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1 Introduction 
Dans le cadre du BP41GES, le développement des relations positives avec les parents a été 

abordé comme une composante clé de la gestion de classe. Il faut garder à l’esprit que derrière 

chaque élève, il y a des parents et que leur collaboration est bénéfique pour chacun des acteurs 

soient: l’élève, les parents et les professionnels de l'enseignement. 

 

Depuis le début de notre formation, la rencontre avec les parents semble constituer un défi ardu. 

En effet, nous appréhendons le jugement des parents, car nous sommes jeunes et novices dans 

la profession. C’est pourquoi, nous nous sommes intéressées à travailler sur la notion de relation 

parents-enseignant(e)s, qui est, de plus, une dimension de la profession que nous n’avons pas 

beaucoup eu l’occasion d’observer et d’expérimenter en stage. Nous étions également curieuses 

de découvrir les subtilités de cette relation dans la réalité du terrain. Effectivement, lors de notre 

pratique, nous avons remarqué que les enseignant(e)s et la famille sont les deux acteurs 

principaux dans la vie de l’enfant, puisque sa journée est structurée en fonction de ces deux 

institutions. Cependant, la diversité des parents et des enseignant(e)s influencent les relations 

et cela peut donner lieu à des divergences, car en effet, chaque individu a une culture, un vécu 

et une vision différente. Ce projet nous a alors donné l'opportunité d’établir un contact plus 

élaboré avec les parents, de voir un aspect différent de la profession et nous a certainement 

permis d'acquérir plus d'expérience dans les contacts avec les parents.  

Ces contacts s’inscrivent de différentes manières dans la vie scolaire. En stage, nous avons pu 

identifier ces trois types de rencontres : la classique réunion des parents en début d’année, les 

entretiens individuels, à la demande des parents ou des enseignant(e)s, et les rencontres 

informelles lors des journées scolaires. Il semblerait que ces rencontres contribuent à la relation 

parents-enseignant(e)s et à installer une confiance mutuelle dans le but de soutenir la relation 

et de répondre aux besoins de chacun.   

 

Dans les pages suivantes, nous commencerons par  développer nos trois hypothèses. Puis, nous 

exposerons certains concepts nous paraissant pertinents afin de traiter notre sujet et de répondre 

à notre question de recherche. Par la suite, nous aborderons la partie méthodologie de notre 

recherche, suivie par l’analyse de nos résultats. Nous terminerons par une discussion autour de 

cette analyse tout en reprenant nos hypothèses initiales. Enfin, nous conclurons en tirant des 

enseignements de ce travail.  
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2 Problématique 
Pour notre recherche, nous nous sommes centrées sur la problématique suivante : “Comment 

l’éducation s’articule-t-elle entre l'institution scolaire et le domaine familial?”. Par notre vécu 

dans plusieurs classes de stage et par nos lectures au sujet de la relation parents-enseignants, 

nous avons repéré que le thème de l’éducation revenait fréquemment. En approfondissant nos 

lectures, nous avons pu remarquer que cette relation était constituée de deux éducations, soient 

une éducation familiale et une éducation scolaire. Ce travail s’intéresse, par conséquent, à 

l’éducation au niveau scolaire et au niveau familial car ces deux milieux sont destinés à se 

côtoyer (Humbeeck, Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006). En effet, l’école structure, d’une part, 

le temps familial, tandis que la famille entre aussi dans l’école car il semblerait qu’elle soit 

directement impliquée par la scolarisation de l’enfant et s’y introduit au travers des rencontres, 

discussions et entretiens. Nous nous intéressons plus précisément aux conséquences de 

l'existence de ces deux éducations. Selon Dubet (1997), il peut s’observer un décalage, car ces 

deux institutions auraient les mêmes attentes, mais à des niveaux d’exigence différents. Ce qui, 

pour nous, peut devenir source de conflit ou, au contraire, une coéducation efficace.  

 

En prenant alors appui sur la littérature qui sera présentée dans la partie théorique, nous avons 

pu émettre trois hypothèses, qui correspondent à trois relations potentielles entre l’enseignant(e) 

et les parents, toujours en se focalisant sur le thème de l’éducation. Cette collaboration accentue 

l’intervention sur l’enfant mais aussi sur sa famille, l’école, la classe, l’enseignant et la 

communauté (Larivée, Kalubi  & Terrisse, 2006) . Elle peut être de nature différente en fonction 

des besoins de tous. Plus la collaboration est importante, plus le degré d’engagement est élevé.  

 

Premièrement, nous supposons qu’il pourrait y avoir un rapport d’éducation conjointe. 
 

Il semblerait que chaque acteur agisse en son âme et conscience, tout en informant l’autre 

équipe, sans pour autant être d’accord l’un avec l’autre. Autrement dit, les deux parties 

partagent des informations, mais n’établissent pas forcément de stratégies communes. Cela 

reléverait de la collaboration. Cependant, d’après les mêmes auteurs (Larivée, Kalubi  & 

Terrisse, 2006), il s’agit d’une relation de coordination et de concertation. Le niveau 

d’engagement n’est pas forcément équitable, chacun est libre de s’investir plus ou moins dans 

la tâche commune. Il semblerait que ce soit en quelque sorte une fausse collaboration. Les deux 

parties ne se considéreront pas l’une l’autre et ne s’écouteront pas forcément.  
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La seconde hypothèse consisterait en l’engendrement de désaccords causés par les différentes 

attentes et exigences des deux institutions.  

Chaque enseignant et chaque famille est différente. C’est-à-dire que chacun prône des valeurs, 

des attitudes, des modes de vie différents. Tout un chacun possède une vision de l’éducation 

qui lui ait propre. Selon Perrenoud (1987), l’école a de grands projets de transformation des 

enfants, ce qui pourrait engendrer un certain conflit entre les deux institutions. En effet,  cette 

forte emprise de l’école sur l’éducation pourrait être ressentie comme une sorte d’abus de 

pouvoir. Les familles seraient, par conséquent, déstabilisées et auraient l’impression de perdre 

le contrôle de l’éducation de leur enfant.  

 

La dernière hypothèse que nous émettons considère que les deux institutions, soit l’école et la 

maison,  s’accordent et coopèrent pour former une coéducation partenariale.  

L’action de coopération en milieu scolaire se joue dans une sphère dominée à la fois par la 

défense des intérêts mutuels et la quête de l’autonomie des acteurs concernés. Cependant, 

idéalement, il faudrait que les deux parties se mettent d’accord en définissant des rôles 

respectifs. Selon Larivée,  Kalubi & Terrisse (2006), cette modalité correspond à un processus 

d’interactions entre plusieurs personnes visant un objectif en partageant les responsabilités. Ce 

type de relation demande une certaine confiance et reconnaissance des compétence de chacun. 

Pour ce faire, il est nécessaire que les parents soient mis sur un pied d’égalité dans la relation. 

Il faut ouvrir l’école et laisser une place plus grande aux parents. Cela va se refléter par une 

concertation à toute épreuve. Ces deux domaines seraient alors complémentaires et 

permettraient de travailler conjointement pour le bien-être de l’enfant. Le but à viser pour les 

parents et les enseignants serait donc de travailler et de trouver ensemble un équilibre entre eux 

(Deslandes, 1997).  
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3 Cadre théorique 

3.1 Education 
Selon Deslandes (1997), l’éducation est définie comme l’action que « les adultes exercent sur 

les plus jeunes ». Ce sont les adultes qui préparent les enfants à se confronter au monde qui les 

entoure. Dans notre thématique, les adultes sont bien entendu représentés par les parents et les 

enseignant(e)s, car ce sont les acteurs principaux qui construisent l’enfant à travers ses deux 

milieux les plus familiers. En effet, Kellerhalls,  Montandon & Gaberel (1991) décrivent 

l’éducation comme correspondant à l’ensemble des agissements que les différents acteurs 

entreprennent délibérément pour intégrer l’enfant à la société. Les codes sociaux tels que les 

rythmes de vie, le langage courant, les gestes au quotidien, les différences sociales, etc., ainsi 

que les éducateurs, influencent progressivement l‘enfant et permettent de former son identité.  

 

Reboul (2010) distingue trois composantes de l’éducation : élever, enseigner, former. Élever, 

se rapporte à l’éducation au sein de la famille. C’est à dire une éducation spontanée et quelque 

part inconsciente dont les parents sont chargés. Cette éducation commence par le don de 

l’affection, ainsi que par une communication sans réel langage verbal. Par exemple, lorsque le 

bébé pleure, les parents le prennent dans leur bras et lorsqu’il rit, les parents sourient. Ainsi, les 

parents communiquent une certaine tendresse qui est inconsciemment éducative. Plus tard, le 

langage s’introduit dans l’éducation, qui évolue tout au long de notre dépendance familiale. Les 

parents félicitent ou réprimandent leurs enfants mais toujours dans l’inconscience de l’acte 

d’éduquer. Enseigner correspond à l’intention d’éduquer. Cela se passe dans une institution où 

les objectifs et les méthodes sont assurés par les professionnels de cette institution, sous-

entendus, les enseignant(e)s et autres professionnels de l’école (Reboul, 2010). Former est le 

but ultime des deux composantes précédentes. C’est à dire former des citoyens de demain 

capables de réfléchir, de prendre des décisions et faire des choix.  

  

En résumé, élever et enseigner sont deux tâches très différentes, mais qui se complètent. Les 

deux sont indispensables mais il est difficile d’en donner la responsabilité à une personne. 

Malgré l’instruction des parents, leur rôle est avant tout d’élever l’enfant et non pas de 

l’instruire. De plus, le côté affectif peut être également un obstacle car les parents pourraient 

être trop angoissés, nerveux et passionnés. A l’inverse, l’enseignant(e) ne joue pas non plus le 
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rôle d’un deuxième parent (Reboul, 2010). Il doit garder une certaine distance afin de ne pas se 

laisser déstabiliser par la proximité affective des élèves.   
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3.2 Education familiale 
« La famille est le premier système social par lequel le jeune enfant acquiert et développe des 

compétences cognitives et sociales » (Feyfant, 2011). Autrement dit, la famille est la première 

communauté auquelle appartient l’enfant. Il s’inscrit donc dans une culture et développe une 

identité d’appartenance à un groupe. La Fondation d’Auteil (2009) décrit que pendant 

longtemps, il paraissait évident pour les parents, de baser l’éducation de leurs enfants sur les 

souvenirs de leur propre éducation. Cependant,  aujourd’hui, l’école s’invite de plus en plus 

dans les familles. Ceci perturbe leur fonctionnement et rend les choix éducatifs des parents 

incertains. Malgré cela, chaque famille a ses propres normes, ses valeurs et éduque son enfant 

en fonction de celles-ci. En effet, il y a forcément des liens entre les valeurs, les croyances, 

l’origine, les objectifs visés et les comportements des parents en ce qui concerne l’éducation de 

leur(s) enfant(s) (Deslandes, 1997). Selon Bergonnier-Dupuy, Join-Lambert  & Durning  

(2013), les pratiques éducatives des parents peuvent être également influencées par le statut de 

l’enfant: par exemple, le fait que ce soit une fille, un garçon, ou encore l’ainé, le cadet, etc.  De 

plus, le rôle de la famille est avant tout d’aimer (Reboul, 2010). L’affection portée à un enfant 

a un effet sur tout ce qui le concerne. On pourrait croire que l’enfant découvre les émotions et 

les sentiments à travers la famille. Il a besoin de ses proches pour les contrôler et les réguler. 

 

Dans l’ouvrage de Kellerhalls, Montandon & Gaberel (1991), Reuchlin (1972) définit deux 

axes principaux : le premier confronte l’autorité à la permissivité et le second oppose l’amour 

à l’antipathie. Ces deux axes permettent d’identifier des styles éducatifs que  différents auteurs 

définissent mais la recherche est basée sur Baumrind (1971). Trois styles éducatifs peuvent être 

ainsi développés: 

Premièrement, Baumrind (1971) identifie et décrit le style parental autoritaire. Les parents 

autoritaires exercent un contrôle élevé sur leur enfant. Les parents fixent des règles constantes 

et définitives qui ne changeront aucunement en fonction des comportements ou attitudes de leur 

progéniture. La structure éducative ne se discute pas et se résume au respect de l’autorité, de la 

tradition, du travail et de l’ordre ainsi que l’obéissance aux règles. En effet, on pourrait penser 

que l’enfant n’est pas encouragé à exprimer ses désirs et ses opinions, car toute discussion est 

compromise par le respect de l’autorité. Il est observé que le développement de la personnalité 

ainsi que la sensibilité au niveau de la relation avec l’enfant ne sont pas à l’honneur au sein du 

style autoritaire. La récompense, la menace, les délais et la surveillance peuvent être utilisés 
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afin de contrôler les comportements de l’enfant et de lui faire faire ce qu’il n’aurait pas fait 

spontanément (Larroque, 2010). 

Deuxièmement, Baumrind (1971) définit un second style appelé « authoritative » en anglais, 

correspondant à « souple » en français. Le contrôle y est défini par la raison, et le soutien est 

considéré comme élevé. Les comportements de ces parents encouragent l’autonomie et la 

responsabilité, ainsi qu’une certaine conformité à la société chez l’enfant.  L’enfant peut 

exprimer ses idées et ses choix qui seront considérés par ses parents. Ceux-ci, se chargent de 

guider l’enfant en expliquant leurs décisions de façon rationnelle tout en lui laissant une marge 

de manœuvre. La discussion est, par conséquent, fortement favorisée par les parents tout en 

faisant usage d’autorité, selon les règles fixées, quand il est nécessaire. En contexte, si l’enfant 

n’a pas mis la table alors qu’il avait promis de le faire, les parents lui expliqueront qu’une 

promesse doit être tenue afin de montrer qu’ils peuvent compter sur lui. Effectivement, quelque 

soit la situation, ils insisteront jusqu’à ce que la tâche soit effectuée.  

Troisièmement, Baumrind (1971) met en évidence le style parental permissif, qui se caractérise 

par peu d’exigences concernant le respect des règles, mais une grande sensibilité à l’égard de 

l’enfant. Il est décrit comme ayant peu de contrôle et un usage rare du « non ». Ce qui a pour 

conséquence des parents qui cèdent facilement lorsque l’enfant insiste. Les parents utilisent des 

techniques liées à la raison et à l’influence afin que leur enfant se comporte correctement. La 

progéniture est encouragée à prendre des décisions, qui sont discutées au sein de la famille. 

Cela engendre des occasions d’être compréhensif à l’égard de ce que l’enfant ressent. Les 

enfants ont des droits égaux à ceux de leurs parents, mais ils ont évidemment moins de 

responsabilités. Ce style peut être divisé en deux dimensions. D’une part, il y a l’indulgence 

qui soutient l’enfant et qui se caractérise par un faible contrôle. C’est-à-dire qu’il va faire ses 

propres expériences, sans peur d’éventuels effets négatifs, sachant qu’il n’y aura pas de 

répercussions dans le domaine familial. D’autre part, il y a la négligence parentale qui a des 

pratiques favorisant l’indépendance au détriment du soutien et du contrôle. Cette dimension 

peut être considérée comme un défaut d’autorité parentale et peut ainsi avoir des conséquences 

négatives sur les enfants. Ces parents punissent donc peu et vont plutôt essayer de raisonner 

leur enfant plutôt que de lui imposer leur volonté.  
 

En résumé, l’éducation familiale est constituée de différents styles éducatifs auxquels nous 

serions censés rattacher les différentes pratiques familailes. Peu importe le style adopté par 

chaque famille, cette forme d’éducation sera chamboulée par l’entrée de l’enfant dans la vie 

scolaire. 
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3.3 Chamboulement des familles par l’école 
D’après Perrenoud (1987), le destin d’une famille est directement liée à la scolarisation de leur 

enfant. En effet, l’école fait partie de la vie quotidienne des familles, elles y sont confrontées 

environ 40 semaines par an et cela pendant plusieurs années. L’école représente alors, un 

engagement externe de longue durée qui demande beaucoup d’énergie. L’école a un effet 

considérable sur la famille, qui tient compte de la classe sociale, des règles de fonctionnement 

familial et des expériences concrètes de l’école. 

L’institution scolaire a également une influence sur le temps des familles en dehors des heures 

scolaires. Ce temps est par conséquent structuré par l’école et exige une certaine coordination. 

Les parents doivent donc planifier, organiser et contrôler leur emploi du temps mais aussi celui 

de leur progéniture. Perrenoud (1987) perçoit le domaine familial comme une sorte de “cocon” 

où les individus peuvent se ressourcer et retrouver le courage d’affronter le monde extérieur. 

De plus, l’école suggère aux familles d’assurer les aspects affectifs, administratifs et 

disciplinaires, pour que l’enfant puisse travailler dans les meilleures conditions. Le côté affectif 

se caractérise par le contrôle des comportements qui consiste à donner envie d’aller à l’école 

ou de faire son travail, en encourageant et apportant leur soutien à l’enfant. Les parents doivent 

aussi éduquer l’enfant afin qu’il soit capable d’entrer dans son rôle d’élève. Tandis que, le côté 

administratif correspond à un certain suivi scolaire de l’enfant par les éducateurs. Cela consiste, 

par exemple, à répondre aux messages et invitations des enseignant(e)s, à participer aux 

réunions, à consulter l’agenda de l’élève. Enfin, le côté disciplinaire a, entre autres, pour 

objectif de régulariser les horaires des familles, d’avoir une alimentation saine, de laisser 

l’enfant participer à des activités extrascolaires. 

Il y a soudainement une rupture décisive entre les parents et l’enfant causée par l’entrée de 

celui-ci à l’école. Jusqu’à cet instant, la maîtrise de l’éducation se trouvait au sein de la famille, 

puis tout d’un coup, elle se retrouve partagée avec l’école. Au travers de l’institution scolaire, 

l’élève va élargir son horizon et se socialiser en apprenant à côtoyer d’autres personnes et la vie 

en groupe. Ses expériences de l’école sont rapportées à la maison, ce qui va affecter le climat 

familial de part ses humeurs et ses attitudes, qui changent en fonction de son vécu à l’école. Les 

élèves sont quotidiennement soumis à des évaluations formelles ou informelles, dans lesquelles 

l’école construit des jugements associés à des récompenses ou des sanctions dont les 

informations sont transmises aux parents. Les enseignant(e)s jugent donc parfois de manière 

explicite l’éducation de l’enfant en fonction de son milieu et d’une certaine hérédité. Ceci peut 

engendrer de la frustration familiale due au décalage entre les espoirs que les parents projetaient 
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sur l’enfant et la réalité. Chaque enfant est victime de la sélection scolaire qui peut accentuer 

cette frustration tout au long de la scolarité.  

En résumé, l’école agit sur l’enfant, qui va répercuter en partie cette influence sur la famille. 

La famille peut ainsi agir en retour, ce qui fait que le va-et-vient est constant. La famille pourra 

tenter de maîtriser ce que l’école lui fait en préparant son enfant à certaines expériences, en le 

guidant et en renforçant sa confiance en soi. Mais elle ne peut le protéger et se protéger 

complètement.  

3.4 Education scolaire 
L’école est sans doute l’institution à laquelle la société moderne attache le plus d’importance 

(Reboul, 2010), car elle a beaucoup de responsabilités à endosser. D’ailleurs, toute personne de 

la société se permet de donner son opinion sur l’école, car chacun a une expérience scolaire et 

prétend savoir comment elle doit fonctionner. Selon Kherroubi (2008), l’école sert de point 

d’appui au domaine familial éducatif. Elle serait comme son prolongement indispensable. A 

travers l’école, l’enfant découvre un nouveau système éducatif, qu’il va confronter avec celui 

qu’il connait déjà. L’enfant se situe ainsi entre deux institutions éducatives, car il sort des 

relations familiales pour entrer dans celles de l’école (Gayet, 2007). En entrant dans le système 

scolaire, l’enfant alterne quotidiennement entre son rôle d’enfant et son rôle d’élève, qu’il doit 

endosser à l’école. Il passe alors, d’une culture familiale à une culture scolaire, qu’il découvre 

dès son premier jour. Dans son ouvrage, Reverdy (2017) caractérise l’éducation scolaire comme 

une forme de transmission de valeurs, de capacités, de savoirs en fonction des règles 

comportementales des élèves et des enseignant(e)s, au sein d’un espace institutionnel contrôlé. 

En effet, dans les classes, il y a des règles de vie communes à l’ensemble des élèves, qui 

permettent d’entrer dans la vie scolaire. Delalande (2003) décrit qu’un des objectifs de 

l’éducation à l’école est d’apprendre à se comporter envers et avec autrui en s’appropriant des 

règles de savoir-vivre.  

 

De plus, Dubet (1996), démontre trois fonctions primordiales, hiérarchisées et articulées, dans 

chaque système scolaire. La première est la fonction de distribution, qui fait que l’école assigne 

des compétences scolaires ayant une utilité sociale car la plupart des emplois ou statuts sont 

réservés aux diplômés. Autrement dit, il est vrai que l’objectif le plus évident de l’école est de 

former les enfants à devenir les futurs citoyens de demain et à les préparer à affronter la vie 

professionnelle. Deuxièmement, on peut observer la fonction de socialisation, qui a pour 

objectif l’intégration dans un système, une société. En effet, une des premières choses 
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différentes de ce que l’enfant vit à la maison, est l’aspect collectif de cette éducation sur laquelle 

plusieurs auteurs insistent. Notamment, Barrow (2012) qui s’appuie sur l’idée d’une continuité 

de culture de groupe et Reboul (2010), qui accentue encore cette caractéristique en disant que 

l’école est d’abord un établissement destiné à donner un enseignement collectif. C’est-à-dire 

qu’à travers l’école, comme dit au début de cette dimension, l’enfant est intégré dans un groupe, 

une communauté différente de celle(s) qu’il connait déjà. De plus, grâce à l’école, l’enfant 

apprend à interagir avec ses pairs. D’après Dubet (1996), la dernière dimension correspond à la 

fonction éducative. Elle est liée à la production d’une certaine typologie d’enfant. Autrement 

dit, l’école chercherait à former des individus avec des caractéristiques éducatives semblables 

pour tous. Par exemple, à l’école, les règles de comportements sont les mêmes pour chacun(e) 

et elles poursuivent le même objectif en lien avec les valeurs que l’enseignant(e) veut inculquer 

aux élèves.   

 

« Si l’école transforme les enfants en élèves, elle transforme leurs parents en parents d’élèves. 

Être parent d’un enfant scolarisé est un fait qui résulte de l’existence de l’institution scolaire, 

ce qui n’est en rien une situation naturelle » (Kherroubi, 2008) . En effet, les parents devraient 

participer aux décisions scolaires de leurs enfants pour former un fonctionnement efficace avec 

les professionnels de l’école. Ces professionnels doivent cependant respecter et prendre en 

compte la position des parents concernant toute décision (Bergonnier-Dupuy, Join-Lambert & 

Durning, 2013). 

3.5 Coéducation 
Selon Kherroubi (2008), le terme de « coéducation » a fait son apparition dans les années 1980. 

De même, la notion de « responsabilité partagée » s’est orientée vers un partage de l’éducation 

entre l’école et la famille. Il semblerait que la coéducation englobe la coopération, la 

collaboration entre les parents d’élève et les professionnels de l’enseignement. En effet, la 

coopération et la collaboration sont des notions très proches. Selon Marcel, Dupriez, Périsset 

Bagnoud & Tardif (2007), la coopération dans la relation école-famille est caractérisée par un 

travail mutuel entre enseignant(e)s et parents, dans lequel les acteurs oeuvrent ensemble, en 

plaçant l’élève au centre. C’est, d’après ces auteurs, une modalité de travail collectif idéale à 

privilégier. Tandis que la collaboration désigne la communication entre les individus concernés. 

Elle apparaît lorsque les professionnels travaillent ensemble ou avec les parents d’élève afin 

d’élaborer des objectifs, des séances et/ou des projets. Elle signifie également le fait d’aller vers 

un but commun tout en travaillant chacun de son côté, afin d’atteindre le même objectif.  
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Aujourd’hui, la coéducation paraît incontournable dans un environnement changeant où les 

contextes éducatifs subissent régulièrement des modifications. La coéducation débute ainsi 

dans le contexte familial car dès la naissance d’un enfant, plusieurs intervenants l’entourent et 

participent à son éducation (Bergonnier-Dupuy, Join-Lambert  & Durning, 2013).  Dans le 

contexte scolaire, pour que la coéducation fonctionne dans les meilleures conditions, le parent 

et l’enseignant(e) doivent s’accorder pour mettre l’enfant au cœur des processus 

d’apprentissage et éduquer ensemble: c’est-à-dire, se fixer les mêmes finalités, tout en 

respectant les besoins de l’enfant. Elle va permettre de déterminer les relations entre l‘école et 

la famille. Elle a lieu lorsque le parent et l’enseignant(e) prennent en considération les besoins 

fondamentaux du développement psychosocial de l’enfant, tout en respectant et préservant les 

savoirs respectifs et les champs d’enseignement de chacun (Humbeeck, Lahaye, Balsamo et 

Pourtois, 2006). Il semblerait que coéduquer revient alors à travailler conjointement, à partager 

et à devenir comme des associés afin de garantir le meilleur pour l’élève dans un climat 

respectueux et empathique. Cependant, cette coéducation parents-enseignant(e)s ne se fait pas 

naturellement et s’inscrit dans le cadre d’une délégation de responsabilités. Les parents sont en 

effet les premiers responsables de leur enfant mais doivent en déléguer une partie aux 

enseignants.  

