pas contraires aux travaux de McWayne et al. 

(2004) qui soulignent que les milieux scolaires doivent faire preuve d’ouverture et de créativité 

s’ils désirent réellement  favoriser une collaboration école-famille. Les attentes des enseignants 

ou de l’école à l’égard des parents concernent surtout la supervision et la responsabilisation 

parentale (Deslandes et Bertrand, 2004).   
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CHAPITRE V 

CONCLUSION 

 

À l’ère d’aujourd’hui où l’éducation des enfants devient de plus en plus complexe, des 

recherches diverses sur des thématiques liées à la réussite scolaire s’avèrent importantes. Est-ce 

pourquoi, l’ensemble des travaux présentés dans ce mémoire vise à analyser le rôle des parents 

dans la réussite scolaire des élèves. Ce chapitre, en guise de conclusion, fait, dans sa première 

section la synthèse des travaux réalisés, sa deuxième section, la limitation des travaux et en fin 

une troisième section qui présente des indications de recherche future. 

 

5.1 Synthèse des travaux 

Dans cette recherche, nous sommes intéressés, comme nous l’avons mentionné dans 

l’introduction, à analyser l’implication parentale dans la vie scolaire des enfants en situation 

d’apprentissage à l’école, à expliquer l’impact de la participation parentale sur la réussite scolaire 

des élèves. Après avoir exposé les éléments de problématique, nous avons délimité la recherche 

par des théories telles que : la théorie du processus de la participation parentale; la théorie de 

l'attribution causale et la théorie critique de la reproduction des inégalités sociales.  

Nous avons réalisé une revue de littérature à travers laquelle nous avons recensé les différentes 

contributions scientifiques des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Certains éléments 

recensés nous retiennent l’attention. Citons entre autres : Défis liés à l’implication des parents et 

des professeurs, corrélation entre antécédents familiaux et réussite scolaire, sentiment 

d’efficacité personnel de l’élève.  

Dans la littérature scientifique, on n’a relevé peu de recherche sur la question de la collaboration 

école-famille en milieu scolaire haïtien. Cependant des recherches menées par plusieurs 

chercheurs, citons, entre autres, Deslandes (2004), Hoover-Dempsey et al. (2010), Asdih (2012), 

Larivée (2008), délimitées par un cadre théorique et conceptuel nous ont permis de dégager notre 
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compréhension sur l’objet de notre recherche. Pour donner une explication sur le rôle des parents 

dans la réussite scolaire des enfants, nous avons choisi l’Ecole Fondamentale d’Application, 

Centre d’Appui Pédagogique de Marigot comme espace pour mener l’enquête, dont 5 directeurs, 

9 enseignants et 12 parents ont été interrogés.  

Par ailleurs, une méthode qualitative a été adoptée, à travers laquelle nous avons déposé le devis 

du travail puis, réalisé des entrevues semi-dirigées avec des directeurs d’école, des enseignants et 

des parents. Ces entrevues nous ont permis de recueillir des informations sur le sujet, les traiter 

sous forme de verbatim. Ensuite nous avons procédé par une analyse minutieuse afin de 

comprendre le rôle de la participation parentale dans la réussite scolaire des élèves. 

L’étude montre qu’un soutien à domicile influe positivement sur la réussite scolaire des élèves 

(Deslandes, 2004). C’est au parent d’inculquer des valeurs aux enfants, les guider dans les choix 

qu’ils ont à faire, les encadrer en vue de faire d’eux de vrais citoyens. 

Par ailleurs, les données recueillies montrent que les hommes ont moins participés au suivi 

scolaire des enfants. Les mères assistent aux rencontres des parents et font également 

l’accompagnent des enfants dans leurs études et les devoirs tandis que les pères travaillent pour 

pouvoir répondre aux besoins économiques du foyer. 

 

5.2  Limitations des travaux 

Aucun travail scientifique ne peut se prétendre parfait, le nôtre également ne l’est pas. Une 

première objection peut être soulevée quant au niveau de la méthode adoptée qui est une 

méthode purement qualitative. Elle couvre une série de techniques de collecte et d’analyse de 

données (Mucchielli, 2011). Elle vise à comprendre les expériences personnelles et à expliquer 

certains aspects de phénomènes sociaux, notamment le rôle des parents dans la réussite scolaire 

des enfants.  

La méthode qualitative prend en ligne de compte un nombre restreint de cas limités qui ne 

peuvent pas justifier grandement l’envergure de validation du processus de construction de la 
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connaissance scientifique. À côté de cela, il faut noter également, qu’une faiblesse est apparue du 

fait de prendre comme objet que les intersubjectivités des individus et des groupes (Fekede.Tuli, 

2010). 

Une deuxième objection peut être soulevée quant à l’étendue sur laquelle on a collecté les 

données. Le travail s’est réalisé sur la commune de Marigot qui se trouve dans le département du 

Sud-Est. Cependant, à cause des difficultés liées à l’infrastructure routière, la situation socio-

politique du pays, et la pandémie de la Covid 19, on a pris en compte seulement des parents du 

centre-ville de Marigot et ceux de la section communale Savane Dubois et de Corail Soult. 

Une troisième limite liée à la méthodologie utilisée pour cette recherche. Dans ce travail de 

mémoire nous avons utilisé la méthode qualitative, qui réclame : l’entrevue semi-dirigée qu’on 

appelle entrevue qualitative et la méthode d’observation. Pourtant dans ce travail, il parait 

difficile de réaliser de l’observation à cause de la Covid 19, et qu’on serait difficile de réaliser 

une bonne observation par le fait de ne pas se loger sous le même toit que les parents et leur 

enfant. 

Une dernière limite se présente quant aux ouvrages utilisés pour cette recherche. Un travail de 

mémoire demande que les ouvrages utilisés soient d’actualités. À cause de manque de 

bibliothèque, virtuel ou physique qui sont à notre disposition, parfois nous sommes en difficulté 

de trouvé des livres, articles et revues scientifiques nous permettant de mieux répondre aux 

exigences académiques. 

 

5.3 Travaux futurs 

Les travaux présentés dans ce mémoire constituent une base de recherche scientifique sur la 

thématique étudiée et ouvrent à d’autres réflexions et interrogations sur des points qui ont été 

abordés et d’autres qui restent dans l’ombre. À partir de ce travail, d’autres recherches pourront 

être explorées dans le futur. Dans cette section, nous allons les présenter brièvement. 
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Par le fait que nous avons constaté, selon l’enquête, que les femmes sont plus présentes dans 

l’accompagnement des enfants particulièrement dans la collaboration école famille, ce travail 

pourrait être approfondi par : l’analyse des relations entre l’autonomie socio-économique des 

femmes et la réussite scolaire de leur enfant.  

1. Pour la réalisation de ce travail, on a adopté une méthode qualitative qui a permis de faire 

une analyse qui tient compte la représentation que font les parents de l’accompagnement 

lié à la réussite scolaire. Toutefois, l’aspect quantitatif a été négligé. Il serait important 

d’utiliser une méthode mixte afin de recueillir des données à la fois qualitatives et 

quantitatives. Ainsi, le sujet serait mieux cerné.  

2. L’étude a été réalisée sur la commune de Marigot particulièrement le centre-ville et deux 

sections communales, il serait mieux d’étendre cette même étude sur plusieurs 

départements en ajoutant la représentation que les élèves font de l’accompagnement reçu 

de leurs parents et leur réussite scolaire.    



88 

 

 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

29.11/ Quel est le rôle des parents dans la motivation à apprendre ? (s. d.). Ufapec. 

000686362.pdf. (s. d.). Consulté 11 mai 2020, à l’adresse http://depot-

e.uqtr.ca/id/eprint/2539/1/000686362.pdf 

785673_roy_mainguy_reussite_ecologie_sociale_PAREA_2005.pdf. (s. d.). Consulté 30 avril 2020, à 

l’adresse 

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/32753/785673_roy_mainguy_reussite_ecologie_

sociale_PAREA_2005.pdf?sequence=1 

Akkari, A., &Changkakoti, N. (2009). Les relations entre parents et enseignants. La revue 

internationale de l’éducation familiale, n° 25, 103-130. 

Allen, A., &Chavkin, N. F. (2004). New Evidence that Tutoring with Community Volunteers Can 

Help Middle School Students Improve their Academic Achievement. The SchoolCommunity 

Journal, 14(2), 7-18. 

Amadieu, F., & Tricot, A. (2015). Les facteurs psychologiques qui ont un effet sur la réussite des 

étudiants. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité. Cahiers de l’Apliut, 

Vol. XXXIV N° 2, pagination en cours. https://doi.org/10.4000/apliut.5155 

Amorós, P., Fuentes, N., Pastor, C., Lozano, P., Comellas, M. J., & Molina, M. C. (2008). Les besoins 

de soutien socio-éducatif des familles dans le cadre du placement dans un milieu familial élargi. 