 

Les parents sont participatifs dans l’institution scolaire par la scolarisation de leur enfant. La 

notion de participation des parents, en particulier dans le processus de prise de décisions, 

concerne la prise en charge de leur enfant par l’école. Aujourd’hui, la participation signifie pour 

les parents, le droit à plus d’informations et plus de possibilités d’influencer ce qui se fait 

concernant leur enfant dans le domaine scolaire. Cela implique aussi un devoir de mobilisation 

auprès de l’institution, qui n’est pas souhaitée par tous les parents. Feyfant (2015) cite quatre 

modèles relationnels selon le degré d’implication des parents à l’école.  

Lars Erikson (2004 ; cité par Feyfant & Rey, 2006) propose quatre modèles 

relationnels, selon le degré d’implication (involvement) des parents dans l’école :  

− le modèle de séparation (separation model) : basé sur l’évidente différence entre 

école (enseignants) et maison (parents) au niveau des attentes et des valeurs, 

impliquant des conflits incontournables mais potentiellement productifs. Dans ce 

modèle, l’enfant appréhende mieux sa place et son rôle d’élève ; 

− le modèle de partenariat (partnership model) : basé initialement sur les notions 

d’égalité des chances, de mérite, de compétences académiques et qui a dérivé sur des 
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concepts comme « apprentissage » et « efficacité ». Ce modèle s’adapte à une société 

plus individualiste ; 

− le modèle de l’usager participant (user participation model) : les parents sont des 

citoyens actifs au sein d’une démocratie participative. La participation aux organes 

consultatifs de l’école, d’abord au travers d’organisations structurées de parents, 

devient plus « fluide », apolitique ou non, et implique un management différencié des 

écoles ; 

− le modèle du choix (choice model) : résultant de la restructuration des systèmes 

éducatifs dans les années 1980, il est associé au concept de « mobilité sociale ». 

L’école doit s’insérer dans un marché quasi concurrentiel dont le consommateur final, 

le parent, choisit ce qu’il considère être le mieux pour son enfant. (p.9) 

 

D’après le Code de déontologie, l’enseignant(e) doit seconder les parents dans leur tâche 

éducative. Il doit être à l’écoute des besoins des familles et ne pas se fier à ses propres 

représentations. En effet, il y a parfois un état d’esprit de méfiance réciproque qui habite la 

relation et il est fondamental de le dépasser, pour éviter les malentendus (Kherroubi, 2008). 

Malgré cela, selon Auduc (2007), il arrive que les enseignant(e)s caractérisent les parents 

comme ne s’intéressant pas assez à leur progéniture ou alors, pas de la bonne manière. A 

l’inverse, les parents jugent les enseignant(e)s comme étant cloîtrés dans leur rôle trop dur ou 

trop permissif, à croire qu’aucun équilibre n’est possible.  Il faudrait alors respecter chaque 

famille, les accompagner et les regarder d’une manière positive. De la même manière, les 

parents devraient respecter les professionnels de l’enseignement en ayant confiance en leurs 

capacités. En effet,  l’école autant que la famille, ont besoin l’un de l’autre: l’enseignant(e) a le 

devoir de consolider l’autorité parentale et réciproquement, afin de renforcer les rôles éducatifs 

de chacun.  
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3.5.1 Les diverses formes de collaboration 

Larivée (2003) identifient divers types de collaboration en milieux scolaires. Ils se traduisent 

par quatre formes, dans lesquelles les degrés de relation, d’engagement et de consensus 

s’intensifient au fur et à mesure. Premièrement, on observe la relation de consultation et 

d’information mutuelle. Cet aspect existe simplement par l’identification des besoins des 

différents acteurs : l’enfant, la famille, l’école, la classe, l’enseignant et la communauté. Au 

deuxième niveau, on retrouve la concertation et la coordination. Dans une relation de 

coordination, le niveau d’engagement des acteurs n’est pas forcément équitable. Ils se 

transmettent les informations mutuellement, sans pour autant être d’accord sur les moyens à 

utiliser. La concertation demande un niveau d’engagement plus élevé que la coordination, elle 

suppose une entente éventuelle sur un objectif, une démarche ou encore une attitude commune. 

La troisième condition correspond à la coopération. C’est un processus d’interactions qui repose 

sur une partage des tâches et des responsabilités des enseignants et des parents, tout en visant 

un objectif précis et spécifique. Ce procédé repose sur la confiance et la reconnaissance des 

compétences de chacun. L’ultime condition, correspondant au quatrième niveau, s’intitule la 

cogestion et la fusion. Cela implique une plus grande place aux parents dans la gestion 

institutionnelle.  
 

Pour conclure, selon Dubet (1997), l’idée serait, alors, d’avoir une sorte de convention école-

famille et accepter l’idée d’un décalage entre eux. Ce décalage peut s’observer au niveau de 

l’éducation. Comme déjà dit à plusieurs reprises, l’éducation des enfants n’est pas sous la seule 

responsabilité des parents puisqu’elle repose sur un partenariat éducatif entre les parents et les 

enseignant(e)s (Pithon, 2008). En effet, selon Pierre Périer dans l’ouvrage de Bergonnier-

Dupuy, Join-Lambert  & Durning (2013),  

530 Revue des sciences de l’éducation

Deuxième condition : la coordination et la concertation
La coordination consiste en une « harmonisation des actions de deux ou plusieurs 
individus dans l’exécution d’une tâche commune » (Legendre, 2005, p. 296). Elle 
suppose donc un minimum d’échanges entre les individus concernés ; ceux-ci 
doivent être mutuellement informés des actions des uns et des autres. Ils doivent 
adapter leurs objectifs, sans forcément se mettre d’accord sur les moyens choisis 
pour y parvenir. Ce peut être le cas lors d’une rencontre entre intervenants et 
parents visant à coordonner un plan d’intervention individualisé pour un élève 
handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). La coordi-
nation n’implique pas nécessairement le même niveau d’engagement de la part de 
tous les acteurs, car quelques-uns peuvent assurer le leadership nécessaire à l’har-
monisation souhaitée. En ce qui concerne la concertation, elle requiert un niveau 
d’engagement un peu plus grand ; elle « renvoie au processus d’échange d’idées en 
vue de s’entendre éventuellement sur un objectif, une démarche ou une attitude 
commune » (Bouchard et al., 1996, p. 22). Pour ce faire, les acteurs concernés 
doivent d’abord discuter, pour ensuite confronter leurs points de vue avant d’ar-
river à un accord. 

Troisième condition : la coopération
La coopération1 apparaît d’abord comme un processus d’interactions entre per-
sonnes ou membres d’un groupe d’individus. Ceux-ci visent à réaliser un objectif 
spécifique par le partage des tâches et des responsabilités (Bouchard et al., 1996 ; 
Deslandes, 1999). La recherche des rapports d’égalité passe alors par la reconnais-
sance réciproque d’expertises et la confiance mutuelle lors de l’identification de 

figure 1
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 ce modèle de relations entre les acteurs de l’institution scolaire et les parents repose 

implicitement sur un système de normes de comportements qui valorise la 

participation et l’échange, postule l’harmonie des intérêts et l’égalité formelle des 

statuts. (p. 193) 

Il semblerait que ce soit une vision idéale et conceptuelle de la relation parents-enseignant(e)s, 

qui atteint ses limites lorsque la différence de pouvoir entre les différents acteurs est trop 

importante. 
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4 Méthodologie 
Pour réaliser notre recherche, nous avons utilisé la méthode d’analyse du discours. D’après 

Seignour (2011), cette méthode, comme son nom l’indique, se base sur l’analyse du contenu 

argumentatif du discours. Afin de déceler leurs représentations de l’énoncé choisi, des 

personnes sont interrogées, tout en tenant compte du contexte d’énonciation. Demailly (2013) 

distingue trois étapes constitutives de cette stratégie d’investigation. La première s’inscrit dans 

la récolte d’un certain nombre d’informations et de données à travers la littérature, concernant 

l’objet d’étude. Deuxièmement, il faut préparer une forme de questionnement, soit par un 

questionnaire, soit par des entretiens. Enfin, la dernière étape se traduit par l’investigation des 

données récoltées dans la littérature et dans les entretiens, en les confrontant.  
 

Notre recherche est par conséquent qualitative et demeure un outil au service du chercheur qui 

va privilégier la description. Elle permet une compréhension plus intense des phénomènes, des 

processus et des personnes intégrés dans la recherche. Elle se rapporte aussi au respect de 

l’éthique, de la confidentialité (Gagnon, 2005). Nous en avons tenu compte en réalisant une 

circulaire de demande d’entretien informative, contenant des précisions quant au sujet abordé 

et à l’anonymat des résultats.  Nous sommes donc parties de nos représentations et de nos 

observations du terrain, pour aller vers les théories et la littérature afin de comprendre comment 

ces deux éducations s’entrelacent. Cela nous a ainsi permis de créer des catégories et d’explorer 

les thèmes que nous voulions aborder à l’aide de la littérature.  
 

Dans notre projet, nous nous sommes basées sur les parents et les enseignant(e)s, en menant 

des entretiens. D’après Imbert (2010), les interviews individuels ou en groupe, servent à obtenir 

des informations sur des faits ou des représentations, qui seront ensuite analysés. Nous avons 

choisi d’utiliser l’entretien semi-directif car il correspond à une conversation et à un moment 

privilégié d’écoute, d’empathie, de partage et de reconnaissance, ce qui nous tenait très à coeur. 

En effet, nous étions attachées à l’idée d’interroger les personnes directement en face de nous. 

Pour cela, nous avons interrogé nos deux praticiennes formatrices et quatorze parents d’élève 

de 1-2P, individuellement ou par “couple”. Pour ce faire, nous avons réalisé deux guides 

d’entretien, un pour les parents et un pour les enseignantes, afin d’avoir un fil rouge. Nous 

avons obtenu plus de réponses favorables à une participation à notre recherche que nous 

imaginions, ce qui était plutôt positif. Nous aurions aimé interroger plus d’enseignant(e)s, mais 

après discussion, nous avons choisi de nous focaliser sur nos deux classes de stage.  
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Concernant les entretiens de parents, l’objectif consistait à déterminer différents types de 

parents et à observer les liens et les différences entre eux. Nous avons abordé, pour commencer, 

une question très générale en leur demandant ce qu’“éduquer” signifie pour eux, afin d’avoir 

déjà quelques éléments sur leur vision de l’éducation. Nous avons ensuite cherché à obtenir des 

renseignements concernant leur vécu, qui pourrait considérablement influencer leurs 

représentations en général et notamment celles au sujet de l’éducation. Puis, pour développer, 

nous avons dirigé la conversation vers l’éducation à la maison et avons cherché à obtenir des 

informations sur les règles de comportement présentes dans le contexte familial afin de 

questionner leur efficacité. Par conséquent, nous nous sommes également intéressées aux 

sanctions, punitions et récompenses qui pourraient être appliquées ou simplement énoncées. 

Finalement, les valeurs que les parents souhaitent transmettre à leur enfants à travers 

l’éducation, représentaient un sujet capital, dans le cadre de nos entretiens. Par la suite, le but 

était de faire émerger leur opinion sur l’éducation scolaire, de découvrir, quelles étaient leurs 

représentations des règles à l’école, si pour eux elles sont efficaces, si elles sont différentes du 

domaine familial et si oui, en quoi elles le sont, en leur faisant idéalement justifier leur point de 

vue par des faits concrets qu’ils ont pu observer. Pour conclure l’entretien et démontrer 

l’éventuelle coéducation entre les parents et les enseignant(e)s, nous nous sommes focalisées 

sur l’implication des parents dans la vie scolaire ainsi qu’à leur relation avec l’enseignant(e). 

La présence des parents aux réunions et aux entretiens est un indicateur pertinent, tout comme 

le nombre de contacts ainsi qu’à leur(s) nature(s), et la régularité de ceux-ci.   
 

Les entretiens avec les enseignantes sont quelque peu similaires aux entretiens parentaux, au 

niveau de nos attentes. Concernant le contexte général, nous ajouterons une partie sur la vision 

que l’enseignant(e) a de l’enseignement en général, car cela donnera une idée de ses 

représentations et pourra orienter la discussion sur l’éducation. Dans l’étape de la coéducation, 

comme pour les parents, nous nous sommes focalisées sur la nature des relations avec les 

parents ainsi que des communications et de la fréquence des contacts. Il était également 

important d’obtenir des informations sur la disponibilité de l’enseignant(e) auprès des parents, 

car il semblerait qu’elle indique une ouverture au partenariat éducatif. 
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5 Résultats et analyse 
Dans cette partie, nous allons traiter et analyser les résultats récoltés en suivant la structure du 

guide d’entretien que nous avions réalisé. Certains éléments sont revenus à plusieurs reprises 

au cours de nos entretiens alors que d’autres, semblent plus isolés. Nous commencerons par 

détailler les entretiens de parents, puis passerons aux interviews des enseignantes.  

5.1 Entretiens de parents 

5.1.1 Education 

L’idée était de focaliser la discussion, dès le début, autour du thème de l’éducation au sens 

large. La question que nous nous posions était : “Quelle est la première chose auquelle ces 

parents d’enfant pensent, quand on parle d’éducation?” Ceci dans le but de visualiser leurs 

représentations.  

Sur treize parents interrogés, la moitié a décrit l’éducation comme étant un levier pour s’intégrer 

socialement et avoir les codes sociaux pour vivre en communauté dans la société. Notamment, 

pour des parents étrangers interrogés, qui avaient très à cœur que leurs enfants apprennent le 

français et puissent s’insérer dans la société en étudiant à l’école. Pour d’autres, il s’agit plus 

précisément d’enseigner les règles de la vie en dehors de l’école et dans le cadre scolaire. Il 

peut être constaté que la plupart des parents parle spontanément de l’éducation à l’école et dans 

le domaine familial. En détaillant cet aspect, certains ont ajouté qu’il y a des obligations, des 

normes et que les enfants se doivent d’apprendre à les respecter. D’ailleurs, il n’y a eu qu’un 

parent qui a parlé de punir les enfants lorsqu’ils ne respectent pas les règles. Tout cela, avec 

pour objectif, pour certains, de rendre les enfants autonomes et indépendants. De plus, selon les 

parents, montrer le bon exemple et la bonne voie est également une finalité de l’éducation. Le 

respect est une valeur qui apparaît à plusieurs reprises. Non seulement, les parents parlent du 

respect de soi mais également du respect des autres. S’ajoute à celle-ci, de la politesse qui 

rendrait les relations sociales plus faciles. 

 

Nous étions surprises de constater, qu’uniquement deux parents ont parlé d’amour au cours de 

ces entrevues. En effet, comme vu dans la partie théorique, d’après Reboul (2010), le rôle de la 

famille est d’aimer. Cet amour est transmis de manière inconsciente et a un effet sur tout ce qui 

concerne l’enfant. Concernant le principal intéressé, soit l’enfant, également deux parents 

d’élève ont exposé l’éducation comme l’apport du meilleur à sa progéniture en transmettant et 

partageant de façon douce les outils permettant de vivre de façon sereine. Les deux derniers 
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termes ressortis de ces entretiens, l’amour et le bien-être de l’enfant, semblent être l’évidence 

de toute éducation et pourtant, les parents ne l’ont que rarement cité. 

5.1.2 Education familiale 

Dans la seconde partie de nos entretiens, nous nous sommes focalisées sur l’éducation au sein 

de la famille. L’objectif était de répertorier les familles interrogées dans les différents styles 

élaborés par Beaumrind (1980). Pour ce faire, nous avons abordé le thème des règles dans le 

contexte familial afin de voir s’il y en avaient et comment elles étaient  fixées. L’idée était de 

se rendre compte de l’efficacité de ces règles, ainsi qu’éventuellement des sanctions et punitions 

pouvant être appliquées au non respect de ces obligations. Nos entretiens étant orientés sur la 

thématique de la gestion des écrans dans le cadre familial, notre analyse en sera de même. 

 

Nous avons pu identifier que le style qualifié comme autoritaire se définissait, dans nos 

entretiens, à différents niveaux. Certains parents paraissent être conformes à l’autorité, tandis 

que d’autres s’y rattachent uniquement par quelques points décrits par Baumrind (1971). Quatre 

parents sur six exposent la manière dont les règles ont été mises en place. Deux d’entre eux 

soutiennent les dires de la Fondation d’Auteil (2009), en disant qu’ils se sont basés sur leur 

vécu pour déterminer leurs règles. Également trois de ces parents disent qu’ils ont pu suivre les 

conseils du personnel médical pour fixer les règles ou encore ceux de l’enseignante de leur 

enfant. Ceci confirme que l’école s’impose de plus en plus dans les familles. De plus, dans deux 

familles sur six, il semblerait qu’il y ait des différences de règles dans la fratrie. Les parents 

sont apparemment plus souples avec le cadet pour différentes raisons : soit, car l’aîné a plus 

d’obligations comme les devoirs, soit, car le cadet est plus caractériel, ce qui peut engendrer 

plus des crises. Cela rejoint les propos de Bergonnier-Dupuy, Join-Lambert & Durning (2013), 

qui indiquent que les processus éducatifs peuvent être influencés par le statut de l’enfant.  

 

Pour les parents qualifiés comme autoritaires, ils décrivent chacun que les règles sont 

clairement établies et ne sont aucunement remises en question. Les limites sont définies et non 

discutables. Par exemple les règles concernant les écrans consistent à un temps limité fixé par 

les parents. Un parent détaille : “ce n’est de loin pas les enfants qui vont décider”. Ces parents 

ne laissent aucune possibilité aux enfants de choisir. Contrairement à ce que nous imaginions, 

seulement une famille a énoncé des sanctions appliquées en cas de non respect des règles 

familiales. L’enfant est, par exemple, mis au coin ou privé de ce qu’il aime bien faire. 

Concernant les divergences au sein de ce style éducatif, on peut les observer au niveau du temps 
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en famille. En effet, sur six parents définis comme autoritaires, seulement la moitié parle du 

temps en famille plus au moins spontanément. Cependant, il y règne tout de même un certain 

contrôle, car ils décrivent que leurs activités sont systématiquement communes. il y a donc peu 

de liberté. Tandis que les deux autres parlent de jeux et de sorties en plein air, dont le choix 

peut être discuté.  

Lorsque l’on parle du futur adulte que deviendra l'enfant, les parents énoncent diverses qualités 

et valeurs auxquelles ils tiennent: le respect, la politesse et la confiance en soi. La future carrière 

de l’enfant n’est pas le plus important pour ces parents, ils préfèrent qu’ils soient épanouis en 

choisissant leur métier futur. Seul, un parent a imaginé un futur métier pour sa fille: “Si je pense 

à S. par exemple, comme elle aime bien expliquer, aider les gens, alors soit une infirmière, soit 

quelque chose dans la santé.”  

 

Dans nos entretiens, nous avons rencontré une majorité de parents semblant correspondre au 

style « authoritative ». En effet, sur quatorze parents interrogés, sept pourraient s’accorder à ce 

type de contrôle parental. Certaines règles sont définies mais imprécises car elles peuvent varier 

en fonction de l’organisation personnelle de la famille. La plupart des parents choisissent quand 

et combien de temps les enfants passent devant les écrans. Ces écrans ne sont pas en libre accès: 

ce sont les parents qui accompagnent en surveillant et en contrôlant leur utilisation. Les parents 

sont flexibles, il se peut que de temps en temps, les enfants passent plus de temps que prévu 

devant les écrans, comme par exemple le week-end. Les parents expliquent leurs avis et leurs 

décisions aux enfants et ceux-ci, peuvent donner leur opinion. Dans une des familles 

interrogées, les règles ont été déterminées en discutant entre eux et/ou avec des amis. Ces règles 

sont définies mais gérées par les enfants afin de favoriser leur autonomie et leur 

responsabilité.  En général, pour chaque famille de ce style, le temps en famille est vu comme 

un moment de détente, d’échanges privilégiés, de sorties, d’activités ensemble. D’après eux, il 

est essentiel d’avoir des moments de qualité comme ceux-là, chaque jour, pour que les parents 

puissent discuter et jouer avec les enfants. Lorsque les parents imaginent leur enfant en tant 

qu’adulte, ils ont tous évoqué le terme du respect, plus précisément de soi et d’autrui. Ils ont 

également, pour la plupart, parlé de bonheur, de bien-être, de fierté et d’épanouissement. Il 

semblerait que ce soit des valeurs importantes à transmettre à leur progéniture. Deux familles 

évoquent des valeurs chrétiennes qu’elles ont reçues dans leur éducation, telles que le respect, 

la famille, la bienveillance et le regard vers l’autre.  
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Seulement un parent a pu être identifié comme appartenant partiellement au style permissif de 

Baumrind (1971). Dans cette famille, les enfants ont participé à l’élaboration des règles. Ils ont 

pu proposer leurs idées que les parents ont validé ou non. Les parents considèrent apparemment 

que les enfants doivent être encouragés. Une certaine compréhension émane de cette famille. 

Cependant, c’est le seule point de cette famille correspondant au style permissif. Effectivement, 

il n’y a aucun indice qui indique de la négligence ou du laxisme, constituant des caractéristiques 

typiques de ce style.  

 

Pour certaines familles, il nous a été impossible de les classer dans un seul style.  Ceci nous 

permet de constater que les styles parentaux de Baumrind (1971) ne sont pas aussi significatifs 

qu’elle l’expose. Il semblerait alors qu’ils peuvent s'entrelacer. Nous avons notamment repéré 

cet effet dans cinq familles interrogées. Quatre de ces parents pourraient s’intégrer autant dans 

le style parental autoritaire que le souple et une seule famille, comme présenté ci-dessus, 

pourrait être attribuée à la permissivité mais associée au style souple. Les parties les plus 

extrémistes des styles sont décrites plus modérées, ce qui empêchent de les répertorier 

uniquement dans l’une des deux possibilité identifiées. 

5.1.3 Education scolaire 

Lors de la troisième partie de nos entretiens, nous avons abordé l’éducation scolaire avec les 

parents. Le but était de faire ressortir les représentations des différentes familles concernant la 

place de l’éducation dans le contexte de l’école. Nous avons ainsi abordé plusieurs thèmes tels 

que la transmission à l’école en dehors des apprentissages, le rôle de l’enseignante dans 

l’éducation, les règles de vie et pour finir, les différences entre le domaine scolaire et familial.  

 

Selon certains parents l’école représente l’essentiel après le cadre familial. Il se doit d’être son 

complément, ce qui correspond à ce qu’écrit Kherroubi (2008). D’après les parents interrogés, 

le rôle de l’école dans l’éducation est, dans un premier temps, d’apprendre l’autodétermination, 

l’autonomie, le respect et à gérer ses émotions et celles des autres,. Elle permet également de 

s'intégrer en société et de montrer que chaque être humain est différent. En dehors des 

apprentissages, la première chose venant à l’esprit des parents d’élève serait l’aspect de la 

socialisation, qui correspond à ce qu’écrit Delalande (2003) : un des objectifs de l’éducation à 

l’école est d’apprendre à se comporter envers et avec autrui en s’appropriant des règles de 

savoir-vivre. Par cette perspective, les enfants apprennent qu’il est obligatoire d’avoir un cadre 

et des règles identiques pour tout le monde. Ils se confrontent ainsi aux autres, à leurs émotions 
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et grâce aux règles de savoir-vivre introduites par l’enseignant(e), le vivre ensemble serait plus 

agréable. En effet, elles permettent de répartir des rôles entre chacun, d’apprendre la vie 

commune et en société. Pour que ces règles soient respectées dans leur intégralité, le domaine 

familial devrait aller dans le même sens que l’école, afin qu’il y ait peu de divergence entre les 

deux institutions. De plus, celle-ci devrait tenir compte des particularités et besoins de chaque 

enfant. Les parents citent également l’importance de l’épanouissement des enfants ainsi que le 

développement de leur confiance en eux. Le but des années 1-2 P correspond à la découverte 

ainsi qu’au plaisir d’aller à l’école. Ceci doit leur donner envie et les rendre curieux pour la 

suite de leur scolarité.  

 

Pour les parents, l’enseignante est un modèle pour ses élèves. Elle a un rôle clé, celui de faire 

un gros travail sur les règles sociales, de comportement et de respect. Il est essentiel que les 

enfants n’aient pas peur du maître ou de la maîtresse afin qu’ils puissent progresser dans leurs 

apprentissages et ne pas rester bloqué. Il faudrait aussi que l’enseignant(e) puisse se mettre à la 

place des parents et s'intéresser davantage à leurs enfants. Pour les familles, les professionnelles 

de l’enseignement éduquent ainsi leurs élèves à travers les règles de vie, les activités en lien 

avec l’éducation et la gestion des émotions.  

 

Pour terminer, la majorité des parents ressentent des différences entre le domaine familial et le 

domaine scolaire. La différence majeure désignée par les parents équivaut, comme déjà décrit 

précédemment, au vivre en communauté, à la communication en groupe et à la collaboration, 

qui sont uniquement présents dans le domaine scolaire. Dans le cadre de la famille, les enfants 

seraient plus à l’aise, le cadre est moins sévère et les règles peuvent différer. Cela rejoint la 

description de Reverdy (2017), qui dit que l’école se situe dans un espace totalement contrôlé 

et inébranlable. Différents parents remarquent une part émotionnelle plus présente à la maison. 

Les enseignantes y seraient, selon un parent, moins sensibles ou plus aptes à maîtriser leurs 

émotions, car cela fait partie de leur profession, elles sont formées pour cela. De plus, à l’école, 

les enfants auraient plus facilement peur d’être punis par les enseignantes, que par les parents. 

Cependant, pour deux familles, il n’y a aucune différence. Pour elles, il ne devrait pas en avoir. 