La revue internationale de l’education familiale, n° 23(1), 143-156. 

Bæck, U.-D. (2010). Parental Involvement Practices in Formalized Home–School Cooperation. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 54, 549-563. 

https://doi.org/10.1080/00313831.2010.522845 

Baisse considérable du rendement scolaire en Haïti ces dernières années. (s. d.). Le Nouvelliste. 

Consulté 17 avril 2020, à l’adresse https://lenouvelliste.com/article/192971/baisse-considerable-

du-rendement-scolaire-en-haiti-ces-dernieres-annees 

Bardou, É., &Oubrayrie-Roussel, N. (2011). Facteurs prédictifs de l’engagement parental dans 

l’accompagnement aux devoirs et leçons des adolescents : Une approche comparative France-

Québec. In Précarités et éducation familiale (p. 284-290). ERES. 

Baribeau, C. (s. d.). L’instrumentation dans la collecte de données. 17. 

http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2539/1/000686362.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2539/1/000686362.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/32753/785673_roy_mainguy_reussite_ecologie_sociale_PAREA_2005.pdf?sequence=1
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/32753/785673_roy_mainguy_reussite_ecologie_sociale_PAREA_2005.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.4000/apliut.5155
https://doi.org/10.1080/00313831.2010.522845
https://lenouvelliste.com/article/192971/baisse-considerable-du-rendement-scolaire-en-haiti-ces-dernieres-annees
https://lenouvelliste.com/article/192971/baisse-considerable-du-rendement-scolaire-en-haiti-ces-dernieres-annees


89 

 

 

 

Barnyak, N. C., &McNelly, T. A. (2009). An urban school district’s parent involvement : A study of 

teachers’ and administrators’ beliefs and practices. The School Community Journal, 19(1), 33-58. 

Barton, A. C., Drake, C., Perez, J. G., Louis, K. S., & George, M. (2016). Ecologies of Parental 

Engagement in Urban Education: Educational Researcher. 

https://doi.org/10.3102/0013189X033004003 

Bastien, R., &Laé, J.-F. (2011). La famille et l’instruction, la pauvreté et l’hygiène publique sous 

l’oeil de l’histoire. Service social, 57(2), 113-128. https://doi.org/10.7202/1006299ar 

Bigras, N., & Cantin, G. (2008). Les services de garde éducatifs à la petite enfance du Québec : 

Recherches, réflexions et pratiques. PUQ. 

Bissonnette, S., Richard, M., & Gauthier, C. (2005). Interventions pédagogiques efficaces et réussite 

scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés. Revue française de pédagogie, 150(1), 

87-141. https://doi.org/10.3406/rfp.2005.3229 

Blanchard, M., &Cayouette-Remblière, J. (2016). VI. Les élèves et leur famille. Repères, 93-106. 

Brougère, G. (2010). Parents, pratiques et savoirs au préscolaire. Peter Lang. 

Bruniaux, C., &Gaultier, B. (2005). Quel avenir pour les enfants de familles défavorisées? [L’apport 

des travaux américains]. Revue des politiques sociales et familiales, 79(1), 5-20. 

https://doi.org/10.3406/caf.2005.2117 

Camara, M. (s. d.). Monoparentalité ET Réussite Scolaire A Abidjan : Cas Des Enfants De 

L’association Des Femmes Veuves De Yopougon. 10. 

Châteauneuf-Malclès, A. (2011). Les ressorts invisibles des inégalités femme-homme sur le marché 

du travail. Idées économiques et sociales, N° 164(2), 24-37. 

Cousin, O. (1993). L’effet établissement. Construction d’une problématique. Revue française de 

sociologie, 34(3), 395-419. https://doi.org/10.2307/3321974 

Cretin, L. (2012). Les familles monoparentales et l’école : Un plus grand risque d’échec au collège ? 

16. 

Deslandes, R., & Bertrand, R. (2004). Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur 

enfant au primaire. Revue des sciences de l’éducation, 30(2), 411-433. 

https://doi.org/10.7202/012675ar 

Deslandes, R., & Royer, É. (2005). Style parental, participation parentale dans le suivi scolaire et 

réussite scolaire. Service social, 43(2), 63-80. https://doi.org/10.7202/706657ar 

https://doi.org/10.3102/0013189X033004003
https://doi.org/10.7202/1006299ar
https://doi.org/10.3406/rfp.2005.3229
https://doi.org/10.3406/caf.2005.2117
https://doi.org/10.2307/3321974
https://doi.org/10.7202/012675ar
https://doi.org/10.7202/706657ar


90 

 

 

 

Duhamel-Maples, M. (2007). La violence en milieu scolaire : Un défi pour intervenants et 

intervenantes. Reflets : Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire, 2(1), 40-57. 

https://doi.org/10.7202/026104ar 

Dumoulin, C., Thériault, P., & Duval, J. (2014). Opinion parentale sur des pratiques efficaces de 

collaboration école-famille au primaire. La revue internationale de l’éducation familiale, n° 

36(2), 117-140. 

FAMILLE - Les sociétés humaines et la famille—Encyclopædia Universalis. (s. d.). Consulté 10 avril 

2020, à l’adresse https://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-

famille/ 

Famille monoparentale : Au quotidien avec ses enfants. (2017, avril 25). 

https://www.passeportsante.net/. 

https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=famille-monoparentale 

Feyfant, P. A. (2011). Les effets de l’éducation familiale sur la réussite scolaire. 14. 

Field, S., Kuczera, M., & Pont, B. (s. d.). En finir avec l’échec scolaire. 18. 

Fombrun, O. R. (s. d.). « Seule la richesse nationale exploitée permettra de fournir une éducation 

salvatrice à la majorité. ». 90. 

Forquin, J.-C. (1975). Boudon (Raymond). —L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les 

sociétés industrielles. Revue française de pédagogie, 32(1), 74-78. 

Gaudreau-Vol_26-3.pdf. (s. d.). Consulté 5 mai 2020, à l’adresse 

https://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/Gaudreau-Vol_26-3.pdf 

Granger, M., Desrochers-Boudreau, L., Laroche, R., & Cloutier, R. (1990). La qualité relationnelle 

dans la famille recomposée : Perspectives du parent et de l’enfant. Service social, 39(3), 50-63. 

https://doi.org/10.7202/706500ar 

Haïti Présentation. (s. d.). [Text/HTML]. World Bank. Consulté 20 avril 2020, à l’adresse 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview 

Hlaimi, B. (s. d.). Transmission intergénérationnelle du capital humain : Cas des familles 

hétérogènes. 17. 

Humbeeck, B., Lahaye, W., Balsamo, A., & Pourtois, J.-P. (2006). Les relations école-famille : De la 

confrontation à la coéducation. Revue des sciences de l’éducation, 32(3), 649-664. 

https://doi.org/10.7202/016280ar 

Kalubi, J.-C., &Lesieux, É. (2006). Alliance entre enseignants et parents d’élèves présentant des 

difficultés d’attention : Une analyse sémiotique des perceptions du diagnostic. Revue des 

sciences de l’éducation, 32(3), 567-591. https://doi.org/10.7202/016277ar 

https://doi.org/10.7202/026104ar
https://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-famille/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-les-societes-humaines-et-la-famille/
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=famille-monoparentale
https://aqpc.qc.ca/sites/default/files/revue/Gaudreau-Vol_26-3.pdf
https://doi.org/10.7202/706500ar
https://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview
https://doi.org/10.7202/016280ar
https://doi.org/10.7202/016277ar


91 

 

 

 

Kebieche, A. (s. d.). Faculté d’éducation Programme de maitrise en sciences de l’éducation. 184. 

Les classiques des sciences sociales : Émile Durkheim : L’éducation morale (1902-1903). (s. d.). 

Consulté 10 avril 2020, à l’adresse 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_morale/education_morale_avert.

html 

Les difficultés d’accès au diplôme des enfants de familles dissociées—Persée. (s. d.). Consulté 11 mai 

2020, à l’adresse https://www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_1998_num_16_2_1836 

Lièvre, D. (s. d.). Coordinateur du numéro : Lahaye, Willy. 167. 

L’implication des parents, la performance des élèves et leur satisfaction à l’égard de leur vie. (2018). 

In OCDE, Résultats du PISA 2015 (Volume III) (p. 157-174). OECD. 

https://doi.org/10.1787/9789264288850-13-fr 

Lourau, R. (1970). Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction, Paris, Éditions de 

Minuit, 1970 ; André Gorz, Détruire l’université, in : Temps modernes, avril 1970 ; Georges La 

passade, Procès de l’université, Paris, Belfond, 1969 ; Jean-François Lyotard, Nanterre : ici, 

maintenant, in : Temps modernes, avril 1970. L’Homme et la société, 16(1), 363-364. 