Les familles doivent d’intégrer et s’adapter à la société actuelle. Ainsi, chaque acteur a le même 

but, celui de faire progresser les enfants. 
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5.1.4  Coéducation  

La fin de l’entretien avait pour thème la coéducation. Il nous semblait pertinent d’aborder cette 

thématique afin de comprendre la relation que les parents entretiennent avec l’institution 

scolaire et surtout le réel questionnement se situait au niveau d’un éventuel partage, d’une 

potentielle collaboration en se focalisant également sur la nature et la régularité des contacts au 

sein de la relation. 
 

Lorsqu’on demande aux parents s’il y a un partage autour de l’éducation avec les enseignantes, 

la plupart d’entre eux nous affirment qu’il n’y a pas ou peu d’échanges sur ce thème sauf en 

cas de problème. En effet, lorsque les parents ou les enseignants détectent un souci avec 

l’enfant, ils aborderont ce thème-là afin de trouver des solutions ensemble. Ainsi, la confiance 

et la collaboration entre parents et enseignantes semble être primordiale. D’un côté, comme de 

l’autre, ils doivent signaler lorsqu’un changement, un problème ou un questionnement à propos 

de l’enfant se manifeste. Cependant, même s’il n’y a aucun problème, les parents sentent que 

les enseignants sont accessibles pour partager autour de l’enfant, ce qui ne les empêchent pas 

de penser qu’il n’y a pas de coéducation.  
 

Ensuite, l’intérêt était porté sur les personnes vers qui les parents pourraient se tourner en cas 

de problème éducatif. Il en ressort que les parents se dirigent peu facilement vers l’école, 

représentée, dans ce cas, par les enseignantes. L’école est utilisée comme ressource uniquement 

en cas de problème qui la concerne, selon la plupart des parents. Certains s’orienteraient vers 

celle-ci directement, tandis que d’autres s’y référeraient en dernier recours. D’autres encore 

décideraient de se tourner vers quelqu’un ayant un contact direct et personnel avec eux. Le 

personnel médical ainsi que les garderies sont, par conséquent, également cités. Cela doit, dans 

tous les cas, être une personne de confiance et disponible. Cependant, certaines familles 

déclarent régler ce type de problèmes en restant au sein de la famille et en cherchant des 

solutions de leur côté. 
 

La majorité des parents sentent qu’ils n’ont pas de place définie au sein du domaine scolaire. 

Ils restent tout de même présents afin d’aider et de soutenir les enseignantes. Un parent déclare 

que c’est à l’enseignante de gérer ce qui se passe à l’école, qu’il ne se permettrait pas 

d’intervenir pour lui dire ce qu’elle doit faire. Plusieurs parents ont l’impression de devoir 

garder une certaine distance avec l’école afin de ne pas être trop intrusifs. Ils ajoutent que 

l’école représente un lieu “appartenant” aux enfants avant tout, il est primordial que ceux-ci 
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aient une place au sein de cette institution. Ces parents correspondraient au premier modèle 

d’implication présenté par Feyfant (2015)  dans le cadre théorique. Il est, en effet, basé sur la 

séparation entre les deux milieux: l’institution scolaire et le domaine familial. En parlant de leur 

relation avec l’école, les parents mettent l’accent sur les différentes attentes et valeurs. C’est 

pourquoi, il semblerait que l’école soit un lieu plutôt fermé et empêchant la création d’une place 

en tant que parent au sein de cette institution.  
 

La relation qu’ils entretiennent avec l’école semble être une relation de confiance, de soutien, 

d’écoute et de respect. D’ailleurs, Auduc (2017) parle également de respect. Pour lui, les parents 

se doivent de respecter les professionnels de l’enseignement en ayant confiance en leurs 

capacités. De la même manière, les enseignants doivent accueillir de manière bienveillante les 

familles. Cette relation semble donc, par conséquent, plutôt satisfaisante. Ces parents n’ont que 

très peu de contacts avec les enseignantes mais savent qu’elles sont disponibles. Concernant la 

collaboration avec celles-ci, deux parents appuient totalement les décisions prises par les 

professionnelles de l’enseignement. Un parent se sent comme appartenant à une équipe où 

chacun exerce son rôle éducatif de son côté.  Certains n’ont des contacts que limités à travers 

le cahier de communication et lorsqu’ils participent à des activités. Les signes de collaboration 

cités par les parents sont divers. Ils parlent notamment de passage d’informations, de discussion 

et d’entretiens. Une mère décrit que, pour elle, la collaboration se discerne également dans le 

fait de reprendre et de valoriser le travail de l’école avec son enfant. Pour un second parent, il 

est important que l’enseignante prenne en compte ce qui est dit par les parents et qu’elle réagisse 

en conséquence. De plus, il est nécessaire qu’en cas de problème, les parents et les enseignantes 

s’accordent pour le régler au sein du cercle familial et de l’institution scolaire.  
 

 Les diverses formes de collaboration au sein des deux classes 

Diverses formes 

de collaboration 

Le nombre de parents 

(.../ 13) 

Fusion / Cogestion 0 

Partenariat / Coopération 3 

Concertation / Coordination 5 

Consultation / Information mutuelle 5 
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On remarque que le mot “coéducation” n’est jamais apparu tel quel dans les entretiens. 

Cependant, les propos de certains parents rejoignent totalement les termes de responsabilité 

partagée. Tous les  parents entretiennent ainsi une relation avec les enseignants mais celle-ci 

peut prendre différentes formes. En effet, quelques parents s’accordent pour dire que la 

collaboration est primordiale, surtout lorsqu’il y a un problème qui concerne l’école. D’autres, 

sentent que cette relation est basée sur la confiance et qu’elle est convenable même si les 

contacts restent relativement rares. Selon un des parents interrogés, cela reflète un manque de 

communication et d’humanité. Dans les relations plutôt négatives expérimentées par les 

parents, les enseignants étaient trop intrusifs, ce qui a engendré de l’inquiétude finalement 

inutile chez les parents. 
 

La majorité des parents décrivent, par conséquent, la relation comme un échange 

d’informations et une collaboration en cas de problème liée à l’école, plutôt que soutenir l’idée 

d’une relation de coéducation partenariale. Ceci s’accorde avec les formes de 

consultation/information mutuelle ainsi que de concertation/coordination. Ces deux types sont 

d’ailleurs représentés à part égale dans le tableau représentatif des diverses formes de 

collaboration. Il y a uniquement trois parents qui entretiendraient une relation de type 

partenariale et coopérative. Ils représentent l’école comme une continuité du domaine familial. 

Ils l’expliquent en disant que cela doit aller dans les deux sens. En effet, ces parents décrivent 

ces deux institutions comme complémentaires. Sur trois relations partenariales identifiées, il 

semblerait que pour deux d’entre elles, ce partenariat ait été construit suite à un diagnostic 

médical de leur enfant. Ainsi, nous remarquons encore une fois que la plupart du temps, la 

relation se construit suite à un problème.  

5.2 Entretiens des enseignantes 
Nous avons également interviewé les enseignantes de nos stages respectifs afin d’avoir leur 

point de vue sur les mêmes thématiques. Pour elles, le rôle de l’éducation à l’école est avant 

tout de soutenir et de guider les parents en transmettant des valeurs sociales identiques à la 

société telles que le respect des règles, la vie en communauté et les droits de chacun. A travers 

cela, elles valorisent et encouragent les enfants tout en posant un cadre.  

 

Les points de vue des enseignantes divergent beaucoup lorsque nous leur demandons comment 

l’éducation se manifeste dans le contexte scolaire. D’un côté, une enseignante dit que c’est à 

travers les règles de vie, qui doivent être répétées quotidiennement afin d’apprendre aux enfants 
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à vivre en société. Elle mentionne également que le respect est une règle essentielle et qu’elle 

peut prendre plusieurs formes : par les gestes, les paroles, la place laissée aux autres et par 

l’écoute. De l’autre côté, l’enseignante n’apprécie pas les règles et préfère ainsi faire appel au 

bon sens. Pour elle, il est primordial que l’enfant apprenne à être libre penseur en ayant sa 

propre estime, son idée, sa réflexion afin de devenir un être humain indépendant avec une 

capacité d’autonomie intellectuelle. Ainsi, au lieu de dire « Ne fais pas ça car c’est la règle ! », 

elle essayera plutôt de demander à l’enfant pourquoi est-ce qu’il fait ça, est-ce que c’est bien 

ou pas. Cependant, elle est consciente qu’en cas de dysfonctionnement au niveau social en 

classe, il faudra mettre des règles de vie et que cette méthode ne marche pas dans tout 

environnement.  

 

D’après elles, ce qui devrait être transmis à l’école en dehors des apprentissages est le vivre 

ensemble, l’aspect émotionnel et le respect mutuel afin que les apprentissages se passent de 

façon harmonieuse. Les enseignantes souhaitent que l’école soit un lieu agréable. Les enfants 

ne devraient pas y être stressés, anxieux ou angoissés car de cette façon-là, ils n’arriveront pas 

à acquérir les apprentissages. Toutes les bases de la petite enfance sont transmises à la maison. 

Dans le domaine familial, le contexte est différent. Les parents font ce qu’ils veulent avec ce 

qu’ils ont et, l’aspect affectif, ainsi que celui de proximité, n’est pas le même qu’à l’école. Leur 

rôle est de prendre du temps avec leur enfant en fonction de leur disponibilité et de leur 

éducation. Quant au domaine scolaire, tout est pareil pour tout le monde. Le cadre est 

confortable et les enseignantes sont complètement dévouées à leurs élèves.  

 

D’après ces enseignantes, il y a un partage avec les familles autour de l’éducation. En effet, les 

enseignantes se rendent disponibles et proposent différentes pistes lorsque les parents ont en 

besoin. Il est important de les voir régulièrement et d’aborder ce sujet afin que tout le monde 

soit sur la même longueur d’onde et qu’il n’y ait pas d’incompréhension. Pour que cela 

fonctionne, les parents et les enseignants doivent tirer à la même corde. La relation que les 

enseignantes entretiennent avec les familles sont généralement bonnes. Il peut arriver que la 

relation soit conflictuelle et que l’enfant, automatiquement, en pâtisse. Mais, pour éviter cela, 

elles vont toujours faire en sorte que la relation soit bien construite, de manière claire et honnête. 

Les enseignantes doivent garder une posture professionnelle en ne se laissant pas déstabiliser 

par d’éventuels jugements, remarques ou autres. Il faut ainsi accepter les parents comme ils 

sont, sans vouloir les changer : quitte parfois à ne pas tout leur dire et garder les choses pour 

soi. 
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Les enseignantes se sentent totalement partenaires des familles. Pour elles, cela signifie 

travailler ensemble pour le bien de l’enfant. Afin de garder une relation harmonieuse, elles 

encouragent les parents à prendre contact dès qu’il y a un problème pour pouvoir mettre les 

choses à plat et trouver des solutions. Cette relation peut être parfois difficile à entretenir car 

certains parents pourraient avoir un blocage par rapport au vécu de leur scolarité. Cette relation 

sera, alors, probablement plus superficielle. Concernant la culture de chaque famille, une 

enseignante pense que la langue ou le milieu socio-culturel ne sont pas des obstacles. La 

collaboration entre les enseignantes et la famille se construit également peu à peu à travers des 

échanges lorsque l’enfant a des difficultés. L’enseignante se renseigne alors sur ce qu’il se passe 

à la maison et donne de pistes concrètes et très basiques aux parents afin que ces difficultés 

s’atténuent. 
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6 Discussion  

6.1 Confrontation des deux domaines  
Il est essentiel de confronter l’institution familiale et l’institution scolaire afin d’avoir une vue 

d’ensemble sur ce qui rejoint ces deux domaines.  

Les parents, tout comme les enseignantes se mettent d’accord pour définir l’éducation comme 

permettant de s’intégrer dans la société. Pour pouvoir s’intégrer dans cette société, les enfants 

seront ainsi, dès leur plus jeune âge, confrontés à des règles, des normes et des obligations qui 

doivent être respectées. Le respect de soi et des autres est une valeur significative qui apparaît 

également dans les deux domaines.  

Concernant l’éducation scolaire, les deux côtés affirment que l’éducation scolaire complète 

l’éducation familiale mais ne la remplace pas. Pour le bien de l’enfant, les familles devraient 

s’intégrer et aller dans le sens de l’école. D’ailleurs, ils s’accordent également pour dire que 

l’école doit être un lieu agréable afin que l’enfant se sente en sécurité, en confiance pour pouvoir 

avancer dans ses apprentissages. De plus, nous remarquons qu’il y a de réelles différences entre 

le domaine scolaire et familial. Comme mentionné lors des entretiens, les deux partis sentent 

qu’il y a des différences entre eux. La famille a ce côté plus émotionnel et individuel alors que 

l’école est un lieu plus contrôlé où les élèves sont toujours en contact avec leurs camarades. 

A	propos	d’une	éventuelle	coéducation,	 la	 famille,	comme	les	enseignantes	approuvent	

qu’il	est	primordial	de	construire	une	relation	de	confiance	et	de	respect	entre	elles	afin	

d’aller	dans	 la	même	direction.	Les	enseignantes	se	sentent	partenaires	des	 familles	et	

décrivent	qu’elles	travaillent	ensemble	pour	le	bien	de	l’enfant.	Pour	cela,	les	enseignantes	

se	rendent	disponibles	et	les	parents	le	remarquent.	Globalement,	les	familles	constatent	

que	 le	 partenariat	 serait	 une	 relation	 idéale,	 mais	 utilisent	 plutôt	 l’école	 en	 tant	 que	

ressource	uniquement	en	cas	de	problème	qui	la	concerne. Au	delà	de	la	disponibilité	des	

professionnelles	de	l’enseignement,	il	y	a	d’autres	facteurs	qui	freinent	cette	coéducation.	

Les	parents	n’osent	notamment	pas	prendre	contact	par	peur	de	s’imposer	et	de	déranger,	

d’autres	n’en	ressentent	pas	le	besoin	et	privilégient	la	sphère	privée.	De	plus,	les	emplois	

du	 temps	 des	 parents	 étant	 chargés,	 ceci	 étant	 dû	 principalement	 à	 leur	 travail,	 ils	

mentionnent	un	manque	de	temps	pour	une	plus	grande	 implication	dans	l’institution.	

Enfin,	une	enseignante	signale	qu’un	évitement	de	l’école	causé	par	un	certain	blocage	du	

parent,	est	fortement	nuisible	à	la	construction	d’une	coéducation.	Ceci	est	non	seulement	

nocif	pour	la	relation,	mais	également	pour	le	rapport	à	l’école	de	l’enfant.	 
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6.2 Vérification des hypothèses 
Deux de nos hypothèses se sont confirmées et correspondent directement aux relations 

entretenues dans les deux classes interrogées. La deuxième hypothèse, quant à elle, s’est avérée 

possible, mais ne concernait pas les deux classes en question.  

 

Par rapport à la première hypothèse concernant l’éducation conjointe des enfants/des élèves, ce 

sont uniquement certains parents qui déclarent avoir ce type de relation éducative avec l’école.  

En effet, d’autres parents préfèrent s’occuper des problèmes éducatifs par eux-mêmes plutôt 

que de se référer à l’école. D’autres maintiennent une forme de séparation entre les deux univers 

éducatifs : ce qui se passe à l’école devrait être géré par les enseignant(e)s et ce qui se passe à 

la maison par les parents. D’autres parents craignent de déranger l’enseignant(e) par leur 

demande ou de paraître trop envahissants. Ce qui pourrait expliquer cette répartition des rôles 

et cette séparation entre famille et école. Pour eux, du moment que le problème ne s’observe 

pas à l’école, il n’y a pas de raison de s’impliquer. Or, ce genre de chose paraît dérangeant pour 

les enseignantes, car les soucis sont parfois indirectement liés à l’école et la communication est 

particulièrement importante dans ces cas-là.  

 

La deuxième hypothèse est liée aux mauvaises relations que pourraient entretenir les 

enseignant(e)s et les parents. 

Les parents ne mentionnent pas directement ce genre de conflit, du moins pas au sein de ces 

deux classes. Cependant, certains décrivent des pratiques observées avec les grands frères et 

sœurs, qu’ils ont ressentis comme trop intrusives. Ce qui gênait particulièrement est la trop forte 

présence d’une enseignante dans la sphère privée, mais les parents n’ont jamais été en désaccord 

total avec les pratiques enseignantes. Les enseignantes, quant à elles, insistent sur le fait qu’il 

est important de se rendre disponibles et de se présenter comme guide, sans pour autant 

remplacer les parents. Ce qui est d’autant plus rassurant, c’est que les enseignantes déclarent 

que les relations peuvent parfois être difficiles mais sans pour autant que le partenariat soit 

impossible.  

La dernière hypothèse que nous émettions considère que les deux institutions, soit l’école et la 

maison, s’accordent et collaborent pour former une coéducation partenariale.  

Sur treize parents interrogés, seulement trois d’entre eux soutiennent cette hypothèse et 

décrivent la primordialité d’un partage entre la famille et l’enseignant(e). Il semblerait que pour 

ces parents, tout ne pourrait pas être laissé aux enseignants. Il est donc apparemment nécessaire 
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qu’il y ait un suivi à la maison de ce qui se fait à l’école et inversement. Les apports de l’un et 

de l’autre sont complémentaires et permettent de répondre au mieux aux besoins de chacun. 

C’est pourquoi les enseignantes demandent toujours comment cela se passe à la maison, sans 

être trop curieuses. Le fait que les remarques soient prises en compte et que des réactions soient 

observables des deux côtés semblent agréables pour tous les acteurs. Il est cité que sans un 

certain partenariat, cela ne pourrait pas fonctionner, car chacun ferait comme il voudrait. Cette 

hypothèse est donc peut vérifiée par nos entretiens. Cependant, ce type de relation reste quelque 

chose de rare et d’idéalisé, malgré l’investissement et la volonté de chacun.  

6.3 Limites  
Notre recherche comporte certaines limites dues à plusieurs facteurs externes. Premièrement, 

nous ne pouvions interroger uniquement les individus appartenant à l’établissement dans 

lesquels nous étions en stage, ceci suite à la décision n°102. En effet, cette décision a été établie 

par la DFJC du canton de Vaud et consiste à limiter  l’accès au système scolaire de l’école 

publique dans le cadre des recherches. Nous ne pouvions ainsi, uniquement interroger les 

parents et les enseignant(e)s de notre classe de stage. La deuxième contrainte importante, qui 

restreignait également la recherche était le temps à disposition pour la réaliser, qui était d’une 

année. Ces deux facteurs ont impliqué une certaine restriction du nombre de parents et 

enseignants interrogés.  

Avec plus de temps et donc plus d’interviewés, nos résultats auraient peut-être été plus variés 

et donc plus représentatifs de la réalité. En considérant seulement deux classes, cela réduit 

considérablement le nombre des personnes disponibles et ouvertes à participer. De plus, nos 

entretiens ont été réalisés au mois de décembre dans une classe de 1-2H. Par conséquent, les 

parents ayant leur premier enfant en 1H, n’ont pas disposé de beaucoup de temps pour 

construire et développer une relation plus approfondie avec l’enseignante de leur enfant. Ceci 

a donc limité leur opinion et leurs représentations au sujet de cette recherche. Finalement, la 

part d’interprétation joue un rôle décisif dans une telle recherche. Il y a forcément une certaine 

appropriation inconsciente des données récoltées et possiblement même de la théorie.  
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7 Conclusion 
A l’aboutissement de ce travail, il nous semble pertinent de revenir sur quelques points 

significatifs de la recherche.  

Tout d’abord, nous avons pu identifier des liens en accord avec la littérature. Certains ont été 

particulièrement mis en évidence. En effet, notre supposition de coéducation partenariale s’est 

révélée, à la fois sur le terrain et dans la littérature, comme un idéal à obtenir. Du côté des 

enseignantes, la relation parents-enseignants aurait, dès le commencement, une visée 

partenariale. Cependant, la construction de ce type de relation dépend de la volonté et de 

l’implication de chacun des acteurs. De plus, la plupart du temps un partenariat est mis en place 

suite à un problème. Autrement dit, dans le cas contraire, certains parents ne ressentent pas le 

besoin et ne voient pas l’intérêt de créer une relation. D’autres aspects pratiques contredisent, 

par conséquent, la littérature. Notamment, la seconde hypothèse concernant une potentielle 

relation conflictuelle ou difficile qui n’est pas directement ressortie au sein de nos entretiens. 

Cependant, les intervenants ne nient pas pour autant cette éventualité. De plus, l’éducation est 

un thème qui vient rarement interagir avec l’école. Comme mentionné précédemment, si 

l’institution scolaire n’est pas concernée directement, les parents ne se tournent pas vers les 

enseignants spontanément.  

 

Grâce à cette recherche, nous avons pris conscience qu’il est primordial de construire et 

d’entretenir une relation avec les parents lors de notre future pratique enseignante. Cela 

permettrait ainsi de créer un lien de confiance afin de favoriser la communication entre les 

différents acteurs de l’univers scolaire et familial. Concernant nos craintes quant à la 

construction de cette relation en tant qu’ enseignantes novices, nous avons été rassurées par 

cette expérience. Nous nous sentons alors, plus en confiance dans les interactions avec les 

parents. Cette recherche nous a permis de constituer de premières relations avec les parents, car 

nous avons pu mener des entretiens individuellement. De plus, le fait d’avoir suivi les élèves 

depuis la rentrée a facilité la création de la relation.  
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Transcriptions des parents 

• Entretien 1 – 04.12.2017 : 36 minutes 

Contexte :  

- entretien en salles des maîtres 

- Maman d’un élève de 1P, a trois enfants (de 4 à 11 ans), russe, enseignante en langues. 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer” ? 

Dans le sens global, c’est faire en sorte que les enfants arrivent à devenir des adultes autonomes, qui 

peuvent vivre sans notre aide. Mais, il y a plusieurs autres aspects un peu plus détaillés, mais pour moi 

c’est ça. 

Education familiale 

2.  On vit dans une société où dès le plus jeune âge, on est confronté aux écrans, comment est-ce que 

vous gérer ça à la maison ? On va un peu à tâtons avec mon mari, quand on est était enfant c’était pas à 

l’ordre du jour les écrans. On n’a pas vraiment d’exemple sur lequel se baser. Donc on discute avec nos 

amis qui ont des enfants un peu du même âge et s’ils ont des bonnes idées, on les essaie chez nous et on 

regarde  ce qui va avec nos enfants. Il y a des moments où on n’arrive bien et d’autres où on n’arrive pas 

du tout. On ne s’est pas donné non plus le but d’être des parents parfaits. 

Exemple de règle ? Les grands ont droit à une heure et demi de jeu de console par semaine et ils peuvent 

gérer eux-mêmes quand ils veulent jouer. On leur déconseille de faire 1h30 d’un coup pour pas se faire 

mal aux yeux surtout. Mais, sinon, ils doivent eux apprendre que le jour où ils ont des sports ou les jours 

où ils finissent tard l’école ou qu’il y a beaucoup de devoirs et bien, ils ne peuvent pas. C’est un peu 

difficile des fois, car ils jouent quand même et du coup on doit faire les devoirs tard. C’est aussi un 

apprentissage pour eux de voir que s’ils jouent avant les devoirs, ils ont du plaisir mais après les devoirs 

c’est embêtant. Des fois, ils dépassent aussi leur temps et des fois si les devoirs et les tâches sont bien 

faites on permet un petit temps supplémentaire.  

Ils ont beaucoup de plaisir avec les écrans, mais nous n’avons pas la télé donc, les films c’est sur 

l’ordinateur ou sinon ils ont les consoles. Mais ils n’y ont pas accès librement, quand on n’est pas là, 

notamment. Alors dès qu’un écran est allumé, ils sont tout de suite scotchés dessus et ils aiment tout 

regarder, même ce qui n’est pas forcément de leur âge (films de tout petits). Puis, parfois on propose les 

vendredis soirs des soirées cinéma, c’est vraiment quelque chose d’exceptionnel, car s’ils avaient accès 

à la télé toute la semaine je ne pense pas que ça serait autant intéressant pour eux. Ils n’ont pas encore 

vraiment d’écran à eux comme un téléphone portable. On a décidé que le premier enfant aurait un 

téléphone à 12 ans, en fonction des études et de ce qu’on a entendu, comme quoi ce n’est pas bien pour 

le développement du cerveau avant cet âge. On s’en approche (de ces 12 ans) et là on a aussi demandé à 

des amis comment ils gèrent : quel forfait, et comment. Mais on doit discuter et se mettre d’accord. 

On avait des désaccords par rapport à l’heure de la console, car moi je suis un peu plus laxiste que mon 

mari. Je les laisse des fois faire plus. La difficulté c’est le dialogue pour se mettre d’accord sur les règles 

qu’on teste et qu’on garde ou pas. 
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3. Comment sont vos relations (avec votre enfant) face à ces nouvelles technologies ? Question très 

difficile, je n’y ai jamais vraiment réfléchi comme ça, je n’ai jamais posé des mots là-dessus. Je pense 

que c’est par rapport aux valeurs, aux attitudes dans la vie et ça c’est difficile à dire. Bon, nous sommes 

chrétiens pratiquants dans notre famille donc c’est sur  que les valeurs chrétiennes sont importantes pour 

nous. aussi les valeurs de respect. Pour moi, les valeurs bibliques sont un bon repère parce que même 

sans les aspects spirituels, il y a quand même des valeurs importantes et je pense que c’est un peu notre 

numéro 1 sur la liste. 

Education scolaire  

4. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? Question 

difficile : Je suis d’origine russe, donc je pense que je n’ai pas tout à fait la même vision de l’éducation. 

En Russie, il y a moins cette séparation : l’école enseigne les informations et les parents éduquent, c’est 

vraiment un peu mélangé et l’école est aussi plus participative. Chaque activité faite à l’école a des valeurs 

éducatives : respect aux autres, de collaboration, de communication. On ne peut pas totalement dissocier 

les deux en : l’école donne les informations et les parents l’éducation. Je pense que les deux participent à 

l’éducation. si mes enfants me posent une question, je ne vais pas dire : « je ne suis pas payée pour te 

répondre, va demander à ta maîtresse. » à moins que je ne sache pas la réponse. C’est trop artificiel de 

séparer le savoir du le savoir être et savoir vivre. 

Ce qu’il y a en plus de la famille c’est l’aspect de vivre en communauté. A l’école, il n’y a pas de chouchou 

de la maman, il y a 20 enfants et une maîtresse et les mêmes règles pour les 20 enfants. Mais la 

communication en groupe, la collaboration, c’est des choses apportées en plus par l’école. 

Coéducation 

5. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Théoriquement, cela serait 

bien. Je ne pense qu’il n’y en a pas toujours. Ce n’est pas quelque chose de facile à mettre en place du 

fait qu’il y ait une maîtresse pour 20 élèves. Il y a des gens plus communicatifs que d’autres autant du 

côté des parents que des maîtresses. Il y a peut être des parents qui vont plus facilement poser des 

questions et d’autres parents vont plutôt dire que si la maîtresse dit rien c’est que tout va bien. Après, il 

y a aussi l’agenda où on peut communiquer, mais c’est pour moi quelque chose d’assez officiel, c’est pas 

quelque chose où on va exposer des pensées profondes.  

A choisir vous préféreriez parler face à face ou écrire un mot dans l’agenda ? 

Parler face à face, l’agenda juste pour demander l’entretien.  

J’ai un peu aussi une attitude à la russe envers les maîtresses, qui sont vénérées en Russie. « La maîtresse 

a dit » ce n’est pas forcément que pour les enfants pour les parents aussi. La maîtresse pour moi est 

quelqu’un d’un peu intimidant, après une jeune maîtresse sympathique, c’est peut-être moins difficile, 

mais une maîtresse de mon âge ou un petit peu plus jeune que mon âge cela m’intimide. Je ne me verrai 

pas papoter avec la maîtresse si je la croise dans la rue comme à la réunion des parents je ne vais pas aller 

poser pleins de questions sur mon enfant. Après coup parfois, je me dis qu’on aurait pu communiquer 

plus. Mais tant qu’il n y a pas de problème, il n’ y a pas forcément besoin de se voir. Les parents voient 

quand l’enfant a un problème et la maîtresse a aussi un regard extérieur et elle verra les choses qu’en tant 

que parent, on ne remarquera pas. Il y a cette confiance. On compte sur les enseignants qu’ils nous 

signalent s’il y a un souci. 



 III 

Anecdote en lien avec la pratique d’un sport : 16 :18  

On n’est obligée d’avoir cette confiance, car nos enfants ne nous racontent pas du tout ce qui se passe à 

l’école. 

6. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? La directrice pédagogique de la garderie où 

sont allés les trois enfants. C’est quelqu’un qu’on connait personnellement donc on sait qu’elle a les 

mêmes valeurs que nous et que ce qu’elle va dire ira dans le sens qu’on veut. Les choses qu’elle dit et la 

façon dont elle les dit, cela nous convient parfaitement car elle ne sous-entend jamais qu’on a fait quelque 

chose de faux. La première chose qu’elle dit tout le temps c’est « vous êtes des parents merveilleux, vous 

faites un boulot formidable » et ça fait du bien et c’est quand même quelqu’un qui s’y connait donc si 

elle le dit c’est qu’en effet ça ne va pas trop mal. Elle donne des pistes et demande si c’est quelque chose 

qui pourrait nous convenir ou alors c’est nous qui proposons et elle nous dit ce qu’elle en pense. 

Anecdote souci avec le petit dernier : 20 :03 

Elle connait nos enfants personnellement du coup on n’a pas besoin de réexpliquer le contexte et 

l’historique des choses. C’est vraiment quelqu’un en qui j’ai beaucoup de respect et de confiance. Je sais 

que je peux lui demander n’importe quand et discuter avec elle. 

Je me tournerai vers un enseignant seulement s’il y a des problèmes en lien avec l’école, puis me 

réorienterai vers un psychologue scolaire. 

Anecdote leur grand chez un psychologue scolaire 15 :23 : 

Je ne me tourne pas forcément vers l’école aussi car j’ai aussi une formation pédagogique et les idées 

globalement je les ai, mais après c’est important d’avoir une personne extérieure, Et puis, les enseignants 

dans ma tête, c’est quelqu’un de très occupé et j’ai pas envie d’embêter une personne qui a 20 autres 

élèves avec les petits problèmes de MON enfant et du coup j’irai plutôt vers quelqu’un d’autre. 

Je pense que les bonnes maîtresses, elle porte les 20 élèves de leur classe dans la tête toute l’année. Si je 

n’avais personne d’autre, peut être que j’y penserai plus. 

7.  Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? Pas une très 

grande place, je dirai. J’ai l’impression qu’on n’a pas grand chose à faire ni à dire si ce n’est amener les 

enfants à l’heure à l’école et signer les agendas. On n’est pas très utile. On n’embête avec nos questions 

et nos problèmes (un tel a tapé un autre). J’ai l’impression que les parents ne comptent pas beaucoup. 

Après je ne participe pas non plus dans des comités de parents. L’école peut se passer de moi. 

8. Quelle place avez-vous dans l’école ? Non, pas les maîtresses personnellement. Les maîtresses ont 

toujours été là pour discuter en cas de soucis et trouver des solutions. Mais au plus haut niveau, j’ai 

l’impression que si l’enfant sort des cadres restrictifs du système, ce n’est vraiment pas facile de trouver 

de l’aide de l’écoute et que l’enfant soit accepté.  
Anecdote psychologue scolaire : 28 :45 

Tant qu’à l’école ça va, le reste, on s’en fiche. Si on a des problèmes, on n’irait pas se dire, tiens à l’école, 

ils vont nous aider. 

9. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Non, car les parents n’ont pas une grande place dans 

l’école. Globalement, on n’est sensé être partenaires, mais c’est un peu comme si deux personnes faisaient 

la même chose chacun de son côté. On ne sait pas tellement ce qu’il se passe de l’autre côté. Surtout que 

nos enfants ne nous racontent vraiment rien. On ne se sent pas vraiment impliqué et on n’a pas 
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l’impression que notre avis compte beaucoup. Il manque un aspect humain. Est-ce qu’on devrait plus se 

voir et ne pas juste avoir un entretien au début de l’année. Même si c’est difficilement faisable. Après 

quand il y a des événements particuliers comme une chantée de Noël, on participe volontiers. Cela fait 

toujours plaisir quand nos enfants ramènent ce qu’ils ont fait, car cela nous montre et nous rapproche un 

petit peu de l’école. On voit clairement que l’école nous est très utile pour tout ce qui est apprentissage 

d’informations ainsi que les choses pratiques et pour l’éducation aussi je pense car le fameux « la 

maitresse a dit... » On peut dire 20 fois la chose, tant que la maitresse ne l’a pas dit cela ne vaut rien.  

Anecdote 34 :40 sorti au bob. 

La maitresse est le héros principal. C’est l’exemple, elle est sur un piédestal de  maitresse. Cela doit être 

un rôle difficile à tenir parfois. 

 

• Entretien 2 – 06.12.2018 : 15 minutes 

Contexte : 

- Parents d'une 1P dans la classe et d’un 2P dans la classe parallèle 

- Toute la famille présente 

- 2 parents ensemble pour faciliter la compréhension (choix des parents) 

- d’origine serbe 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer”? Pour 

nous, ce qui est important comme on est étranger, c’est que nos enfants apprennent à parler français et 

puis qu’ils apprennent qu’il y a des obligations partout et qu’ils étudient plus à l’école. 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans (télé, 

ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ? C’est difficile à gérer, nos enfants sont 

tout le temps devant la télé. On essaie de leur faire faire des dessins à la place, car ils aiment beaucoup 

aussi. Ici, on habite en appartement donc ils sont souvent devant les écrans. Quand on n’est en Serbie, ils 

ne sont jamais devant les écrans, ils jouent beaucoup plus dehors, car il y a plus d’espace pour jouer.  

Notre fils (2P) fait de la boxe et sinon ils dessinent, ils jouent ensemble, ils essaient d’écrire. La maman 

essaie de leur lire beaucoup d’histoires. 

Différences ? Oui, car ils n’ont pas le même caractère. Quand ils font des bêtises et que je les gronde, 

mon fils arrête et s’excuse mais ma fille n’écoute pas et continue. Quand elle a décidé quelque chose, 

c’est comme ça. 

(Papa) Il y a plusieurs règles : des fois on les met au coin et je décide le nombre de minutes en fonction 

de la bêtise (10-20). C’est lui qui fait plutôt  la discipline à la maison. Moi (maman) j’ai plus de peine à 

poser un cadre, je me fais avoir, mais cela ne marche pas avec le papa. Mais quand j’y arrive j’interdis ce 

qu’ils aiment bien faire (natel, la boxe, par exemple) s’ils font des bêtises (tapent les autres enfants par 

exemple).  

(Papa) On a choisi ces règles par rapport à l’école et par rapport aux règles que nous avions nous étant 

enfant aussi. Si c’est stop, c’est stop. 
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3. Que représente le temps en famille pour vous ? Oui, les enfants sont très contents qu’on soit ensemble. 

(Maman) Je ne travaille pas maintenant, je suis infirmière mais là je cherche du travail. Donc on n’est 

tout le temps tous ensemble, je sais que ce n’est pas forcément bien mais c’est comme ça. Nous avons 

des bonnes relations dans notre famille et au sein de notre mariage donc nos enfants sont contents et nous 

aussi.  

4. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (question difficile) Dans un premier temps, le 

plus important c’est qu’ils soient en bonne santé. On espère qu’ils vont bien finir l’école car tout parent 

espère cela. Après pour leur futur métier, je (maman) ne demande pas qu’ils deviennent médecins. Ils 

décideront de ce qu’ils veulent faire.  

Education scolaire 

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? (Les deux)Il 

y a beaucoup de choses : Qu’ils aient des amis, qu’ils respectent les maitresses, avoir contact avec d’autres 

personnes, qu’ils grandissent, qu’il devienne lui un bon gars et elle une bonne fille. 

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Pour moi, c’est 

important que les enfants aiment leur maîtresse. Ma fille aime beaucoup sa maitresse et vous aussi elle 

en parle souvent. C’est important qu’ils la respectent et qu’ils n’en aient pas peur. Mon fils a beaucoup 

peur de sa maitresse. En 1P, il a eu beaucoup de problèmes à l’école maintenant, ça va parce que je 

connais mieux.  

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Beaucoup de choses. (Papa) A l’école, ils 

sont calmes, ils écoutent, mais à la maison des fois, non. Depuis qu’ils ont commencé l’école, ils font 

moins de bêtises car ils ont appris à respecter les règles. Les règles ne sont pas les mêmes à la maison 

qu’à l’école.  

Exemples ? (Maman) Quand la maitresse dit quelque chose, ils le font tout de suite. A la maison quand 

je dis stop, ça ne fonctionne pas toujours, je ne sais pas forcément faire.  

Coéducation 

8. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Oui (papa) 

(les deux) On se sent accepté à l’école. On a le droit de venir poser des questions. On trouve qu’ils sont petits 

pour la première classe, car chez nous, en Serbie, ils commencent à 7 ans. 

9. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Quelle place avez-vous dans l’école ? 

Non, on reste au sein de la famille. On fait comme on pense nous. 

10. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? (Papa) On va aller la voir. Cela peut arriver qu’on soit 

énervé comme tous les parents. Avec notre fille il n’y a pas de souci ni à l’école, ni avec la maitresse. Avec 

mon fils (Maman), il y a toujours un problème. Il va à la logopédie, à la psychomotricienne. Un jour, il y a un 

problème, je dois aller chez le pédiatre (selon la maitresse), j’y vais il n’y a rien. Le jour d’après c’est autre 

chose. 

 

• Entretien 3 – 07.12.2017 : 30 minutes 

Contexte :  

- Pas l’accord pour l’enregistrement donc simple prise de notes 

- Entretien en classe 
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- Maman d’une élève de 1P, a deux enfants (1P / 3P) 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer”? Apporter 

le meilleur et tous les codes dans la société. C’est différent pour tout le monde, car c’est tellement vague. 

C’est un facteur important (le fait que c’est différent pour tous). 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans (télé, 

ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ? Autorisation d’être devant les écrans 

pendant une durée limitée, souvent pendant que je fais à manger. C’est un plaisir pour mon fils de jouer 

à la playstation. C’est permis pendant un petit moment, défini à eux. Mais la télé est tout le temps allumée 

chez nous mais les enfants ne sont pas forcément devant.  

On pourrait dire que les écrans et les jeux vidéo sont hyper limités, mais la télé est accessible. 

J’ai mis cela en place par rapport au caractère/ à l’humeur qui suit après les jeux vidéos, s’ils jouent 

longtemps. 

Relation : Cela se passe bien en général. Bonne transition car après passe à table. En cas de crise, je 

menace de ne pas le laisser jouer la prochaine fois et cela les calme assez vite en général.. 

3. Que représente le temps en famille pour vous ? C’est la même chose pour les deux, les mêmes règles 

et mêmes réactions de ma part, mais les caractères diffèrent. Un (ma fille) demande plus que l’autre à 

jouer aux écrans.  

4. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (question difficile) Respect et plaisir, car c’est 

le plus important pour moi, pour mes enfants. 

Education scolaire : 

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? Bien vivre 

ensemble, apprendre que les règles sont pareilles pour tout le monde, se confronter aux autres, il faut 

trouver sa place. En trouvant sa place, on peut avancer sereinement  

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Etre en accord 

avec ce qui est apporté à la maison maintenant, pour que ça ait plus de valeur pour l’enfant.  

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Par des petites choses apportées chaque jour. 

Apprendre à respecter les personnes, l’autonomie, l’autodétermination etc...  

8. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ? La mise en place des petites choses encore une fois et par sa 

place d’enseignante justement. Des règles mises en place à l’école. Petites règles : on ne court pas, on 

tape pas. On peut jouer on peut.... 

Règles à la forme négative et à la forme positive. Du moment qu’il y a un groupe d’enfants, les règles de 

vies sont obligatoires pour moi. Car sans cela tout le monde ferait ce qu’il veut. Les règles permettent de 

vivre ensemble.  

9. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ? L’alimentation : récré. Je suis une maman assez cool au niveau 

de l’alimentation. Donc l’école peut apporter des règles nutritionnelles je pense. 

Le respect se retrouve à l’école, donc les règles qui y sont liées aussi. Une nuance que je dirai à mes 

enfants, que l’enseignante ne peut pas dire : « si on te tape, tu te défends. » 
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Coéducation 

10. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Oui, car les enseignants 

sont preneurs d’entretiens. C’est aux parents d’aller les demander. Je travaille dans le milieu donc ça 

m’aide en tant que maman (travaille à l’UAPE). Pour moi cela signifie, parler de l’enfant, partager autour 

de l’enfant, dans les deux sens, en cas de problèmes. Les parents doivent être présents pour les enseignants 

et inversement. 

Et dans le cas où tout vas bien ? Si tout va bien, j’aimerais avoir plus d’informations surtout en 1P. 

(manque) 

11. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Mon travail, car ils les connaissent, il les 

voit au quotidien.  J’ai confiance en eux. Je n’ai pas de culpabilité, sentiment de liberté et je sais que je 

ne serai pas jugée. De plus, ce qui est mis en place je peux être là pour accepter et pour observer.  

12. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? Pas grand 

chose, je suis en coup de vent, car mes enfants sont autonomes. Ils aiment venir seuls à l’école, se 

débrouiller seul.  Je les regarde de loin quand je les dépose, car ils ont leurs copains. Disponibilité de 

l’école : OK  

13. Quelle place avez-vous dans l’école ? Bizarre, car j’ai une double casquette avec mon travail. Je vois 

quand je change car il y a quand même dans l’école tous les parents liés à mon travail.  Mais je suis 

maman, je fais la part des choses. C’est une position à réguler pour séparer travail et métier de maman.  

14. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Pas en tant que maman, car c’est moi qui ne le fais pas. 

J’aime être distante avec tout ça, c’est le monde de mes enfants. J’aime mettre des distances avec les 

choses, c’est une façon d’être. Je laisse cette part à mes enfants aussi. Pas le genre de maman qui vient 

voir ce qui se passe à la récré. 

15. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? Pas de peine pour collaborer. Si on demande un 

entretien, on peut l’avoir rapidement. J’ai l’impression qu’il y a une certaine préoccupation du sens de 

l’entretien, je me sens bien et écoutée. C’est vraiment une collaboration. Pour mon fils, depuis sa 

première, tout le monde l’a pris comme il était avec son caractère, sa sensibilité, ...  Dans son entier.   

Signes de collaboration : savoir compter et lire c’est important, mais ce qu’il y autour et aussi super 

important. On ne peut pas avancer dans l’apprentissage si on n’est pas bien à l’école. Tant qu’il se sent 

bien malgré les difficultés c’est le plus important. La relation avec les pairs (autant avec les parents, les 

enseignants que les copains, copines) est primordiale, j’aimerais que ça continue comme ça tout au long 

de la scolarité.  

 

• Entretien 4 – 08.12.2017 : 21 minutes 

Contexte 

- Maman d’un 2P 

- Pressée par le temps 

- Enregistrement bruyant, car entretien passé dans une cafétéria 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer”? 

Leur apprendre des règles de vie avec les autres et aussi se connaître aussi soi-même.  
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Education familiale 

2. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer” ? 

Les choses sont clairement établies, le matin avant d’aller à l’école et à midi c’est non et le soir avant de 

se coucher c’est non. Il n’y a pas d’écran. On va autoriser la télé et un ou deux petits jeux sur console, 

mais qui sont des choses vraiment pour enfant. On prévoit des fois, exceptionnellement, le weekend par 

exemple, des films mais sinon  on va privilégier des séries et on laisse regarder un ou deux épisodes. 

Parfois, on déroge à la règle. Comment mis ça en place ? Pour moi, c’était assez évident et cela a été pas 

mal aiguillé par les infirmières de la petite enfance. Je suis abonnée à Pro Juventute aussi, qui déconseille 

les écrans jusqu’à 6 ans. C’était assez naturel, beaucoup par rapport à ce que moi j’avais vécu. A table, 

nous ne consultons aucun écran, histoire d’être cohérent, car nos enfants sont très attentifs à cela. Réaction 

quand on les stoppe ? Cela dépend des jours. Les jours où ils sont fatigués cela va être vraiment difficile, 

mais pour éviter les conflits, en général, on rappelle la règle avant. En disant, « c’est UN épisode ». Et en 

les rendant acteur de la transition, ils éteignent la télévision eux-mêmes. Mais parfois, ils font quand 

même des crises de nerfs. Ça m’est arrivé une fois de laisser la télé pendant 2h, car j’étais malade et seule, 

donc c’était dans le but de me reposer, mais quand j’ai éteint la télé ensuite, c’était l’horreur, 

apocalyptique. Alors de par ces expériences, j’en ai tiré des leçons. 

3. Que représente le temps en famille pour vous ? On privilégie le temps de repas la semaine. C’est un 

temps important où on se retrouve tous. On évite de parler des problèmes et de pas être dans l’éducation 

au moment du repas pour pas que ça parte en cacahuète. Sinon, on fait parfois des pique-niques 

« moquette » et ce sont des moments privilégiés. 

4. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (Question difficile) Je pense que, je fais 

référence à ce que j’ai en souffrance sur moi et du coup c’est ce dont j’aimerais qu’ils soient libérés, pas 

qu’ils aient les choses qui me perturbent en tant qu’adulte et en l’occurrence, c’est l’anxiété. J’aimerais 

qu’ils soient confiants, épanouis, bien dans leur peau mais avec une valeur de base, qui soit le respect de 

soi et des autres. 

Education scolaire 

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? Apprendre 

à être ensemble, que les tout, tout de suite, ce n’est pas possible. De voir qu’on est tous différents. Il y en 

a qui vont apprendre des choses très vite d’autres pas. Ces moments de partages. 

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Alors, je vois 

vraiment cela comme quelque chose de complémentaire à ce qu’il y a à la maison. C’est vraiment deux 

choses différentes qui se complètent mais en même temps il faut qu’il y ait une cohésion. Il faut que ce 

soit une continuité. Exemple : Tri des déchets. Si l’enfant a eu l’animation des déchets à l’école et que 

quand il rentre à la maison, l’adulte fait n’importe quoi, cela ne peut pas aboutir. 

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Je pense que cela se manifeste au niveau de 

la répartition des rôles de chacun. Le respect de la place de chacun. L’apprentissage de la vie commune 

et de la vie en société et puis après parler de motricité, de l’environnement et je dirai que c’est vraiment 

la découverte, pour attiser la curiosité pour qu’ensuite ils aient du plaisir. 

8. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ? L’éducation des parents et l’éducation de l’enseignante, pour 
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moi, ce n’est vraiment pas la même chose. A la maison, il y a une part émotionnelle qui arrive dans la 

relation, qui fait qu’on peut avoir certaines réactions, auxquelles on ne s’attendrait pas de la part d’une 

maîtresse, même si il y a quand même une note émotionnelle à l’école. C’est évident, car sinon il y aurait 

une certaine froideur et les enfants le ressentiraient, mais je pense qu’elle va avoir une certaine maîtrise 

d’elle-même que nous n’avons pas forcément à la maison. Elle va avoir plus de contrôle. Je vois vraiment 

quelque chose de continu. Eduquer les enfants, ce sera apprendre des règles et maintenant ce que vois 

aussi c’est de commencer à l’école à gérer le stresse.  C’est horrible de parler de stresse en 1-2P, mais il 

est là, car c’est une caractéristique du monde des adultes et il y en a de plus en plus et cela se transmet. 

Ce sont des éponges, ils ne savent pas forcément ce que c’est mais ils le ressentent quand même. C’est 

aussi apprendre à faire face et à gérer ses émotions et aussi à celles des autres, d’apprendre à se gérer soi-

même et à se comporter face aux autres. L’école et la maison doivent aller dans le même sens, dans les 

grandes lignes. La différence, c’est qu’à la maison, on peut faire quelque chose de cibler sur nos enfants, 

mais la maîtresse a 20 individus donc elle ne peut pas faire du cas par cas. Après je pense que l’école doit 

tenir compte des particularités des enfants. Ce serait bien de faire des choses différentes en fonction du 

niveau des élèves, autant ceux qui ont des difficultés que ceux qui ont de la facilité. Je sais qu’on est 

obligé de faire une certaine normalisation à l’école, mais il faut aussi prendre ça en compte.  

Coéducation 

9. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Je n’ai pas eu vraiment ce 

genre de relation. Quand j’ai rencontré les enseignants, c’était plus ciblé sur montrer des traces, les dessins 

où discuter des choses particulières, sur des soucis. C’était dans l’idée d’essayer de comprendre le 

pourquoi, et d’accompagner. Sur l’éducation, on n’a pas vraiment eu à partager, je pense que 

l’enseignante a compris qu’il n’y avait pas lieu d’être. 

10. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Oui, mais elle va dépendre de la particularité 

qu’on aurait à partager. Pour S., il y a eu un partage face à telle situation, qui était comment gérer son corps. 

Là, je dirai qu’il y a quand même eu un partage. Et puis, un partage avec une possibilité de communiquer 

avec u thérapeute qui le suivait au niveau motricité. De manière ciblée, s’il y a quelque chose qui pourrait 

me gêner dans son évolution à l’école, je me tournerais vers l’enseignante. 

11.  Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? La première 

fois que j’ai accompagnée ma grande à l’école et que j’ai entendu la sonnerie et qu’elle est entrée dans 

l’école, j’ai éclaté en sanglots. Ce n’était pas par rapport au fait qu’elle soit grande, mais cela m’a remémoré 

les très mauvais souvenirs de l’école. Cela a été ma première approche. Et puis, j’ai essayé de faire 

abstraction de ça, car c’est mon histoire. Autrement, plutôt positive mes relations. Par contre, avec la 

maîtresse qui a suivi ma grande, je l’ai trouvée peut-être trop intrusive et avec mon tempérament inquiet, 

cela a formé des inquiétudes. Quand on m’a dit, il y a un risque qu’elle soit dyslexique et 

dysorthographique, je pense que ce n’était pas le rôle de l’enseignante de me dire ça et heureusement, je 

me suis fait rassurée par une collègue médecin. C’était bienveillant de la part de l’enseignante, mais le 

résultat n’a pas été bon. 

12. Quelle place avez-vous dans l’école ? Je verrai ça comme une équipe avec chacun qui a un rôle à jouer 

et que chacun ait sa place. 
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13. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Oui, on est dans une petite structure et c’est vraiment la 

continuité de la maison. 

14. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? Des temps pour se passer les informations avec la 

classe où alors des demandes d’entretien. Ce sont des signes de collaboration. 

 

• Entretien 5 – 11.12.2017 : 37 minutes 

Contexte 

- Papa d’un 1P 

- Beaucoup d’anecdotes privées, à voir si pertinentes 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer” ? 