Meirieu, P. (s. d.). L’École et les parents : La grande explication. 289. 

Merle, P. (2009). VIII. Les théories explicatives des inégalités de réussite. Repères, 2e éd., 98-107. 

Page, L. (2005). Des inégalités sociales aux inégalités scolaires. Revue économique, Vol. 56(3), 

615-623. 

Paillé, P. (1994). L’analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique, 23, 147-181. 

https://doi.org/10.7202/1002253ar 

(PDF) Ecologies of Parental Engagement in Urban Education. (s. d.). 

Picard, N., & Wolff, F.-C.(2014). Les inégalités intrafamiliales d’éducation en France. Revue 

économique, Vol. 65(6), 813-840. 

Pronovost, G. (2000). Familles et réussite éducative. PUQ. 

Qualité de l’enseignement et qualité de l’éducation : Revue des résultats de recherche—UNESCO 

Bibliothèque Numérique. (s. d.). Consulté 24 avril 2020, à l’adresse 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146641 

Réflexions sur l’effet-maître et l’étude des pratiques enseignantes—Persée. (s. d.). Consulté 17 avril 

2020, à l’adresse https://www.persee.fr/doc/dsedu_1296-2104_2001_num_5_1_949 

Robin, J.-M. (s. d.). Effet établissement, effet classe et effet maître. 4. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_morale/education_morale_avert.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/education_morale/education_morale_avert.html
https://www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_1998_num_16_2_1836
https://doi.org/10.1787/9789264288850-13-fr
https://doi.org/10.7202/1002253ar
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146641
https://www.persee.fr/doc/dsedu_1296-2104_2001_num_5_1_949


92 

 

 

 

Rondier, M. (2004). A. Bandura. Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Paris : 

Éditions De Boeck Université, 2003. L’orientation scolaire et professionnelle, 33/3, 475-476. 

Tardif-Grenier, K., & Archambault, I. (2017). Implication parentale et réussite éducative : Différences 

selon la région de naissance du parent. Revue des sciences de l’éducation, 43(1), 209-247. 

https://doi.org/10.7202/1042079ar 

UNDP-HT-CPD_programme-pays-haiti-FR-20171412.pdf. (s. d.). Consulté 17 avril 2020, à l’adresse 

https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/document-de-reference/UNDP-HT-

CPD_programme-pays-haiti-FR-20171412.pdf 

Vandelle, H. (2011). Estime de soi et sentiment d’efficacité personnelle comme facteurs  de réussite 

scolaire : Une étude en lycée professionnel [Thèse de doctorat, Paris 10]. 

https://www.theses.fr/2011PA100150 

Vianin, P. (2007). Chapitre 1. L’importance de la motivation dans l’apprentissage. Pratiques 

pedagogiques, 2e éd., 18-22. 

Zubidah-Saranik, H. (s. d.). Présentée et soutenue publiquement par. 542. 

 

  

https://doi.org/10.7202/1042079ar
https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/document-de-reference/UNDP-HT-CPD_programme-pays-haiti-FR-20171412.pdf
https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/document-de-reference/UNDP-HT-CPD_programme-pays-haiti-FR-20171412.pdf
https://www.theses.fr/2011PA100150


93 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

Port-au-Prince, le 03 aout 2020 

 

Direction d’établissement scolaire du Pays 

Objet : Demande pour faciliter un travail de recherche 

 

À qui de droit, 

 

Par la présente, la Direction des Affaires Académiques de l’Institut des Sciences, des 

Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) atteste que l’étudiant Serges BENOIT 

est dûment inscrit au programme de maitrise en sciences de l’éducation (spécialité : Gestion des 

Systèmes Éducatifs) au sein de l’institution. 
 

Dans le cadre de son mémoire, il est autorisé à faire une demande auprès des directions 

d’établissement scolaire du pays pour rencontrer des personnes de l’Institution afin d’effectuer 

un travail de recherche. 

Nous donnons l’assurance que tout sera fait pour respecter les règles d’éthique en vigueur, 

régissant la recherche à l’ISTEAH. 

La Direction des Affaires Académiques sollicite la collaboration de votre établissement dans le 

cadre de cette démarche. 

Nous vous remercions à l’avance de votre esprit de collaboration institutionnelle. 

Veuillez accepter nos meilleures salutations. 

 

Jacques ABRAHAM, Ph.D 

Professeur Agrégé, ISTEAH 

Directeur adjoint 

Direction des Affaires Académiques 
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