C’est leur enseigner les règles primaires de la vie, du comportement autant en dehors de l’école et puis 

surtout dans le cadre scolaire, surtout vis à vis de ses camarades et aussi des enseignants. 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans (télé, 

ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ? Ça dépend des périodes. Il y a des 

périodes où ils arrivent à accepter les restrictions qu’on leur met.  l y a des périodes où c’est un peu plus 

compliqué et où il faudra qu’on insiste plus. C’est de loin pas les enfants qui vont décider du temps qu’ils 

vont passer devant les écrans, que ce soit la télé, l’ordinateur ou la tablette. On essaie de suivre le conseil 

de l’enseignante, par rapport à ce qui a été dit à la réunion des parents et on essaie donc de ne pas dépasser 

les 20 minutes. Je dois avouer, qu’ils dépassent ce temps imparti, de référence. On essaie de ne pas 

dépasser les 1h par jour. Conflit ? Oui, dans le sens qu’ils n’acceptent pas la décision que nous avons 

prise. Quand ils sont pris dans les dessins animés ou dans les jeux et quand on leur dit qu’il faut arrêter, 

ils le prennent mal. Et là, il faut avoir de la diplomatie pour expliquer pourquoi c’est nécessaire qu’ils 

arrêtent en donnant pas mal d’explications, pour les convaincre. Suivant de quel enfant il s’agit, la grande 

de 4P a des devoirs donc on est plus souple avec le plus petit. Il a plus de peine à comprendre pourquoi. 

Avec la grande, on essaie de mettre le cadre et des règles. et qu’elle s’y tienne. Elle rentre de l’école, se 

repose un petit moment, prend un goûter et ensuite elle doit faire ses devoirs. Ce qu’elle ne fait pas 

forcément toujours de la manière dont on voudrait. Anecdote devoirs fait le soir à 4 :14. Entre les deux, 

il faut trouver un bon compromis. Différence ? Non, car on est attentif au genre de choses qu’ils regardent. 

On essaie de surveiller, car on ne sait jamais sur quoi ils vont tomber. 

3. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (Question difficile) Qu’ils deviennent des 

adultes respectueux de ses semblables avant de penser à une carrière x ou y. Après tout dépend des 

capacités des enfants. C’est au fur et à mesure qu’ils grandissent qu’on peut voir s’ils sont plutôt manuels 

ou intellectuels. C’est je dirai déjà à la base qu’ils deviennent des gens respectables vis à vis des autres. 

Education scolaire 

4. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? Je pense 

déjà, que c’est au niveau de la socialisation surtout, du respect à tous les niveaux, d’autrui. 

5. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? C’est l’élément 

essentiel, après le cadre familial. Ça permet aux enfants de voir qu’en dehors de la sphère, le cocon, qu’il 
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y a d’autres règles à respecter et qui vont permettre de leur faire comprendre à quoi cela va servir de les 

respecter ou ce qui arrive si on ne les respecte pas, qu’elles soient fixées par la maîtresse, l’école, la 

société etc...  

6. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Je pense que je n’ai pas été à l’école pour 

voir les méthodes employées. Mais à voir, cela a l’air d’être la bonne méthode. Mais pour en parler, il 

faudrait que je puisse observer directement dans le contexte de la classe. C’est important pour moi, de 

prendre du temps pour s’intéresser à la vie de mes enfants de plus près.  

7. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ? Les enseignantes sont instruites pour cela. C’est aussi d’avoir 

le feeling et le ressenti vis à vis des enfants. Parce qu’on a beau être instruit et avoir terminé des études, 

si on n’a pas la fibre parentale. C’est important aussi de se mettre à la place des parents, de se poser la 

question en tant qu’enseignant, qu’est-ce que les parents pourraient se demander, de se mettre de l’autres 

côté du miroir et de se poser les bonnes questions. Il y a certes le programme scolaire, mais il y a aussi le 

côté humain, qui doit primer.  

8. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ? Je pense qu’il ne devrait pas y en avoir. Si dans le cadre familial, 

cela diffère par rapport à l’école, … C’est à la famille de s’intégrer, de s’adapter à la société dans laquelle 

on vit. Je reviens de nouveau sur le respect au sens large, d’autrui, des règles, de tout. C’est vraiment à la 

maison d’inculquer cette notion aux enfants tout en leur expliquant pourquoi. La société est le fil rouge 

des règles à la maison. C’est l’école et la maison ne sont pas sur la même longueur d’onde, on donne une 

fausse image de la société à la maison. L’enfant sera désorienté par rapport à un discours différent tenu 

dans le cadre scolaire et dans le cadre familial.  

Coéducation 

9. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Tout à fait. C’est primordial 

parce que si, à un moment donné, l’enfant a des soucis d’acquisition des apprentissages du programme 

scolaire, c’est très important, si l’enseignante le remarque, d’en parler le plus rapidement possible aux 

parents et qu’ensemble, ils prennent une décision ensemble. Je trouve ça positif quant à l’éducation de 

l’enfant lui-même. Typiquement, notre fille avait des lacunes au niveau du vocabulaire et l’enseignante 

de 1-2P, nous a avisé et averti assez rapidement pour mettre en place une certaine structure, qui va lui 

permettre de combler ses difficultés. Dès la 2P, c’était des séances de logopédie, qui malheureusement 

étaient dispensées par une logopédiste privée, ce qui nous a demandé beaucoup d’organisation. Anecdote 

17.04.  

10. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Non, cela resterait au sein de la famille 

11. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? Cela rappelle 

des souvenirs, quand nous étions à l’école. Mes enfants ont de la chance d’être à l’école ici, je ne m’inquiète 

pas trop quand à leur futur et à leur éducation. Plutôt relation positive --> parent ne cite que des choses liées à 

l’apprentissage de la langue française. 

12. Quelle place avez-vous dans l’école ? J’aimerais avoir plus de place, mais la société d’aujourd’hui 

demande énormément d’investissement, donc on n’a pas forcément la possibilité d’être avec les enfants. La 

société demande de plus en plus en plus au détriment de la relation parent-enfant. 
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13. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Oui, si ce n’était pas le cas, cela ne se passerait pas de 

façon optimale. C’est inévitable. Cela serait l’anarchie sans ça. 

14. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? Des réunions, des discussions, s’il n’y a pas ce dialogue 

on ne saurait pas ce qui se passe. La communication n’est pas énorme, mais elle est là.  Juste envoyer l’enfant 

à l’école et voir ses fiches et ses notes, cela resterait très froid comme relation.  

 

• Entretien 6 – 13.12.2017 : 20 minutes 

Contexte 

- Maman d’une 2P 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer”? 

Pour moi, le mot éduquer c’est apporter des outils à mes enfants pour qu’ils puissent vivre avec les autres 

de façon sereine. Donc pour moi, cela passe surtout par des valeurs que je transmets. Aussi par le fait, 

qu’ils puissent connaître leurs émotions et s’exprimer là-dessus. Et aussi par rapport à des règles pour 

vivre en communauté, rien qu’à la maison par exemple, il y a deux semaines, on a fait un grand tableau 

avec les règles de vie. On l’a fait avec les enfants donc ils ont aussi pu donner leurs idées, on l’a colorié 

ensemble, et puis cela fait aussi partie de l’éducation. Et surtout cela passe par l’amour, le partage et 

transmettre ce qu’on a envie de transmettre d’une façon douce. 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans (télé, 

ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ? Nous à la maison, ils sont très 

demandeurs des écrans, de la télé surtout, la tablette ou le téléphone beaucoup moins, car sur nos 

téléphones, nous n’avons pas de jeux et la tablette c’est pour le travail de mon mari. On essaie de limiter 

des petits temps de télé, parce qu’à un moment donné, dès le matin ils l’allumaient et on s’est rendu 

compte que cela n’allait pas donc c’est une des règles de notre tableau. Donc, pas de télé le matin. Le 

matin ils jouent et on prend le temps de déjeuner. C’est plutôt dans la journée, une fois qu’on a fait une 

belle ballade ou qu’ils ont bien joué, qu’on laisse un petit moment de télé. Mais c’est vrai, qu’ils 

demandent beaucoup et ils pourraient rester devant des heures. ET j’ai vraiment l’impression que cela les 

rend un peu stone et ils n’écoutent pas. Le matin, c’était encore plus long et difficile de les préparer, parce 

qu’ils étaient captés par cette télé et ça n’allait pas du tout. Et c’est vrai que c’est difficile de mettre des 

règles et de s’y tenir, mais maintenant ils demandent quand même moins. On essaie de faire attention 

aussi par rapport aux programmes qu’ils regardent, ils regardent les chaînes pour enfants. Mais ils aiment 

les Power Rangers par exemple et c’est un peu violent. Donc on essaie de limiter et de proposer des 

programmes un peu éducatifs. Des fois, en tant que parent, ça peut presque nous arranger cette télé, car 

le matin on est tranquille, on peut dormir un peu plus longtemps mais en même temps je pense que ça 

leur rend pas service et ça les rend aussi nerveux. Je remarque par rapport au petit dernier, il est tout 

nerveux et devient même agressif. Donc en observant et en testant, on s’est rendu compte que cela n’allait 

pas. En fonction de ce qu’on a lu aussi, le soir on leur laisse rarement regarder, car on a lu que ça les 

stimulait et que ce n’était pas bien. Relation ? Le petit réagit parfois assez fort quand on lui dit non. Mais 

j’essaie de leur expliquer et ma fois, ils ont aussi le droit de ne pas être content et de faire une petite crise. 
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Différence ?  Alors oui, ça les excite beaucoup les deux mais plus le plus jeune, car il aime surtout 

regarder les choses comme les Power Rangers donc des fois, ça devient presque sa vie, il se prend pour 

un Power Rangers. Je trouve que c’est une mauvaise stimulation. Après des petits moments, ça fait du 

bien. Moi la première, quand les enfants sont couchés, j’aime bien me regarder une petite série et puis je 

me dis ils ont aussi des journées chargées, ils font beaucoup de choses. Donc je me dis, un moment donné, 

ils ont aussi envie d’être sur le canapé, un moment tranquille. 

3. Que représente le temps en famille pour vous ? Le fait d’être dehors, dans la nature, c’est très 

important. J’essaie de les sensibiliser à ça. Et puis, ils aiment bien, ils observent. Ils ont un beau lien avec 

la nature. Pour moi, ce sont des choses simples et même plus accessibles que les écrans. Quand on sort, 

il n’y a justement pas ce côté matériel. Et c’est vraiment la nature et la simplicité qui prend le dessus et 

on y passe des bons moments. Ça coûte rien, on prend un petit pique-nique, on fait les quatre heures 

dehors et après quand ils rentrent, ils ont une bonne fatigue, contrairement à quand ils sont devant les 

écrans.  

4. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (Question difficile) Hum je ne sais pas. Mes 

enfants me permettent d’être meilleure tous les jours, me « bonifier ». J’essaie de mettre en pratique ce 

que je leur transmets. Pour moi le sport, par exemple, c’est important donc j’en fais pour leur montrer 

l’exemple, des choses comme ça. J’aimerais qu’ils aient mes valeurs et qui soient heureux, bien dans leur 

peau, mais mon idéal serait qu’ils soient ouverts, tolérants, bien avec les autres.  

Education scolaire 

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? Je pense le 

vivre ensemble. C’est important. On essaie aussi de le transmettre à la maison, mais à l’école, on est 

vraiment en communauté donc c’est vraiment là, qu’on pratique ça. Pouvoir aussi s’exprimer, exprimer 

les émotions et ce qu’on ressent et aussi développer une confiance en soi. Ce n’est pas toujours facile, car 

on est confronté au regard de l’autre à cet âge ils sont très moqueurs. Donc développer la confiance et 

aussi l’entraide. 

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? L’école a un rôle 

important, mais c’est un travail entre la maison et l’école. C’est un complément. L’école ne peut pas tout 

faire. On ne peut pas tout laisser à l’école au niveau de l’éducation, donc je pense que c’est un travail 

d’équipe. Mais, c’est un rôle très important. C’est une certaine responsabilité d’être prof. C’est aussi de 

pouvoir transmettre des choses dans l’amour et leur donner envie pour la suite.  

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Pour moi, le long de la journée, il y a plein 

de choses qui se réfèrent à l’éducation. Toutes les activités ont un lien avec l’éducation. Je ne sais pas le 

fait d’attendre son tour. Toutes ces remarques, que vous leur faites, au cours de la journée, moi je 

remarque qu’il y a beaucoup de choses positives qui ressortent. Et pour moi, c’est de l’éducation. Par 

exemple, l’accueil pour moi, c’est important de pouvoir écouter l’autre, de pouvoir apporter quelque 

chose de la maison, faire partager. Il y a aussi différentes cultures, différentes habitudes. Ça permet de 

vois aussi ce qui se fait ailleurs. Tout ça pour moi, c’est de l’éducation. Cela permet d’écouter et de 

trouver sa place parmi ce groupe, d’avoir sa propre identité, de prendre ses habitudes, de prendre 

conscience des différences. 
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8. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ? Je pense oui, car à la maison, les choses se transmettent de 

manière émotionnelle. Ça vient du cœur. Le lien émotionnel entre plus en compte qu’à l’école. Même si 

vous avez de l’affection pour eux, je pense qu’il y a quand même une barrière différente, une relation 

différente. Cela permet aussi de transmettre les choses différemment avec plus de distance, de recul, 

d’être moins dans l’émotion. Tandis qu’à la maison on est beaucoup dans l’émotion. Du coup, on n’a pas 

toujours ce recul, cette façon très pédagogique et très juste de faire. Vous, vous êtes aussi des 

professionnels. Vous avez quand même toute une théorie, des choses qui vous aident à avoir les bons 

outils. Contrairement à nous, des fois, on est un peu plus paumé donc c’est aussi une différence. On fait 

ce qu’on peut avec nos valeurs, nos connaissances, nos cultures, ce qu’on a vécu. Tandis que l’école, 

c’est vraiment un cadre plus professionnel. 

Coéducation 

9. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Si c’est lié à un problème éducatif, peut-

être vers les profs, car c’est vrai qu’on a de la chance, je trouve qu’on a une belle relation avec Natalie, 

avec vous aussi, moi je me sens assez en confiance. Donc je me sentirais assez en confiance de vous 

parler d’un problème. Je trouve que vous êtes assez à l’école. Donc si ça a un lien avec l’école, il y a 

quand même souvent des liens, si ça ne va pas à la maison, cela va moins bien à l’école. Après si c’est 

des problèmes plus graves, peut-être à un psychologue, mais là cela ne serait pas forcément lié à 

l’éducation. 

10. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? Je trouve que 

j’ai une belle relation avec l’école. Je suis fière du parcours de ma fille et de sa classe. Ça me réchauffe le cœur 

de voir qu’elle est contente, tous les matins, de venir. Elle me raconte ce qu’elle fait et puis toute cette évolution, 

cet apprentissage, qui se fait de façon très ludique, pour elle. Elle s’éclate. Je suis toujours contente quand je 

viens dans cette école. C’est vraiment quelque chose de très positif. Je suis très satisfaite.  

11. Quelle place avez-vous dans l’école ? Oui, j’ai l’impression d’avoir une place, mais tout en laissant de 

la place à ma fille. Pour moi, c’est vraiment son lieu et après si j’ai besoin, je viens, je me sens écoutée et je 

sens aussi que ma fille est très écoutée. Je sens qu’elle est en confiance, si elle a besoin de dire quelque chose, 

elle le dit et que vous recevez ce qu’elle dit. Je sens que j’ai ma place, mais c’est avant tout, la place de ma 

fille.  

12. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Oui, parce que pour moi c’est un travail qui se complète. 

Par exemple, avant que S. commence, je commençais déjà un petit peu à faire des petits exercices à la maison, 

des petites activités, de la sensibiliser sur des choses. Je pense que pour que ça se passe bien, il faut qu’il y ait 

un suivi à la maison. Pas forcément dans les exercices, mais déjà aussi pouvoir l’écouter, recevoir ce qu’elle 

fait à l’école, pouvoir valoriser ce qu’elle fait à l’école et puis pour moi c’est très complémentaire. 

13. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? Si j’ai besoin de collaborer avec elle, on a déjà un outil 

de communication, qui est le cahier de communication. Donc là, il y a vraiment une rubrique où on peut 

demander des entretiens. L’enseignante a dit et même écrit qu’à tout moment on pouvait demander un entretien 

avec elle. Donc ça permet de pouvoir demander si on a besoin de parler. Les entretiens pour moi c’est aussi 

important. La collaboration pour moi, ce serait aussi de reprendre des choses avec ma fille à la maison. Par 

exemple, dans la classe, il y a le thème du hérisson, donc on est allé à la bibliothèque. Elle a choisi des livres 
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sur le sujet. Elle a eu la chance d’en voir aussi dans notre jardin. Donc pour moi, c’est aussi de la collaboration 

dans le sens de l’école et de valoriser ce qu’elle apprend. Reprendre ce qu’elle fait à l’école, à la maison. Je lui 

avais créé un petit jeu sur les jours de la semaine avec ses activités qu’elle pratique par exemple, quand ce 

n’était pas encore très en place chez elle. Après cela reste ludique et quand elle veut. Si je vois qu’elle a de la 

difficulté pour quelque chose, je reprends avec elle. 

 

• Entretien 7 – 13.12.2017 : 22 minutes 

Contexte 

- Maman d’une 2P 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer” ? 

Qu’elles apprennent des choses qu’elles respectent les règles de vie de la maison, de l’école, qu’elles 

soient polies, aimables. Les punir quand elles font des bêtises et leur apprendre les choses de la vie. 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans (télé, 

ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ? Elles ont le droit de regarder la télé, je 

ne le leur interdis pas forcément, mais c’est des choses qui sont sélectionnées. Elles ne peuvent pas 

regarder ce qu’elles veulent. C’est ce que je leur impose. Les dessins animés, elles ont le droit, pas tous, 

mais certains, car ils y en ont des violents. Et puis, des films avec des histoires, comme Heidi, elles aiment 

bien regarder. Elles ont le droit à 45 minutes de tablette, de jeux. Ce sont des jeux de dessin, des choses 

intéressantes, comme habiller sa Barbie, lui faire une coupe de cheveux. Pas de jeux de bagarre, de 

construire un empire, car je suis contre. Après ça s’arrête-là. Mais quand je stoppe, ça monte vite dans 

les tours, si elles n’arrivent pas à finir un jeu, elles s’énervent vite et quand il y a ces conflits, j’essaie de 

stopper net. Les jeux comme Nintendo et Playstaition, elles n’ont pas. Car j’ai vu chez mes sœurs ce que 

cela a donné et je ne suis pas d’accord que mes enfants deviennent accros à ça. Il faut savoir le gérer, ne 

pas donner à son enfant la tablette toute la journée, parce que ça sert à rien. L’enfant va s’énerver. Pour 

ses yeux, ce n’est pas bon. Donc chez mes sœurs, j’ai vu les dégâts que ça a provoqué dans le 

comportement de l’enfant, les répondants de l’enfant envers les parents. C’est beaucoup ça, qui me gêne 

énormément. Je ne veux pas que ça arrive chez moi. C’est donc pour ça que je pose mes règles. C’est 

cadré dès le départ. Relation ? En général, cela se passe bien. Quand je stoppe, elles vont ensuite jouer à 

autre chose dans leur chambre. Elles ne partent pas en crise. Elles se chamaillent parfois, mais ce n’est 

pas lié aux écrans. Sinon, on essaie de passer du temps en famille. On fait beaucoup de bricolage, on 

essaie de faire de la pâtisserie, même si je ne suis pas pâtissière. On essaie même si après on jette. C’est 

le fait de faire, car après comme ça, elles sont contentes. On aime partir en promenade aussi. L’été, on 

profite plus d’aller dehors que l’hiver. Dès que le printemps est là, la maison n’existe plus. Nous, on est 

dehors l’été.  

3. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (question difficile) Qu’elles réussissent dans 

la vie et qu’elles soient heureuses. Elles n’ont pas besoin de faire des études d’avocat où je ne sais pas 

quoi. Juste qu’elles fassent, ce qu’elles aiment elles. Que cela ne soit pas imposé. Qu’elles choisissent ce 
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qu’elles veulent dans la vie. Je ne dirai jamais à mes filles : « Non tu devras faire ça ». Je suis contre. 

Elles font ce qu’elles aiment. 

Education scolaire 

4. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? De 

s’épanouir. S’épanouir et qu’elle ait un bon souvenir. Si l’école enfantine part mal, ils rament en 3P. Je 

sais, j’ai vécu ça avec la première. La peur d’école à l’école enfantine, la boule au ventre, je sais ce que 

ça fait en 3P et après, c’est dur. C’est pour ça que l’enfant, à l’école enfantine, il doit avoir envie de venir. 

D’accord, ils découvrent plein de choses. C’est super mais il doit avoir envie d’aller à l’école. S’il y a 

quelque chose, qui ne joue pas, ça reste. Ça suit l’enfant un moment. Il doit venir librement.  

5. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Leur apprendre à 

lire, donner des bases d’autonomie, des choses que les parents ne peuvent pas forcément leur donner. Moi 

je ne peux pas prendre tous les jours, ma fille et lui apprendre à lire les syllabes. En tant que parent, je 

vais l’aider, bien sur, mais il y a des trucs que je ne vais pas savoir lui expliquer comment il faut apprendre 

ça. Il y a des trucs, comme avec la grande, quand elle fait des maths, moi le problème, il est déjà résolu 

dans ma tête. Je n’ai pas le truc pour expliquer à l’enfant sans dire la réponse. Ce sont des trucs qui sont 

pour moi logiques. 

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Les rangements 

par exemple, « tu sais, Maman, à l’école, on a un coin livres, donc quand on prend un livre, on doit aller 

le mettre dans le coin livres. Mais nous, on na pas à la maison. » => Comparaison entre l’école à la 

maison.  

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Le partage avec les autres élèves, car à la 

maison entre frères et sœurs, c’est logique, mais avec les autres enfants de l’extérieur. Respecter les autres 

et avoir des autres règles de quelqu’un d’autre. Pas uniquement que des parents. Qu’ils apprennent que 

les règles de la maison, c’est à la maison et les règles de l’école, c’est à l’école. 

8. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ? Oui, à l’école, c’est plus cadré. Les punitions sont très cadrées. 

A la maison, on est plus Maman cool et Papa cool. Il y a les règles et des limites, mais je vais être plus 

compréhensive. Qu’elle apprenne aussi à se rendre compte d’elle même, qu’elle a fait une bêtise et que 

la prochaine fois, elle devra être plus attentive. 

Coéducation 

9. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? Oui, parce que si elle 

remarque quelque chose, elle nous en fait part et puis on essaie de trouver la solution ensemble. Je n’ai 

jamais eu de souci de ce côté –là.  

10. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Non, je vais chercher moi-même d’où vient 

le problème. Sauf si c’est quelque chose de catastrophique, je n’ai pas d’exemple, oui.  

11. Quelle place avez-vous dans l’école ? Non, pas vraiment, pas forcément. L’école c’est l’école. Moi, je 

n’ai pas à intervenir forcément à l’école. La maîtresse gère comme elle veut. Je ne vais pas commencer à dire 

qu’il faudrait qu’elle change sa manière de faire. Quand il y a quelque chose, qu’A. a peur de quelque chose, 

je viens, je lui dis directement et j’admire que la maîtresse prenne en compte et encadre l’enfant pour que cela 

se passe bien.  
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12. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ? Ça dépend pourquoi. Les bases à l’école oui, mais la vie 

privée avec l’enfant non. Les règles se complètent, mais après on n’est pas vraiment partenaire. 

13. Comment collaborez-vous avec l’enseignante ? Par message, où vite venir dire s’il y a un souci. Je sens 

que l’enseignante m’écoute. Elle est très ouverte. Elle prend note, le prend en compte de ce que je lui dis et je 

le remarque sur ma fille. Ça j’apprécie énormément que quand il y a un problème, que la maîtresse écoutent 

les parents et qu’elle essaie de le régler, elle à l’école et nous à la maison. Qu’elle arrive à mettre l’enfant à 

l’aise. Que la maîtresse soit disponible, c’est important. Elle prend le temps d’écouter ce qu’il y a. C’est bien 

que les enfants aiment leur maîtresse.  

 

• Entretien 8 
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous “éduquer” ?  

Éduquer ? Wouh ! Hm… Éduquer, c’est de donner un maximum d’outils à notre enfant pour qu’il puisse 

s’intégrer socialement en tout cas. Qu’il puisse avoir les codes sociaux afin de s’intégrer, voilà. 

2. On vit dans une société où dès le plus jeune âge, on est confronté aux écrans, comment est-ce que 

vous gérer ça à la maison ?  

Alors, concrètement, elle a accès à la télévision de façon règlementée, on surveille. On choisit aussi les 

programmes qu’elle peut regarder. On n’est pas anti-écrans, parce que de toute façon d’une manière ou 

d’une autre, elle y sera confrontée. Elle ne manipule pas de tablette ou de chose comme ça. Je sais que 

dans certains endroits ça se fait mais on se dit qu’elle le fera au fur et à mesure. Elle ne pianote pas non 

plus sur un ordinateur, elle n’a pas accès au téléphone portable donc pour l’instant, le seul écran sur lequel 

elle a accès, c’est la télévision.  

3. Est-ce que du coup vous avez des règles liées à ça ? 

Oui oui oui, alors ce ne sont pas des règles strictes. C’est aussi en fonction de notre organisation 

personnelle. C’est-à-dire que si un temps on va être occupé à quelque chose, elle va pouvoir avoir accès 

à la télévision et pour autant, elle aura aussi accès à des jeux. C’est extrêmement variable, il n’y a pas 

vraiment de règles strictes. Je sais qu’il y a des recommandations en fonction des tranches d’âge, souvent 

on parle de 3, 6, 9, 12 ans je crois et en fonction de la classe d’âge, on dit bah voilà le temps d’exposition 

aux écrans et de tant de temps. On n’est pas rigide là-dessus.  

4. Comment sont vos relations (avec votre enfant) face à ces nouvelles technologies ? On lui explique 

quand même comment fonctionne les choses pour autant, on ne la laisse pas faire seule. Euuh… Elle fait 

partie de la dernière génération entre guillemets, de la génération numérique puisqu’effectivement, elle 

est entourée d’écrans, elle fait partie d’une génération entourée d’écrans. On lui montre que ça existe, 

mais pour autant on ne va pas beaucoup plus loin. Pour l’instant, elle est plus axée sur les jeux quand 

même et pas plus attirée par l’écran que ça. A part les dessins animés où elle est plutôt friande, pour le 

reste, pas encore.  

5. Du coup, vous n’avez que C. comment enfant ? 

Oui oui. 

6. Alors pour vous que représente le temps en famille ?  

Le temps en famille c’est un temps de détente avant tout, c’est un temps d’échange, ou on peut se retrouver 

puisqu’on travaille tous les deux et C. si elle n’est pas à l’école, elle est à l’UAPE. Ce qui lui fait des 
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grosses semaines aussi, quelque part, elle a les mêmes semaines que nous. Ce qui fait que ces temps-là 

sont principalement le week-end, ce sont de temps privilégiés où pour le coup, là, il n’y a pas d’écrans. 

Donc soit on sort, soit on fait une activité. On fait beaucoup de jeux, on fait des jeux de société. 

Concrètement, c’était son anniversaire il y a peu et on lui a offert des jeux de société classiques genre 

jeux de cartes, jeu de l’oie. Quelque part, on lui transmet les jouets qu’on a eu nous dans notre enfance, 

ces jeux de société qui ont une approche familiale mais sinon on sort beaucoup.  

7. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ?  

Une adulte épanouie, qu’elle puisse faire ce qu’elle veuille et nous notre objectif c’est de l’accompagner 

au mieux dans tout ça. Ce qu’on souhaite c’est qu’elle soit heureuse, épanouie et avec des valeurs.  

8. Quoi comme valeurs ? 

Des valeurs à la fois familiales qu’on a l’un et l’autre, ce qui a permis aussi la création du couple. Des 

valeurs de respect, un peu des grands principes comme ça, des valeurs de bienveillance et puis 

d’accompagnement et de regard aussi vers l’autre. Et puis, des valeurs aussi liées à notre culture 

chrétienne d’origine puisqu’on est catholique à la base, donc c’est un peu ce qu’on a reçu et on essaye de 

donner la même chose comme on peut.  

9. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école, en dehors des apprentissages ?  

C’est vrai que quelque part, elle passe plus de temps à l’école qu’avec nous. Euuh… Ce qui fait que 

l’idéal serait, alors l’idéal bien sûr vu que dans les faits il y a toujours un écart entre ce que l’on projette 

et la réalité. Concrètement, c’est un peu un fonctionnement en binôme, c’est-à-dire que la tâche principale 

de l’école c’est l’apprentissage, mais l’apprentissage peut se faire aussi en partie à la maison et il va se 

faire aussi au fur et à mesure à la maison à travers les devoirs qu’elle aura plus tard ou des choses comme 

ça. La partie éducative, normalement revient aux parents et pour autant, comme l’enfant passe une grande 

partie de son temps à l’école, il faut qu’il y ait aussi cette partie-là. Donc, si dans les grands principes 

c’est facile de scinder les choses, je pense que dans le fonctionnement, dans l’organisation, dans le 

quotidien, dans la vraie vie quelque part, il faut un peu que ces deux choses-là soient un peu partagées en 

fait. Ce qui fait que ça nécessite un fonctionnement en binôme parent-enseignant de qualité et qui doit 

bien fonctionner. Pour qu’il y ait un binôme qui fonctionne bien, il faut qu’il y ait des échanges et que 

ces échanges-là soient le plus constructifs possible. Dès qu’on sous-entend échanges, ça sous-entend aussi 

qu’il y ait une capacité de remise en question de part et d’autre. Être accessible à la critique, ne pas 

forcément la prendre pour soi, essayer de comprendre aussi comment se passe les choses. Et puis quand 

l’enfant est peut-être moins bien par moments, ou montre des signes d’agressivité ou de fatigabilité et 

autres, c’est important de transmettre des choses et ça permet aussi d’ajuster et de voir ce qui est le trop-

plein chez cet enfant.  

10. Quel est le rôle vraiment de l’école dans l’éducation ?  

Dans l’éducation, notamment par rapport au respect. Pourquoi je pense au respect ? Parce que quelque 

part, pour nous, C. c’est le seul endroit où elle est en collectivité avec ses paires. Elle n’a pas de frère et 

sœur, ce qui fait qu’elle se retrouve très souvent dans un monde d’adultes. Elle sera avec ses parents, ses 

oncles et tantes, les cousins qu’elle a sont de grands adolescents, donc quelque part de son âge, il y a très 

peu d’enfants. Ce qui fait que pour être confronté un peu à ses pairs, c’est l’école, c’est le seul endroit ou 

à l’UAPE. Ce qui fait qu’à quelque part, pour qu’elle puisse un peu développer de bienveillance et un 
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respect d’autrui, ça se fait aussi au niveau de l’école. Pour que ça puisse prendre et faire sens chez elle, il 

faut aussi qu’il y ait un retour vis-à-vis des parents pour qu’ils puissent aussi peut-être voir s’il y a des 

choses qui ont été mises en place ou des choses qui ont été reprises à l’école et ainsi poursuivre à la 

maison. Ce n’est pas en donnant une consigne ou une façon d’être à un moment donné, si ça ne suit pas 

à la maison, ça ne fonctionnera pas.  

11. Par rapport aux règles de vie en classe, quelles sont leurs rôles ? 

Pour moi, ce sont des règles qui permettent de s’intégrer en société. Société au sens large, c’est-à-dire 

que ça permet à l’enfant de trouver sa place en tant qu’enfant, adolescent et ensuite adulte. Ça peut être 

même en famille mais ça peut être aussi plus tard au travail, dans un groupe. Chaque enfant est différent, 

il y a différentes personnalités, il y en a qui se mettront plus en avant que d’autres. Mais quelque part, ces 

notions de respect permettent aux enfants, qui sont plus en retrait, d’avoir une place sans que les autres 

ne prennent toute la place et ça ce n’est pas facile à gérer. Donc effectivement, pour moi, c’est un facteur 

d’intégration.  

12. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ? 

Tout ça, ces règles de vie. D’emblée, j’ai mis le côté apprentissage et le côté éducation mais ce sont deux 

choses qui s’intègrent par l’acquis. Ce n’est pas inné, je veux dire, on ne naît pas bien éduqué, on ne naît 

pas en connaissant tout et c’est au fur et à mesure du temps que les choses se mettent en place aussi, que 

ça devient un automatisme. Et c’est par la répétition qu’on obtient un automatisme. L’enfant va suivre un 

modèle, pour les enfants de l’âge de C., c’est l’adulte qui va être le modèle et au fur et à mesure, ils 

trouveront d’autres modèles : une enseignante par exemple. Très souvent, on voit dans nos parcours qu’il 

y a toujours 1 ou 2 enseignants qui nous ont marqués, qu’on s’en souvient encore aujourd’hui. Quelque 

part, ces personnes-là, nous ont permis de faire sens sur quelque chose à un moment donné. Si ça a fait 

sens, c’est qu’il y a eu un déclic quelque part même si ça été rabâché cinquante mille fois avant, c’est 

peut-être cette fois-là, qui a fait qu’on a intégré ce qu’ils nous ont dit.  

13. Est-ce que pour vous il y a une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis 

à l’école ?  

Oui je pense parce qu’en tant que parent, on a nos propres valeurs qui sont issues pour certaines du milieu 

scolaire qu’on a fréquenté en tant qu’enfant qui sont issus de notre milieu familial. Particulièrement en 

Suisse, il y a énormément de schémas parentaux, de fonctionnements parentaux en fonction des origines 

ou des religions qu’il peut y avoir, ce qu’il fait qu’il peut y avoir des divergences en termes de valeurs. 

Après, quelque part, je pense que par rapport aux valeurs véhiculées par l’école, on peut s’y trouver à la 

maison. Quand on parlait tout à l’heure de respect et d’écoute de l’autre, ce sont des choses qui sont mises 

en place à la maison. Ce n’est pas parce qu’elle est la seule enfant, que c’est un enfant roi et qu’elle peut 

couper la parole à l’adulte ou des choses comme ça. Et en parallèle, elle a besoin de faire ça parfois parce 

qu’on est peut-être trop pris par nos échanges entre adultes.  

14. Et puis, est-ce qu’il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Je ne suis pas sure, dans le sens où il y a peu d’échanges sur ces valeurs-là au final. Il y a un peu 

d’échanges sur les méthodes ou sur ce qui va être fait. C’était notamment le cas lorsqu’il y avait la soirée 

en début d’année : on a eu quelques éléments sur ce qui allait être fait au long de l’année. Mais après, des 

échanges sur ce thème-là, précisément, non.  
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15. Et si par exemple, C. a des problèmes éducatifs, vers qui vous vous tourneriez ?  

Si on repère des problèmes éducatifs à la maison, on les règle nous, en général, directement. S’il y a des 

difficultés au niveau éducatif à l’école, on reprendra déjà avec C. pour savoir un peu ce qui se passe avec 

elle mais en ayant eu au préalable un échange avec l’enseignant pour savoir vraiment ce qui s’est passé, 

comment l’enseignant a perçu C., est-ce qu’elle a toujours été comme ça ? Est-ce que c’est depuis un 

moment précis ? Enfin, il y aurait un peu une investigation de pourquoi on en est arrivé à là. Tout bête, 

demain on m’appelle parce que C. est impolie en classe, j’essayerai de savoir pourquoi. Comment ça se 

passe aussi avec ses pairs, c’est important. Si elle est dans une phase ou par exemple, elle est rejetée par 

les autres, isolée et tout, bah peut-être que cette souffrance-là va s’exprimer par des formes d’agressivité 

ou autres. Si on pose des mesures, l’idéal serait d’échanger avec l’enseignante si c’est possible et 

d’essayer de faire des petits bilans de manière régulière. Concrètement, dans une semaine, comment les 

choses ont évolué.  

16. Avez-vous une place dans l’école ? 

Alors pas trop. Le fait qu’on travaille tous les deux, moi je suis à 90% et ma femme à temps plein, fait 

que du coup, le seul lien qu’on a c’est avec l’UAPE. En gros, on la dépose le matin à l’UAPE et on la 

récupère là-bas le soir. Ce qui fait que cette place-là, quelque part, elle est assez « éloignée ». Mais au 

même temps, il y a le cahier de liaison qui est là. Mais au même temps, un cahier de liaison juste une fois 

par semaine, c’est peut-être un peu léger pour se sentir intégré. Intégré n’est pas le bon terme, plutôt avoir 

une place dans l’école. On n’a pas forcément un retour de ce qui est fait au quotidien. Le seul retour sur 

son quotidien, c’est par elle-même.  

17. Elle vous parle souvent de ses journées ?  

Alors, elle va parler de jeux qu’elle fait. Nous on l’interroge beaucoup sur l’école. C’est-à-dire que chaque 

soir, au moment du repas, on lui demande ce qu’elle a fait, de raconter ce qu’elle a vu à l’école, surtout 

si le mardi il y a eu une sortie mais il faut un peu lui tirer les vers du nez, ce n’est pas spontané.  

18. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? 

Pour l’instant, c’est un peu difficile parce que ça ne fait pas longtemps, depuis fin aout. Nos manques de 

disponibilité font qu’on est à distance.  La relation est pour l’instant en construction avec l’école, on 

apprend à voir comment l’école fonctionne par le biais de retours qu’on peut avoir à la fois dans le carnet 

et parce que C. nous dit et puis par les quelques échanges qui sont programmés mais sinon il y a une 

relation de confiance, ça c’est clair et net. Si on sentait C. pas bien, on serait beaucoup plus présents pour 

essayer de rencontrer les enseignantes. Là, on sent notre fille plutôt épanouie, donc c’est plutôt bon signe.  

 

• Entretien 9  
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que ça veut dire pour vous “éduquer” ?  

Leur montrer le bon exemple, les bons exemples et l’éducation en général à l’intérieur de la maison et à 

l’extérieur, la politesse et puis voilà. 

2. Dès le plus jeune âge, les enfants sont confrontés aux écrans, vous gérer comment ça à la maison ? 

Alors moi je suis complètement contre, ils n’ont pas le droit. Ils ont le droit des fois si on va au restaurant 

ou si on est dans un endroit où ils s’ennuient pendant très longtemps, les réunions de famille ou comme 
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ça. Je les laisse alors regarder un dessin animé ou si les cousins leur prêtent la tablette, ils ont le droit de 

faire un jeu mais ça ne va pas dépasser une demi-heure, j’aime pas du tout !  

3. Est-ce que du coup vous avez quand même des règles liées à ça ? 

Ils n’ont pas de règles parce que depuis petits ils n’ont jamais eu. C’est plutôt s’ils voient que les autres 

enfants, d’autres jeunes sont sur leur tablette ou natel et du coup ils s’ennuient les deux et ont tendance à 

demander. 

4. Comment sont vos relations (avec votre enfant) face à ces nouvelles technologies ?  

Alors, moi j’utilise mais quand ils ne sont pas avec moi ou par exemple le soir, quand ils vont au lit et 

que je dois faire quelque chose sur l’ordinateur, je le fais à ce moment-là. Mais devant eux, je ne suis pas 

sur le natel ou devant la TV, ça ne me dit rien.  

5. Est-ce qu’il y a des différences sur ce point entre vos enfants ? 

Extrêmement beaucoup de différences parce que le petit il a un caractère complètement à l’opposé de D.. 

D. est très compréhensif, il va se frustrer sur le moment, il peut même réagir assez fort, se vexer très fort 

mais on lui explique et puis ça passe très rapidement. D. non, D. est capable de faire une crise pour une 

petite voiture et ça dure du matin jusqu’au soir au moment d’aller se coucher. Comme il y en a deux, des 

fois il n’y a pas le temps de tout gérer et du coup on va facilement dire au petit de faire ce qu’il veut, on 

aura tendance à plus céder au petit qu’au grand.  

6. Que représente le temps en famille pour vous ? 

Moi j’en passe beaucoup avec eux, mon mari moins. On fait des jeux, des fiches, un bon moment de jeu, 

même à leur apprendre de tout : des chiffres, des lettres, écrire le prénom. 

7. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ?  

Qu’il soit très sincère, très poli et après il choisira son chemin, on ne peut pas tout décider pour eux. Je 

leur montre au maximum le meilleur, après ils verront bien ce qu’ils veulent devenir.  

8. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école en dehors des apprentissages ?  

Je pense qu’ils font déjà une bonne partie à l’école, ils apprennent parfois plus à l’école qu’avec leurs 

propres parents puisqu’au jour d’aujourd’hui les parents n’ont pas forcément beaucoup de temps. Je 

trouve que l’école apprend déjà énormément, de tout, que ce soit par le jeu, les activités que vous faites 

à l’extérieur et l’enseignement en classe.  

9. Quel est le rôle de l’école dans l’éducation ?  

Je pense que le rôle principal vient des parents. Si l’éducation, il n’y en a pas à la maison, ce sera dur de 

la donner à l’école en si peu de temps. Les bonnes manières, la base : dire bonjour, être poli, dire merci, 

respecter les autres.  

10. A votre avis, comment se manifeste l’éducation à l’école ? 

Pour le moment, je n’ai pas encore remarqué vu que ça fait pas longtemps qu’il a commencé. Je remarque 

plus dans le mal, ce qu’il apprend dans la cour de récréation. Le mal on le voit vite, le bien moins mais 

c’est peut-être encore caché mais peut-être de partager. Il avait beaucoup de mal à partager, que ce soient 

les jeux ou même sa maman. Peut-être que ce côté-là, il a un peu changé et il devient un peu plus 

compréhensif. Ou bien de dire bonjour. Avant, il avait très peur de dire bonjour aux gens qu’il ne 

connaissait pas et peut-être qu’avec le fait d’aller à l’UAPE et à l’école, il voit beaucoup de monde et 

c’est vrai qu’il va maintenant facilement dire bonjour quand je lui demande alors qu’avant il se gênait. 
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11. Quel est le rôle des règles de vie de la classe pour vous ?  

Lui apprendre justement le respect, qu’il y a des moments pour tout comme vous dites, un temps pour 

jouer ici, après ils changent d’activité, qu’il respecte déjà ça parce que c’est vrai que la notion du temps 

pour eux c’est encore compliqué.  

12. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ? 

Les obligations, les ordres qu’on leur donne et qu’ils doivent respecter. Déjà là, ça commence à être de 

l’éducation je pense.  

13. Est-ce qu’il y a une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à l’école 

?  

Oui ça de toute façon parce qu’à la maison il y a la confiance avec les parents. Ils ne vont pas réagir de 

la même manière, ça va être pris autrement, un peu plus à la douceur. Ce que les parents disent, ils le 

disent quoi. Tandis que les maitres et les maitresses, ils vont plus avoir peur, ils ne savent pas la réaction 

qu’il peut y avoir plus loin. Ils vont moins tester les limites, ça va être différent.  

14. Est-ce qu’il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Pour le moment, je n’ai pas eu de contact avec l’enseignante mais peut-être plus tard si ça mal.  A l’UAPE, 

on me dit souvent qu’il désobéit mais ici pour l’instant je n’ai pas eu de mauvais retours. Je pense qu’à 

ce moment-là, oui il y aura un contact si quelque chose ne va pas bien.  

15. Si un de vos enfants a problème éducatif, vers qui vous vous tourneriez ?  

Avec les gens qui sont en contact direct avec lui, les maîtresses. Après, c’est moi qui suis tout le temps 

avec eux, ils n’ont pas vraiment de contact avec d’autres personnes.  

16. Quelle place avez-vous dans l’école ? Est-ce que vous pensez en avoir une ? 

Il faut être très attentif à ce qu’il se passe à l’école. Contrôler le carnet journalier, bien suivre tout ce qui 

se passe et tous les jours.  

17. Quelle est votre relation avec l’école ?  

Pour le moment, je n’ai vraiment eu aucun contact, j’avais juste écrit une fois un message pour dire que 

j’étais en retard mais sinon je n’ai jamais eu d’autres contacts. Mais je sens qu’elles sont disponibles 

quand on les croise. 

18. Est-ce que vous vous sentez partenaire de l’école ?  

Oui, en essayant de faire ce qu’on entend pendant les réunions. De faire des règles aussi à la maison pour 

pas qu’il y ait trop de différences entre ce qui se passe à la maison et ici, donc oui.  

19. Comment est-ce que vous collaborer avec l’école autour de cette éducation ?  

Pour l’instant j’ai très peu d’expériences, il n’y a aucun contact avec la maitresse pour le moment. C’est 

vraiment par le carnet journalier, voir les activités, ce qu’ils ont fait durant la semaine. J’utiliserai plutôt 

le carnet à moins que ce soit vraiment très urgent.  

 

• Entretien 10 
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que ça veut dire pour vous “éduquer” ?  

C’est la pire tâche qu’on nous a donnée, on ne vous le dit pas avant d’avoir des enfants ! Éduquer c’est 

essayer de leur faire comprendre que… C’est compliqué. Nous on essaye de faire du mieux qu’on peut 

mais c’est hyper compliqué. C’est compliqué parce qu’on est confronté au monde. Si on était que notre 
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petite famille, ce serait simple mais c’est compliqué. C’est compliqué d’expliquer les différences, que 

chacun a le droit de s’exprimer même si on n’est pas d’accord. Éduquer veut dire leur apprendre tout ça 

finalement. Enfin, ça, c’est ce qu’on essaye nous de faire. Éduquer c’est essayer d’apprendre le respect, 

enfin c’est tellement « cucul la praline ». Mais c’est se respecter soi-même, respecter les autres et je pense 

que c’est ça l’éducation, pour nous en tout cas, c’est ce qu’on essaye de faire au mieux mais c’est difficile.  

2. Dès le plus jeune âge, on est confronté aux écrans, comment gérez-vous cela à la maison ?  

C’est pas rigolo chez nous ! En fait, ils ont le droit de regarder la TV, ça bien sûre parce que c’est quand 

même compliqué de tout interdire… Alors, ils sont trois, L., la plus vieille n’a pas eu de chance et R. a 

beaucoup plus de chance parce que L. a regardé très peu la télé, on a réussi à tenir très longtemps. Je 

pense que la première fois qu’elle a regardé un bout de dessin animé, c’était déjà tard, elle devait avoir 

trois ans et demi. R. évidemment pas, c’était bien avant. Alors, il y a la télé chez nous, il y a des écrans 

quand on prend l’avion, la tablette mais c’est des tablettes de bébés. Ils jouent de temps en temps à la 

tablette mais en fait j’ai remarqué que ça ne les intéressait pas trop. Je ne sais pas si c’est parce que c’est 

un garçon, mais R. est demandeur de jeux vidéo. On a acheté une Wii, qu’on allume une fois tous les 8 

mois et puis les filles ne demandent jamais. Par contre quand je l’allume, elles sont contentes de jouer 

alors que R. demande. Alors je pense qu’il y a quand même une différence entre les filles et les garçons. 

Et puis sinon les téléphones, évidemment qu’ils en ont pas. A Noël ils vont recevoir la tablette, la 

Samsung, ils sont trois donc on est obligé d’en donner une à chacun. Donc là, on est en train de les 

configurer et c’est là qu’on s’aperçoit que le mode parental n’est pas forcément évident, c’est pas non 

plus pratique pour les parents mais on va les lancer un peu, faire les premiers pas dans le monde virtuel. 

On a donc déjà expliqué un peu ce qui se passait dans… J’ai des enfants très naïfs en fait, donc on dit 

qu’il peut se passer des choses moches et en fait ils n’arrivent pas à comprendre qu’il peut y avoir quelque 

chose de moche dans une tablette ou dans un téléphone. Mais c’est dur de leur expliquer ça. Mais bon, 

nous on est vraiment dans les premiers pas, c’est gentillet chez nous. Dans la classe de L., je vois qu’ils 

regardent des films qu’il serait impensable de regarder chez nous. Nous on est encore aux petits dessins 

animés tout mignons, tout gentils. Mais c’est vrai que la télé est allumée, ils la regardent tous les jours on 

va dire mais après c’est environ tous les jours 10 minutes.  

3. Et il y a des moments fixes où ils regardent ?  

Le matin. Soit un moment le matin soit un moment le soir. La journée jamais. Et puis il y a des matins où 

il n’y a pas et des soirs où il y a pas et peut-être que le week-end on regardera, quand il y a la tempête 

dehors par exemple. Donc là, ils ont le droit de regarder un film. Mais les films sont durs à choisir, des 

fois on pense que ça leur correspond et finalement pas. Parfois, rien que la musique ne va pas. S., la 

première fois qu’elle a voulu aller au cinéma, elle a voulu sortir. Au moment des pubs elle a voulu sortir 

parce qu’elle avait peur juste parce que c’était trop fort !  

4. Est-ce que vous avez mis en place des règles avec eux ?  

Non, ils savent très bien. Par contre pour les tablettes on a expliqué que s’ils étaient sages, le Père Noël 

allait peut-être amener ça. Mais que chez nous, il n’y a ni des téléphones, ni des tablettes dans les 

chambres, on les laisse en bas : à 20h c’est posé et on les récupère le lendemain. Donc on a déjà expliqué 

que si toutefois le Père Noël devait apporter ça, les tablettes ne seront pas dans la chambre en libre-accès. 
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C’est posé là, et c’est papa ou maman qui décide quand est-ce qu’on pourra jouer un moment ou pas et 

puis le soir c’est interdit.  

5. Comment sont vos relations vos enfant face à ces nouvelles technologies ?  

On leur explique. On n’a pas ce côté accro. Bon, mon mari il est souvent accroché à son téléphone mais 

c’est professionnel, c’est plus facile à expliquer. Mais moi, je ne suis pas tellement sur mon téléphone, 

on n’est pas trop accro aux jeux vidéo donc finalement l’écran, pour nous, les écrans sont assez faciles à 

expliquer vu qu’ils voient bien. On n’a pas besoin de leur expliquer qu’on doit limiter parce que c’est pas 

bien, ça ils le voient bien. C’est aussi peut-être pour ça qu’ils ne réclament pas. Ils ont plus tendance à 

réclamer un weekend où il fait moche. 

6. Que représente le temps en famille pour vous ?  

Ça représente beaucoup parce que je trouve qu’on travaille beaucoup trop. Si on ne prend pas le peu de 

temps qu’il nous reste avec eux, je vois pas très bien ce qu’on peut leur apporter. Bon, moi je travaille à 

50%, mon mari travaille beaucoup mais le weekend on essaye de faire des choses en famille. Dans le sens 

on va pas commencer à être chacun sur son téléphone. On essaye alors de faire des choses même si parfois 

on n’a pas très envie mais voilà il faut faire des trucs vu qu’ils sont demandeurs ! Nous on fait beaucoup 

d’activités, beaucoup de sport finalement. On demande parfois aux enfants ce qu’ils veulent faire, les 

enfants participent beaucoup à ce qu’on fait. On leur demande s’ils veulent, par exemple, aller faire de la 

trottinette ou aller au musée olympique. On regarde avec eux, on regarde en fonction… Des fois il y a 

des choses qu’ils font à l’école qu’ils veulent refaire. Par exemple, S. nous avait amené à la Tour de 

Gourze, on a dû refaire la course d’école de l’année passée. Donc voilà, c’était une balade en famille. En 

tout cas le weekend étant donné que la semaine c’est compliqué, on essaye d’être ensemble, quoi qu’on 

fasse et je pense que c’est une notion très importante. 

7. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ?  

Simplement une bonne personne !  

8. C’est quoi une bonne personne pour vous ? 

Qu’il soit fier de lui, qu’il se respecte, qu’il fasse les bons choix même s’ils ne sont pas toujours bons au 

premier abord. Qu’il ait le courage de ces opinions, simplement ça, après… C’est difficile de dire « je ne 

veux pas que tu sois ni comme ton frère, ni comme ta sœur, ni comme ton cousin ou cousine ». Vraiment, 

qu’il soit lui-même mais qu’il puisse se regarder dans la glace. Je pense que c’est ce que je commence à 

expliquer à L. de se dire que ça c’est moi et je vais suivre ma ligne et personne ne pourra me dérouter. 

Après, ils feront forcément des mauvais choix !  

9. A votre avis, qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école en dehors des apprentissages ?  

Je pense qu’on a perdu une partie qu’on n’aurait pas dû, c’est la religion. On a fait tout un foin autour de 

cette histoire biblique qui finalement, moi je trouvais que c’était intéressant. Vu comment le monde 

tourne, on devrait expliquer tout ça, toutes ces différences et rien de plus quoi. C’est une couleur de peau 

qui est peut-être différente, un dieu qui est différent et ça je trouve dommage qu’on l’ait enlevé. Peut-être 

qu’on aurait dû diversifier au lieu de supprimer en fait parce que là c’est très basique. Je vois ce que fait 

L.… Mais c’est intéressant, je trouve que c’est bien qu’on ait quand même une mini base mais c’est 

vraiment riquiqui. Mais peut-être qu’on aurait dû, au lieu de se dire « oh mon Dieu on enlève ! », on aurait 

peut-être dû se dire « allons y plus profondément, expliquons réellement ce que c’est les religions ». 
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10. Pas en enfantine, mais dès la 3H, il y a un livre qui traite de ça mais c’est vrai que c’est très basique. 

Oui c’est ce que L. a fait. C’est mieux que rien mais je pense que ça, l’école pourrait expliquer de 

manière…  Bon nous, on explique très souvent ça quand même mais j’entends des fois des choses au 

travail, mon Dieu, moi ça me fait bouuh, pourvu que mes enfants n’étendent jamais ça ! J’aimerais que 

mes enfants ne soient jamais comme ça. Je ne veux pas qu’on juge les gens par rapport à leur couleur, 

leur nom, leur religion mais peut-être que l’école aurait dû reprendre et en tout cas pas enlever. Et puis 

sinon, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas les langues depuis tout petit. Pourquoi en 1P, dans un 

pays comme la Suisse, pourquoi on ne met pas l’allemand ? Et après en tant qu’adulte, on cherche du 

travail et on nous dit « Ha mais vous ne parlez pas allemand ? ». Et ça, c’est vraiment quelque chose que 

je ne comprends pas. C’est une des raisons pour lesquelles ils étaient au départ en école privée. Ils 

commençaient directement avec du français et allemand, c’était bilingue, c’était fantastique, les enfants 

se battaient pour aller à l’atelier d’allemand. L’enseignante avait d’ailleurs dû réorganiser l’atelier 

d’Allemand parce que les enfants se battaient pour faire cet atelier.  

11. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? 

Je pense que l’école sert à instruire, pas trop à éduquer finalement. Enfin, oui dans l’éducation, dans la 

vie sociale vu que c’est là qu’ils sont confrontés aux copains, dans un cadre social. Mais l’éducation en 

soi, devrait venir de nous, parents. Ça devrait plus venir des parents et non pas de l’école. On devrait 

passer plus de temps à apprendre à l’école. Les règles de base de vie devraient être données par les parents, 

je trouve. Que l’école complète l’éducation c’est une chose, mais pas qu’elle fasse l’éducation.  

12. Comment se manifeste l’éducation à l’école ? 

Dans les prémices de la vie sociale je pense. Maintenant je ne sais pas, j’en ai aucune idée. Je pourrai pas 

vous dire vu qu’on est complètement à l’extérieur et qu’on ne sait pas trop ce qui se passe… Je ne sais 

pas. 

13. Par rapport aux règles de vie en classe, quel est le rôle de ces règles ? 

On apprend le début de la socialisation. On ne parle pas tous en même temps, on demande les choses. Je 

pense que c’est le début de la vie du travail quoi. Clairement, si on transpose ça à plus tard, il y a des 

règles, on ne peut pas faire toujours comme on veut. C’est le début de leur montrer qu’il y a certaines 

règles. On est obligé d’avoir un cadre.  

14. Est-ce que vous pensez quand même que l’enseignante a un rôle à jouer dans l’éducation de vos 

enfants ? 

Bien sûre parce que c’est un exemple, surtout quand ils sont petits. C’est un exemple dans ce qu’elle est, 

ce qu’elle représente, dans sa manière de s’exprimer. Évidemment, comme les parents qui sont des 

exemples. Si on ne fait pas attention à notre vocabulaire qu’ils vont nous recopier, rien que ça !  Donc 

oui bien sûr !  

15. Est-ce qu’il y a une différence entre ce qui est transmis à l’école et à la maison ? 

Je ne pense pas parce que finalement, nous sommes toutes des bonnes personnes, enfin j’ose à espérer 

qu’on est tous bons au fond de soi. A mon avis, il n’y a pas de différence. Il y a peut-être des manières 

de l’exprimer qui sont différentes. On a des feelings différents, avec certains ça colle mieux, il y a des 

messages qui passent mieux. Mais je pense qu’on va tous dans la même direction. Le but c’est que ces 
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petits grandissent correctement finalement, qu’ils apprennent et qu’ils s’épanouissent. C’est notre avenir, 

qu’on en fasse tous des bonnes personnes.  

16. Est-ce qu’il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Bah oui. Et je pense que c’est la clé de tout. En fait, je vois la différence. Je compare souvent avec l’école 

privée mais je pense que c’est la clé de tout. C’est la collaboration du parent et de l’enseignant. J’entends 

trop souvent « ils doivent faire ça, ils ont trop de devoirs, ils ont ci, ils ont ça ». Si les parents disent ça, 

comment l’enfant arrivera à suivre ? Parce qu’indirectement il va sentir que le parent n’est pas d’accord. 

Si l’enseignante va dans un sens et que nous allons dans le même sens, l’enfant va suivre et on va réussir 

à l’aider. Pour moi, cette collaboration est primordiale. Au début de l’année scolaire j’étais très inquiète 

que les filles passent de l’école privée à ici parce que j’aime bien avoir le contrôle, peut-être un peu trop. 

J’avais alors demandé un entretien autant pour S. que pour L. et tout de suite les maîtresses m’ont pris et 

m’ont expliqué clairement que ça se passait bien. D’ailleurs si je recommande les mêmes maîtresses pour 

les suivants c’est que ça se passe bien.  

17. Si vous avez un problème éducatif avec l’un de vos enfants, vers qui vous vous tourneriez ?  

Alors on s’est tourné vers plein de monde. C’est très concret en fait votre question. On a vu qu’il y avait 

un problème, la maîtresse m’a beaucoup aidée. Je me suis tournée vers plein de trucs, vous voyez en tant 

que maman, je crois qu’on ferait n’importe quoi. J’ai tout essayé : les huiles essentielles, les fleurs de 

Bach. Tout jusqu’à ce qu’on soit arrivé chez une psychothérapeute. En tout cas moi, j’y suis allée 

progressivement. On regarde déjà avec la maîtresse ce qui se passe, avec l’entourage et gentiment on 

arrive vers des professionnels peut-être plus adaptés. C’est vrai qu’en tant que parent on ne sait plus quoi 

faire, on ne sait pas ce qui se passe dans cette petite tête ce qui fait que ce n’est pas toujours facile. 

Finalement on est allé jusqu’à un psychologue, donc je pense que tout est possible.  

18. Quelle est votre place dans l’école ?  

Je ne suis pas trop sûre d’avoir une place, je ne pense pas que c’est ma place. Je ne pense pas que le parent 

ait une place, il est plutôt à côté, il donne la main. Je viens volontiers aux activités quand les parents sont 

invités parce que je trouve très intéressant de voir comment est l’enfant dans sa classe mais je ne pense 

pas que le parent a une place. Alors, ça reste nos enfants, donc bien sûr qu’on a notre mot à dire mais on 

doit aussi faire confiance.  

19. Qu’est-ce que vous pouvez dire de votre relation avec l’école en tant que parent ? 

J’ai eu les contacts au départ avec l’enseignante et j’ai été rassurée. Je pense que si chaque parent 

interpelle chaque enseignant pour chaque petit problème, on ne va pas s’en sortir donc je laisse la place 

aux autres et que s’il y a un gros truc, on me le dira ! Je préfère interpeller quand il y a vraiment un besoin, 

comme pour S. On avait vraiment envie de comprendre ce qui se passait pour S..  

20. Est-ce que vous vous sentez partenaire de l’école ?  

Non, pas spécialement. Quand on a changé d’établissement on s’inquiétait beaucoup, surtout nous en tant 

que parent. Côté direction des écoles c’était un peu voilà... « ces petits bourgeois qui viennent nous 

embêter avec leur école ». J’ai appelé plusieurs fois et je sentais bien que je l’ennuyais alors que 

finalement j’avais juste besoin de comprendre comment ça se passait. Il n’a rien fait pour nous inclure. 

Mais ça n’a rien à voir avec les enseignants actuels de mes enfants.  

21. Comment est-ce que vous collaborer avec l’école autour de l’éducation ? 
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Sans la contredire. En tout cas c’est comme ça qu’on essaye de faire. C’est-à-dire que si une décision est 

prise à l’école, elle est prise à l’école. C’est comme le papa et la maman finalement, si maman dit quelque 

chose, le but c’est pas que le papa arrive derrière en contredisant. Donc l’école c’est un peu pareil. Même 

si on n’est pas forcément d’accord, on va peut-être expliquer les différences mais on ne va pas contredire. 

On essaye de garder la ligne même s’il y a des choses qui ne sont pas dans notre façon à nous de faire. 

Mais forcément, ça ne pourra jamais être parfait. Ce n’est pas nous qui allons venir vers vous en 

demandant pourquoi vous l’avez puni à moins que ça paraisse aberrant.  

 

• Entretien 11 
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que ça veut dire pour vous “éduquer” ? 

C’est tout apprendre. Déjà le comportement de la société, respecter les règles de la société et aussi au 

niveau scolaire.  

2. Dès le plus jeune âge, on est confronté aux tablettes, ordinateurs, comment gérez-vous cela à la 

maison ?  

Si on les laisse toucher à ça, ils oublient tout ce qu’il y a autour d’eux. Je pense que la technologie c’est 

quelque chose de très positif, ça aide beaucoup. Par exemple, pour les enfants, c’est plus motivant si on 

les fait travailler sur une tablette que sur une table. Mais c’est comme tout dans la vie, on ne peut pas 

exagérer. Il faut savoir utiliser ça dans les limites. 

3. Est-ce que vous avez des règles à la maison liées à ça ?  

Oui, je laisse des fois mais un petit moment, pas tout le temps. C’est pour ça que pour le plus petit, il y a un 

code sur la tablette sinon s’il arrive il prendrait toujours la tablette. Pour la grande, c’est un petit peu 

pareil. Mais après, bien sûr on ne peut pas toujours contrôler à 100%, même avec le contrôle parental des 

fois ça ne marche pas.  

4. Est-ce que vous avez certains moments de la journée ou ils peuvent jouer où ne pas jouer ?  

C’est plutôt quand ils ont fini les tâches à la maison. Mais après il y a toujours des excuses, pas assez de 

temps, recevoir un message important, voilà, c’est un petit peu compliqué de dire qu’on contrôle à 100%. 

Mais on essaye.  

5. Comment sont vos relations avec vos enfants par rapport à ces nouvelles technologies ?  

Je pense que ça ne pose plus de problème. Au début oui, mais maintenant ça va mieux même s’ils essayent 

toujours un peu surtout le petit qui comprend déjà qu’il n’a pas le droit de rester tout le temps sur la 

tablette. Mais ça se passe bien. 

6. Que représente le temps en famille pour vous ? 

C’est la chose la plus importante parce que voilà. Des fois ça arrive que les gens soient tous ensemble mais 

tous sur leur téléphone, à cause de ces nouvelles technologies. C’est pour ça que c’est important de dire 

que quand on est à table, on est ensemble et pas avec l’ordinateur, la tablette ou le natel pour profiter de 

parler. En étant sur les écrans, on n’a plus envie de dire, de discuter c’est plus important de jouer, de 

répondre aux messages.  

7. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ?  

Tous les parents souhaitent le mieux pour les enfants. Mais je pense que des fois, ce que le parent pense être 

le mieux, ce n’est pas toujours le mieux pour l’enfant parce que chacun a son caractère et nous on ne peut 
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pas se mettre à leur place. On peut leur donner des conseils, les orienter mais après, chacun doit choisir 

son métier, ses choix. Certains parents veulent tout choisir. Ce que je souhaite, c’est qu’il soit heureux 

indépendamment du métier, du chemin choisi. Qu’il soit heureux dans tout ce qu’il fait. Ils arrivent à être 

bien avec eux-mêmes.  

8. A votre avis, qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école, en dehors des apprentissages ? 

Le comportement, le social, se mettre à la place des autres, ne pas taper. Surtout à l’adolescence, il y a 

beaucoup de harcèlement scolaire et ça ce n’est pas bien. Certains ont besoin de faire ça pour se sentir 

important je pense. L’école devrait aussi nous soutenir, je ne sais pas.  

9. Quel est le rôle de l’école dans l’éducation ?  

Je pense que l’école ne peut pas faire de miracles. Il y a des parents qui sont plus au courant de ce qui se 

passe à l’école, ils arrivent à voir si leur enfant a besoin d’aide ou pas mais d’autres font moins attention… 

Peut-être qu’ils sont très occupés, qu’ils n’ont pas le temps de remarquer certaines choses et s’ils sont pas 

avertis, ils vont laisser tomber et plus tard ce sera plus compliqué. Je pense que c’est bien d’avertir les 

parents si quelque chose n’est pas normal, de les mettre au courant. Mais après ça dépend de parents, 

certains seront d’accord d’avoir de l’aide et d’autres diront non.  

10. A votre, avis, à quoi servent les règles de vie en classe ? 

Pour que tout le monde puisse avoir un comportement, que les choses soient pareilles pour tout le monde. 

C’est comme dans la société, nous avons des règles : il faut apprendre ce qu’il faut faire, ce qui est interdit, 

quand quelqu’un parle il faut le respecter. C’est déjà la base, ils se préparent pour après.  

11. Comment l’enseignant éduque ses élèves ? 

Chacun a sa méthode. Mais je pense au final, ils ont tous envie de faire la même chose. Que les enfants 

arrivent en fin d’année avec les objectifs qu’elles avaient prévus. Mais après, chacun est un peu différent.  

12. Est-ce qu’il y a une différence entre ce qui est transmis à la maison et à l’école ? 

Bien sûre que ce n’est pas la même chose. A la maison, ils sont plus à l’aise parce que c’est les parents. Des 

fois les enfants ont plus tendance a respecter à l’école qu’à la maison. A l’école c’est plus sérieux parce 

qu’il faut apprendre, avoir un bon comportement.  Respecter les autres, c’est dans les deux, écouter les 

adultes. Même si les parents travaillent un petit peu avec l’enfant à la maison, ce n’est pas exactement 

pareil. A l’école, ils ont plus peur de faire de bêtises.  

13. Est-ce que pour vous il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Oui, ils nous mettent au courant des choses. Des fois, on peut remarquer quelque chose que l’enseignante n’a 

pas vu et le contraire aussi.  

14. Si votre enfant a un problème éducatif, vers qui est-ce que vous vous tourneriez ? 

La pédiatre pour voir ce qui se passe, si c’est un problème lié à lui ou poue des conseils un petit peu. Après, 

aussi voir avec qui il passe le plus de temps, avec l’école. C’est aussi important de voir si ce comportement 

arrive aussi à l'école ou pas. 

15. Quelle place avez-vous dans l’école ? 

Oui, comme parent, comme tous les parents. Les parents sont aussi importants, parce que voilà. Si quelque 

chose se passe avec l’enfant, ce serait avec qui que la maîtresse discuterait ?  

16. Que pouvez-vous me dire de la relation que vous avez avec l’école ? 
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C’est plus pour des raisons personnelles. Si j’ai un problème, les enseignantes sont toujours ouvertes pour 

moi, je n’ai pas de soucis avec ça. 

17. Est-ce que vous vous sentez partenaire de l’école ?  

Oui je pense. Forcément, je suis presque obligée pour aider mon enfant. Ce n’est pas la même chose si je me 

mets dans un coin. Peut-être qu’il y a quelques années, avec ma fille, je n’avais pas besoin de ça. Mais 

maintenant oui, j’ai besoin de me mettre au milieu. Je pense qu’on doit tous s’aider. 

18. Vous collaborez avec l’école autour de l’éducation ? 

Oui, dans ma possibilité, quand je peux mais des fois c’est limité.  

 

• Entretien 12 
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que ça veut dire pour vous “éduquer” ? 

Je n’aime pas trop le terme « éduquer ». Moi j’utilise plutôt le terme élever parce qu’un enfant ça ne 

s’éduque pas, c’est pas un chien, ça s’élève pour moi. S’élever, pour moi ça veut dire surtout leur donner 

toutes les bases pour devenir indépendant un jour. Donc élever les enfants ça veut dire leur donner tout 

ce qu’il leur faut : l’amour, la confiance, la sécurité, la nourriture, pour que ça devienne à leur tour, des 

êtres indépendants et si possible, bien équilibrés.  

2. On vit dans une société où il y a de plus en plus d’écrans, comment est-ce que vous gérer ça chez 

vous ?  

Les écrans, moi je suis pour parce que ce sont les technologies. Les enfants maintenant y sont confrontés 

et de toute façon en grandissant ce sera de plus en plus informatisés. Donc mes enfants ont un iPad qu’ils 

utilisent vraiment limité dans le temps. Donc pour moi, écrans, que ce soit télévision ou iPad, c’est une 

heure par jour grand maximum. Et puis, il y a des jours où ils n’utilisent pas du tout d’écrans et des jours 

où ils sont un peu plus écrans et je suis alors plus tolérante. Pour moi c’est utile : pour les jeux, ça 

développe aussi certaines capacités, pour la recherche parce qu’ils apprennent à chercher sur YouTube 

ou ils cherchent des comptines, des épisodes, donc je pense que ça développe aussi une certaine 

autonomie. Mais il faut cadrer, bien regarder ce qu’ils font et surtout pas que ça entrave trop sur le temps 

de jeu et de mouvements. Pour moi, c’est une heure, une heure et demie au grand maximum alors de 

temps en temps le week-end ça peut dépasser si on regarde un film tous ensemble. Ils ne sont jamais sur 

les écrans le soir, pour moi c’est plutôt quand ils rentrent de l’école parce qu’ils ont besoin d’un temps à 

eux. Donc quand ils rentrent de l’école, ils mangent le goûter et après je les laisse tranquille une demi-

heure, trois quarts d’heures et à partir de 17h on fait d’autres activités, il n’y a plus d’écrans.  

3. Du coup, vous avez mis en place ces règles avec eux ? 

Alors, ce n’est pas à la minute prêt, c’est plutôt moi au bout d’un moment je leur dis « maintenant ça 

suffit, tu dois éteindre ». Et s’ils n’éteignent pas et qu’ils disent non, je leur dis que demain il n’y aura 

pas d’écrans. Mais en général, il suffit de dire ça une fois et ils arrêtent. Je dirai que j’ai de la chance avec 

mes enfants, ils obéissent facilement, ils savent pourquoi je leur demande d’arrêter, ils savent que ce n’est 

pas bon pour leurs yeux et leur cerveau.  

4. Comment sont vos relations avec vos enfants autour de ces technologies ?  

Pour moi c’est harmonieux. C’est-à-dire qu’on cherche aussi ensemble certaines choses. L. qui est petit, 

il est intéressé par les PlayMobil, alors il a découvert tout seul sur YouTube pas mal de choses sur ça et 
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je l’ai accompagné. On découvre aussi des jeux. Ils aiment aussi un autre truc étonnant, c’est de regarder 

d’autres enfants jouer, c’est très à la mode. Au début, je trouvai ça complètement débile et en fait, c’est 

assez intéressant parce qu’il découvre des jeux, il regarde les enfants jouer et ça lui donne envie de jouer. 

Par exemple, on a découvert le jeu du Labyrith, on l’a acheté et il a plus eu envie d’y jouer. Donc 

finalement, l’écran, parfois favorise la vie réelle. L. joue beaucoup à Angry Birds sur l’écran et maintenant 

il ne joue qu’en vrai avec moi. Donc en fait j’ai remarqué qu’il y a toujours un passage de l’écran à la vie 

réelle et c’est particulièrement vrai pour L. : tout ce qu’il joue à l’écran, il a envie de le transporter dans 

la vie réelle et il joue avec ça. Il voit les Playmobil pirates qui jouent et après il reproduit et joue aussi. 

Donc parfois c’est un facilitateur pour inventer les nouveaux jeux.  

5. Est-ce que vous remarquez des différences entre vos deux enfants ? 

J’ai remarqué qu’il y a des âges où ils sont plus écrans. J’ai vu que tout petit, ils deviennent très accros et 

très vite. C’est-à-dire que l’âge de 2 à 3 ans, je trouve qu’ils sont accros, c’est impossible de leur laisser 

l’écran sinon ils seraient 24/24h dessus. J’ai remarqué ça sur mes deux enfants. Puis, en grandissant j’ai 

l’impression qu’ils se détachent plus de l’écran parce qu’ils ont aussi plus de besoin de jouer avec leurs 

jouets. Et il y a des périodes un peu plus écrans, un peu moins écrans mais c’est vrai que c’est vraiment 

par période. Ce n’est pas forcément moi parce que je fais la loi pas la loi qu’ils vont regarder plus souvent. 

C’est en fonction de leur intérêt, tout d’un coup ils découvrent un jeu qui leur plaît, et ils veulent toujours 

y jouer, pas à l’ordinateur donc. R. qui est plus âgée, elle a découvert maintenant les messages. Alors elle 

envoie de messages à sa grand-mère, à son papa et du coup ça favorise l’orthographe ! Elle écrit des sms 

depuis l’iPad et elle me demande comment on écrit tel ou tel mot. Donc je trouve que c’est plutôt positif.  

6. Que représente le temps en famille pour vous ?  

Le temps en famille c’est le temps de qualité essentielle dans une journée. C’est le temps qu’on passe 

vraiment ensemble, soit à discuter, soit à jouer. S’il y a des jours où il n’y a pas ce temps de qualité c’est 

compliqué : le coucher est compliqué, la nuit est souvent plus agitée. Si L. n’a pas ce moment de qualité, 

ça interfère aussi son comportement : il sera plus grincheux, plus de mauvaise humeur, plus agressif. Au 

même titre que l’écran, s’il en regarde trop longtemps, on le voit sur le comportement. Moi je le vois bien 

sûr le comportement de mes enfants. Il faut préserver ce temps de qualité tous les jours et si on n’a pas le 

temps dans la journée, je le prolonge le soir et ma foi tant pis s’ils dorment un quart d’heure plus tard.  

7. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? 

J’aimerais qu’il devienne un adulte heureux et pour être heureux, je pense qu’il y a quelques ingrédients 

de base. Pour moi, l’ingrédient le plus important c’est surtout le respect. Qu’il se respecte lui-même et 

qu’il respecte les autres. Et s’il y a cet ingrédient de base, le reste va évoluer. Moi je n’aimerai pas qu’il 

soit médecin, avocat, en fait je m’en fiche ! J’aimerais juste qu’il soit en accord avec lui-même, qu’il 

réussisse dans sa personne, à s’épanouir en tant qu’être humain dans le respect des autres. Et je pense que 

si on respecte les autres, on se respecte aussi soi-même et puis on est heureux. Ça c’est ma vision.  

8. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école en dehors des apprentissages ? 

A l’école, je pense que vous développez beaucoup le lien aux autres, le respect, la tolérance, montrer 

qu’on est différent. Pour moi, c’est une école de la vie. Ils vont faire l’apprentissage de se confronter aux 

autres. Parfois c’est positif et parfois moins. C’est l’apprentissage de la vie en société, de voir que les 

autres sont différents, de voir qu’on est fort et qu’on est nul dans certains domaines parce qu’on a tous 
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nos points forts, nos points faibles et à l’école on est vraiment confronté à cette différence. Et développer 

aussi un peu la solidarité entre les enfants c’est important : quand il y a un qui est triste ou qui est 

malheureux, dire qu’il faut aller vers lui, aller faire un câlin. Finalement, dans le monde adulte c’est pareil. 

Mais le respect est de voir qu’il y a des gens différents c’est très important pour moi.  

9. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? 

D’après ce que j’entends, je vois que ça devient de plus en plus compliqué parce qu’il y a déjà l’éducation 

à la maison. Parce qu’il y a des enfants qui malheureusement, n’ont pas les règles de base à la maison, 

donc je pense que pour l’école ce n’est pas toujours facile d’être confronté à des éducations très différentes 

entre les enfants.  Mais pour moi, l’éducation à l’école, c’est un petit peu « essayer de respecter ». 

Respecter les uns, les autres, l’entraide. Il y a quand même un rôle d’apprentissage des règles de vie. 

Évidemment on les fait aussi à la maison, mais faut se dire que ce n’est pas les mêmes enfants à la maison 

ou à l’école. Faut pas jeter la pierre aux profs en disant qu’ils n’élèvent pas bien les enfants, ni aux parents 

d’ailleurs. Mais je trouve quand même que l’école doit être assez cadrante. Quand L. me dit que tel prof 

est plus sévère qu’un autre, je lui dis que c’est très bien, qu’il apprend différentes personnalités et je 

trouve qu’il ne faut pas non plus être trop laxistes.  Pour moi, le prof doit quand même être une figure 

d’autorité même si à l’heure actuelle on ne veut pas ça. Des fois, je trouve que les profs ne sont pas assez 

fermes. Mais c’est vrai que ce n’est pas facile parce qu’après il y a les parents qui se plaignent. Je pense 

qu’en même temps il faut faire preuve de fermeté et en même temps si on en fait trop, ils viennent se 

plaindre. Avant, l’adulte cautionnait l’autorité de l’enseignant et maintenant, souvent, on se met plus du 

côté de l’enfant. Donc le rôle de l’éducation, je pense qu’il ne faut pas lâcher le morceau il y aura toujours 

des parents pour se plaindre mais je pense que la majorité sont cohérants. 

10. Pour vous, quel est le rôle des règles de vie en classe ? 

Je pense que c’est d’accorder de l’espace à chacun, pas que tout le monde parle au même temps, pas que 

l’attention soit portée que sur un élève. Les règles de vie c’est pour le respect du bon déroulement de la 

classe et du temps de chacun.  

11. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ? 

Pour moi, l’enseignante a un rôle clé, elle leur apprend la base de tout : l’écriture, la lecture. Mise à part 

les règles sociales, c’est un énorme travail, c’est génial. D’être capable de faire ça, pour moi c’est un très 

beau métier. Et en plus, je pense qu’ils s’en souviennent toute leur vie de leurs maîtresses. On se souvient 

si elle était gentille ou pas, elles nous marquent à vie.  

12. Est-ce que pour vous il y a une différence entre ce qui est transmis à l’école et entre ce qui est 

transmis à la maison ? 

Oui, bah oui ! Pas dans les règles sociales mais oui parce qu’à l’école vous faîtes tout ce qui est scolaire. 

Moi à la maison, je le travaille par vraiment s’il n’y a pas de difficulté. S’il y a une difficulté dans 

l’écriture, je vais essayer quand même de faire un petit peu, mais l’enfant veut moins faire avec les 

parents. R. n’a jamais voulu lire avec moi et c’est un jour que j’ai vu qu’elle savait lire. Souvent, les 

enfants ne veulent pas faire ce qu’ils ont déjà fait à l’école, à la maison. C’est difficile d’apporter un 

complément du coup, mes enfants n’ont pas envie de faire l’école à la maison. Mon rôle alors, par rapport 

à l’école, c’est de soutenir. J’essaye aussi de responsabiliser mes enfants en leur disant que l’école c’est 

pour eux, que moi j’y suis déjà allée. Ma mère faisait ça pour moi et ça marchait très bien : c’est-à-dire 



 XXXII 

que l’école c’est pour toi, c’est ta vie parce que moi j’ai déjà fini l’école. Je veux bien t’aider, je suis à ta 

disposition mais ce n’est pas moi qui vais faire le travail à ta place et je vais pas te répéter 400 fois d’aller 

faire ton vocabulaire et si tu ne le fais pas, t’assumes ! Bon, alors après ça ne marche pas avec tout le 

monde. Les filles en général, sont un peu plus consciencieuses, elles aiment faire bien les choses.  

13. Est-ce qu’il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Pas tellement, en termes d’éducation pas encore. Mais si une fois j’avais une question spécifique, je lui 

demanderai comment ça se passe à l’école. Pour moi, si quelque chose se passe mal, je pense que c’est 

important de le dire pour remettre les choses à l’heure. Je pense que quand on a un doute, il vaut mieux 

vite le partager, poser la question à l’enseignante et avoir une réponse. Donc moi je vais vers l’enseignante 

si j’ai quelque chose à dire, si j’en ai besoin ou si j’ai quelque chose à éclaircir. Sinon, je pense que les 

enseignants ont assez de travail. Et donc j’attends aussi de l’enseignante qu’elle me sollicite si elle 

remarque quelque chose.  

14. Si vous avez un problème éducatif avec un de vos enfants, vers qui vous vous tourneriez ? 

En premier lieu, moi je suis divorcée, donc vers leur père. Il faut quand même qu’on en discute pour 

savoir si c’est un comportement qu’ils ont aussi chez leur père ou pas. Si c’est général, je me dirige vers 

ma mère parce qu’elle est éducatrice, elle sait s’occuper des enfants sans jamais crier, avec une autorité 

naturelle et je trouve qu’elle a souvent de bons conseils. Je discute aussi avec d’autres mamans qui ont 

des enfants du même âge. Donc d’abord la famille et après aussi dans le cercle des autres mamans et 

papas ou alors je regarde sur internet ! Je trouve qu’internet, il y a tout bien sûr, mais parfois j’ai eu des 

bons conseils par internet. Je lis donc plusieurs articles et je me fais ma propre idée là-dessus. 

15. Quelle place avez-vous dans l’école ? 

Pour moi l’école c’est un peu la vie intime, la vie personnelle de mon enfant. Ça veut dire que le matin 

on le laisse, on le récupère après, parfois il raconte ce qu’il a fait et parfois pas, mais je ne demande pas 

systématiquement. J’estime que c’est sa vie privée à lui. A la garderie, il nous raconte tout ce qui se passe, 

c’est encore des bébés. C’est comme quand il va chez sa grand-mère ou chez son père, c’est sa vie avec 

une autre personne. Donc la vie au sein de l’école c’est un peu comme sa vie privée à lui, c’est sa journée 

de travail à lui. Je pense qu’en tant que parent, il ne faut pas être trop intrusif « T’as fait quoi ? C’était 

dur ? », il faut les laisser tranquilles !  

16. Quelle est votre relation avec l’école en tant que parent ? 

Pour moi, c’est une relation de respect. Pour moi, mes enfants sont sous l’autorité de l’enseignante quand 

ils sont à l’école et je fais confiance. Après, c’est aussi un lien de soutien. Par exemple, le prof de R. est 

en arrêt maladie depuis 3-4 semaines, je lui ai quand même envoyé un message de bon rétablissement. 

Pour moi, c’est une relation d’adulte à adulte, je confie mes enfants, ils sont sous l’autorité du prof. Après, 

ce n’est pas une relation amicale, on ne devient pas copain-copain avec les professeurs. Ça reste un lien 

relativement distant mais ça n’empêche pas un peu d’empathie. 

17. Est-ce que vous rencontrez souvent les enseignants ? et pourquoi ? 

Comme je le disais, c’est en cas de problème ou quelque chose à signaler. J’ai remarqué que les 

enseignants aiment bien nous voir et on les voit tous les matins. Je vais donc plutôt privilégier le direct. 

18. Est-ce que vous vous sentez partenaire de l’école ? 
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Oui, dans le soutien que j’essaye d’apporter à l’école. C’est-à-dire que si l’un ou l’autre me dit « la 

maîtresse est méchante », je lui dirai qu’elle n’est pas méchante, que la maîtresse est là pour t’aider et 

qu’elle est dans le soutien. J’essaye de soutenir quand même l’enseignante et que je ne suis pas d’accord 

de ce qu’il vient de dire. Je pense vraiment qu’il faut soutenir et c’est le problème actuellement, il faut 

soutenir l’autorité du prof parce que si on le discrédite, l’enfant ne travaille plus et va dire que sa maîtresse 

est méchante.  

19. Comment est-ce que vous collaborez avec l’école autour de l’éducation ? 

Si possible, en lien direct. Parce que parfois il y a effectivement des choses que les profs font et que je ne 

suis pas d’accord. Ça arrive mais je ne le discrédite pas. Je vais donc voir le prof et lui demande de 

m’expliquer. Donc je trouve que le lien direct est toujours plus facile parce qu’il y a moins de sous-

entendus. Pour moi les mots dans le carnet c’est vraiment des petits trucs. Mais du moment qu’il y a 

quelque chose qui me travaille, je pense qu’il faut passer tout de suite en lien direct pour éviter les 

malentendus et que les choses dégénèrent. 

 

• Entretien 13 
1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que ça veut dire pour vous “éduquer” ? 

D’abord, je pense que là il y a une différence en anglais – français. Pour moi, « educate », c’est la partie à 

l’école. « education » c’est l’école, c’est ce qu’ils apprennent à l’école. Mais si j’ai bien compris en 

français, éduquer c’est plus global. Bon, si je mets mon chapeau français, l’éducation c’est leur montrer 

la bonne voie, qu’ils respectent les gens autour d’eux, qu’ils respectent les règles, les normes. C’est être 

entouré, d’avoir une ou de personnes de référence, les parents. Que les enfants viennent vers nous pour 

des questions, qu’ils nous fassent confiance.  

2. On vit dans une société où il y a de plus en plus d’écrans et de plus en plus jeunes, comment est-ce 

que vous gérer ça chez vous ?  

Pour l’instant, ils ont très peu de temps avec l’ordinateur ou le téléphone. C’est vrai qu’ils regardent la 

télévision mais jusqu’il y a 6 mois, ils regardaient juste une chaine britannique où il y a des émissions 

pour les enfants préscolaires, éducatives ou sociales. Dans le sens où on travaille ensemble, il n’y a pas 

de bataille, pas de jeu de guerre, ce sont des choses « nice, friendly ». Il y a aussi des sciences, un peu 

plus documentaire. On ne regarde alors pas trop la télévision style dessins animés « Transformers, Super 

Nanas », des choses plus violentes, il n’y en a pas chez nous. Mais ça déjà, c’est un petit peu le matin, un 

dessin animé le soir et sinon on ne passe pas beaucoup de temps devant les écrans. Mon mari est 

informaticien et c’est vrai que c’est quelque chose qu’il ne veut pas pour l’instant. Les enfants sont dans 

cette phase où ils jouent avec leur imagination, ils ont envie de passer du temps avec nous. Ils sont dans 

un âge où mon mari n’a pas envie de donner de tablette même si S. en réclame une pour Noël. Il y a des 

enfants qui en ont déjà et c’est vrai que c’est beaucoup de pression par rapport à ces tablettes mais elle ne 

va pas l’avoir. Parce que oui, mon mari ne veut pas la perdre et même si moi je suis un peu plus souple, 

je respecte et je trouve que c’est normal aussi. Je n’ai pas eu ces choses quand j’étais petite et ça ne m’a 

pas fait du mal. Et je sais que quand on était plus grands, on a eu les ordinateurs et mon frère par exemple, 

on ne l’a pas vu pendant son adolescence parce qu’il était enfermé dans sa chambre en train de jouer. 

Donc on essaye de repousser ce moment et cette année, au mois d’avril, on a reçu notre Camping-car, on 
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part souvent en voyage. Et même si on passe trois jours sur les routes, il n’y a pas d’écrans dans le bus et 

ça fait aussi partie de l’expérience. On met donc de la musique, on chante, S. fait beaucoup de bricolages, 

des fiches dans les livres et le petit joue avec les voitures. On joue aussi à des jeux ensemble. On préfère 

alors qu’ils viennent vers nous, nous poser des questions et qu’on regarde, par exemple des vidéos sur 

YouTube ensemble. On résiste un maximum possible mais c’est vrai que c’est difficile. En plus, on habite 

dans un village où les parents ont de l’argent pour offrir ce genre de chose à leurs enfants.  

3. Est-ce que vous avez des règles concernant ces technologies ? 

Le matin on fait de moins en moins mais j’avoue que ce matin elle a pu regarder la télévision sans règles 

parce que je voulais que mon fils se lève plus tôt que d’habitude, du coup ils ont eu le droit de s’habiller 

devant la TV. On fixe tout de suite que c’est une seule émission. Le soir en général, ils doivent se décider 

entre eux en fait, une seule émission qu’ils peuvent regarder et ce n’est pas facile ça. Hier soir, ils 

n’arrivaient pas à se décider et du coup c’est moi qui ait décidé. Mais voilà, ça leur apprendra pour la 

prochaine fois, de trouver la solution eux-mêmes. Le week-end, ils peuvent plus regarder le matin mais 

vers 10h on fait autre chose.  

4. Ces règles, vous les avez discutées ensemble ? 

Non parce qu’ils étaient encore trop petits quand on a commencé ça.  

5. Comment se passent vos relations avec vos enfants par rapport à ces nouvelles technologies ?  

Je vois qu’à Noël ça va être compliqué. Dans sa lettre au Père Noël, S. a écrit qu’elle aimerait des patins à 

glace et ensuite c’était une tablette. Donc je pense que le jour de Noël va être tendu quand le Père Noël 

ne livrera que les patins. On a expliqué aux enfants que le Père Noël n’amène qu’un seul cadeau, du coup 

il va choisir entre les deux. Mais… je pense qu’avec un peu de chance, il y aura d’autres choses à Noël 

et qu’elle ne se rendra pas compte tout de suite mais après je pense qu’on aura des questions assez ciblées. 

6. Est-ce que vous remarquez qu’il y a des différences entre vos deux enfants par rapport aux écrans ?  

On les traite vraiment de la même manière pour l’instant. Il n’y a pas énormément de différence mais mon 

fils il est un peu plus accro que S.. 

7. Que représente le temps en famille pour vous ? 

C’est du temps ensemble, faire quelque chose ensemble. Parfois on ne fait rien mais souvent on trouve une 

activité ou on prend le bus. C’est sortir, trouver de l’air frais, faire du vélo, des activités en plein air. 

8. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? 

Si je pense à S. par exemple, comme elle aime bien expliquer, aider les gens, alors soit une infirmière, soit 

quelque chose dans la santé. Ou sinon, il y a justement sur YouTube, un Vloger qui fait des vidéos 

éducatives pour les enfants, qui explique pour les tout petits les sciences. Je trouve que c’est une 

inspiration pour eux. Mes enfants sont à chaque fois captés et du coup S. aime bien et elle explique les 

mêmes choses à son frère. Peut-être quelque chose comme maîtresse ou dans la santé.  

9. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école à part les apprentissages ? 

C’est le côté relationnel je pense. Entre les enfants, comment gérer les problèmes, comment se défendre de 

la bonne manière. Hier après-midi par exemple, elle n’était vraiment pas gentille avec son frère alors que 

normalement elle est très douce et sympa. Et du coup, elle joue à la grande et puis elle dénigrait son frère, 

elle l’embêtait beaucoup alors que normalement elle n’est pas comme ça. On a donc eu une discussion et 

je lui ai demandé pourquoi est-ce qu’elle avait changé de comportement aujourd’hui. Elle n’a pas su 
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m’expliquer mais elle était d’accord qu’elle n’avait pas été sympa avec son frère, elle l’a reconnu. Je 

pense que ce sont des choses qu’elle voit à la récréation avec des enfants plus grands qui se poussent et 

qui veulent montrer qu’ils sont plus grands. Et justement, ce n’est pas en transmettant ce comportement 

vers un autre qu’elle va réussir. En tout cas, elle a compris qu’elle avait mal agi, que ce n’était pas son 

comportement habituel. Je pense que ces choses sont importantes. On focalise sur les jeux, sur le travail 

en cours, sur les activités mais de temps en temps, il faut prendre quelques minutes pour discuter avec 

l’enfant parce que je ne pouvais pas laisser passer ça.  

10. Quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? 

Alors, c’est de le renforcer, d’avertir s’il y a des choses qui dérapent parce que nous ne voyons pas tout. Il 

faut aussi que nous nous adaptons aux normes suisses. J’apprécie qu’il y ait d’autres gens qui 

interviennent et qui corrigent. Je pense que ces choses se passent de manière holistique. Un enfant qui est 

éduqué à la maison, style « école à la maison », qui a très peu de contacts avec le monde extérieur, ça ne 

fera pas un adulte qui aura de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses. L’école renforce, 

stimule et présente d’autres avis, d’autres positions parce que l’enfant doit comprendre qu’il n’y a pas 

qu’une manière de faire les choses. Dans la vie, il faut être flexible, adaptable. 

11. A votre avis, quel est le rôle des règles de vie en classe ? 

Que tout le monde parte sur la même page. C’est fixer des règles de vie, des comportements, des façons de 

vivre ensemble parce que sinon c’est le chaos. Pour moi c’est normal qu’il y ait des règles à respecter, je 

ne me pose même pas la question.   

12. Est-ce que vous pensez que l’enseignante éduque ses élèves ? Si oui, comment ? 

Lorsqu’elle leur dit comment il faut se comporter, le respect des règles et le respect des autres, travailler 

ensemble. 

13. Est-ce que vous voyez une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? 

Pour l’instant, je n’ai pas remarqué de différences.  

14. Est-ce qu’il y a un partage avec l’enseignante autour de l’éducation ? 

Hm… pas directement parce que je n’ai pas eu beaucoup de contact avec les enseignantes. On n’a pas 

énormément de dialogue sur ce sujet. On se voit le matin devant l’école ou à la soirée des parents mais 

c’est très général. On n’a pas énormément de temps.  

15. Imaginons que votre fille a un problème éducatif, vers qui vous vous tourneriez ? 

Je pense vers l’école pour savoir si ça se passe à l’école et puis sinon vers la pédiatre pour lui demander des 

conseils.  

16. Quelle est la place que vous avez dans l’école ? 

Ça c’est la différence entre l’Angleterre et la Suisse je trouve. En Angleterre je trouve que les parents sont 

plus impliqués. Quand j’étais petite, mes parents étaient plus souvent à l’école, ils étaient plus au courant 

de ce qu’on faisait. Il y avait du coup plus de soutien à la maison. Je trouve qu’en général, en Suisse, il 

n’y a pas énormément de place pour les parents à l’école. C’est vraiment confier votre enfant à quelqu’un 

et on vous le rend en fin de journée. Ici, les réunions sont plus formelles, mais ça c’est la Suisse. En 

Angleterre, ils sont plus actifs, par exemple, les parents organisent des comités de soutien pour gagner 

des sous pour que les enfants partent en camp ou pour le téléthon. Il y a beaucoup plus d’interventions en 
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Angleterre. Ici, j’ai l’impression qu’il faut un peu garder la distance. Par exemple, il n’y a pas une 

newsletter pour expliquer la vie de l’école en général, ce qui se passe, ce que font les autres classes. En 

Angleterre, on n’a plus de nouvelles de l’école, de la vie en général à l’école.  

17. Est-ce que vous vous sentez quand même partenaire de l’école ? 

Je sais que si j’ai un problème je peux venir, je peux demander un entretien mais ça se fait de nouveau dans 

la formalité. Demander un entretien, pour moi c’est quelque chose de sérieux, c’est parce qu’il y a un 

problème. C’est difficile de passer cette étape, même dans le cahier de communication, une fois que c’est 

écrit, on ne peut plus l’enlever.  

18. Comment est-ce que vous collaborez avec l’école autour de l’éducation ? 

C’est implicite je pense. On n’a jamais eu de discussion exprès pour ça. Je fais confiance à l’école et au 

système, je sais qu’elle est entre de bonnes mains et bien entourée. Je sens que les enseignantes sont 

disponibles et pour ma dernière question, j’ai eu une réponse très rapidement. Elles sont ouvertes et polies, 

je n’ai pas eu l’impression de les déranger.  

  



 XXXVII 

Annexe 2 : Transcriptions des enseignantes 

• Entretien 1 

1. Quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? 

Elle est conjointe aux parents. C’est les parents qui doivent donner l’éducation et l’école elle doit juste la soutenir 

et donner les valeurs sociales qui sont identiques au groupe, à la société. Après, chacun éduque ses enfants comme 

il veut mais par contre l’école éduque tout le monde la même chose, donc ce n’est pas spécifique aux enfants mais 

aux valeurs sociales.  

2. Quoi comme valeurs sociales ? 

Les règles de respect, de vie en communauté, les droits de chacun, s’exprimer avec la même valeur.  Ce sont des 

choses que même si tu le donnes dans l’éducation à la maison, tu ne peux pas donner la même chose à l’école 

parce qu’à la maison, tu as beau savoir que tout le monde a le même droit à la parole, tu as quand même des 

parents, des enfants qui n’ont pas le même âge. Tandis que là, puisqu’ils ont tous le même âge, tout le monde a le 

même droit de parole, la même valeur si on veut bien. Du coup, tout le monde a la même autorisation de s’exprimer. 

Je pense que c’est ça. 

3. Comment se manifeste l’éducation à l’école, d’après toi ? 

Je vais soutenir les bases sociales, je vais soutenir ce que les parents ont mis en place. Il y a une espèce de consensus 

sur l’éducation. L’enseignant n’empiète pas sur le parent en faisant respecter le merci, le bonjour, le droit de parole, 

le respect de l’autre. Après, dans les choses plus factuelles, le fait de ranger ses affaires après avoir travaillé, on 

est un peu près tous d’accord. Maintenant, peut-être que certains parents n’ont pas le temps et vont ramasser à la 

place des enfants. Dans l’absolu, ils sont assez d’accord là-dessus, je pense. On va dire que nous sommes plus 

égales dans l’éducation que les parents ne le sont. On donne une espèce d’égalité dans l’éducation dans les valeurs 

de base. Après, le droit de regarder la TV ou pas, se laver les dents ou pas, tout ça, ça ne nous regarde pas beaucoup.  

4. Par rapport aux règles de vie, quelles sont leurs rôles ? 

Nous tu as vu, on n’en a pas vraiment. On en a tacitement, on devrait en mettre s’il y avait des problèmes au niveau 

social afin que tout le monde les comprenne. On dit aussi que si tu les verbalises clairement, l’enfant comprend et 

moi je ne suis pas très « règles » dans la vie. Je pense plutôt qu’il faut faire appel au bon sens et que tu sentes que 

c’est juste plutôt que « la règle c’est ça ! ». Je pense que l’être humain, à la base, il sent que c’est ça, que ce n’est 

pas sympa. Taper ? On sait que ça ne se fait pas. Mettre une règle que tu ne tapes pas, c’est pas une règle à l’école, 

c’est juste la base ! On ne tape pas et tu sais que si tu tapes, tu vas être puni. Je vais pas non plus marquer qu’on 

ne crache pas, qu’on ne mord pas, qu’on se saute pas par la fenêtre. Lever la main pour parler, par exemple, je 

pense que ce n’est pas vraiment une règle. C’est une règle de fonctionnement si on veut bien, parce qu’autrement 

on peut essayer sans lever la main mais on écoute et on n’entend personne. A 4 ans, on met ce système de lever la 

main, de lever la main et ensuite d’attendre pour parler. On met en place cette règle pour ensuite avoir cet outil 

social, d’être dans un groupe et d’avoir une personne qui parle. Donc voilà, les règles en classe je vois pas mais je 

peux comprendre que ce soit un outil dans certaines classes. L’élève va en plus mettre certains outils, qui 

s’inscrivent dans une logique c’est-à-dire : tu prends ton cartable, tu le poses, tu prends ton crayon et tu t’installes 

à une table. Tu n’as pas besoin de réfléchir à ce que tu fais car tu es tellement habitué. Ranger ou prendre ses 

affaires ne sont pas des règles, c’est juste que t’es tellement habitué que ça doit rentrer dans ton fonctionnement 

sans y réfléchir et pouvoir se concentrer sur autre chose. Finalement, lever la main c’est aussi de la mémoire 

procédurale. Ce sont des fonctionnements qu’on met en place pour après dégager du temps pour les apprentissages 
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vu qu’on est dans un lieu d’apprentissage et non pas éducatif. Finalement, nous on met plutôt des outils en place 

qui seront des espèces de fonctionnement et est-ce que c’est vraiment de l’éducation ? Je ne pense pas que les 

règles de classe c’est de l’éducation. Après, je ne suis pas sûre que je sois vraiment emblématique des maîtresses 

enfantines sur ce coup-là. Règlement du collège, règlement de machin truc. Alors, règlement du collège, c’est 

autre chose pour ne pas rayer le sol par exemple. Et puis, s’il y avait des dysfonctionnements, peut-être qu’il 

faudrait en mettre en place. Pour moi, ce qu’il faut vraiment, c’est leur apprendre à être libre penseur en se disant 

« je fais ça, parce que ça a du sens » et pas parce que c’est la règle. Donc moi, c’est ça que j’ai envie de leur 

apprendre. J’essaye de leur dire « pourquoi tu fais ça » et pas « ne fais pas ça ». J’ai qu’une envie, c’est qu’il 

devienne quelqu’un de bien, qu’il soit content, qu’il ait sa propre estime, sa propre idée, sa propre réflexion et qu’il 

devienne un être humain indépendant avec une vraie réflexion et une vraie capacité d’autonomie intellectuelle. Je 

trouve que ça se fait encore tellement à l’école de dire « ha non, ne fais pas ci, ne fais pas ça » et même dans les 

familles. Mais les familles, ce n’est pas leur faute, elles n’ont pas appris. Mais nous et la HEP, je ne comprends 

pas pourquoi on nous apprend ça. L’enfant du 21ème siècle ne fonctionne pas comme ça. Demain on veut quoi ? On 

veut des enfants qui pensent par eux-mêmes, qui aient leur propre avis et qui vont construire des choses 

intéressantes auxquelles ni toi ni moi n’avions pensé parce que la race humaine évolue. Nous, on apprend juste à 

ces petits à devenir mieux demain. Moi je ne trouve pas que notre travail c’est de leur dire « fait comme moi quand 

j’étais petit parce que moi j’obéissais aux règles », parce que nous, on devait obéir aux règles, c’était le 

fonctionnement du 20ème siècle. La place de l’enfant a beaucoup évolué et encore plus aujourd’hui, il faut arrêter 

ces fonctionnements.  

4. A-t-on avis, en quoi est-ce que tu éduques tes élèves ? 

Je les éduque à être des libres penseurs, à se demander « ce que je fais, c’est bien ou pas ? Est-ce que c’est 

moralement acceptable ou pas ? Est-ce que ça me fait du bien ou pas ?  Oui ou non ? Non ? alors faut pas le 

faire !  Oui ? alors continue ». Pour moi, c’est ça que j’aimerais qu’ils comprennent. Après, c’est plus difficile 

pour les petits, mais je pense qu’ils y arriveront peu à peu et surtout en deuxième année, c’est aussi une question 

de maturité. Oui il y a des règles dans la vie, autrement on ne peut pas vivre en société ! Et cette méthode que je 

décris, ça ne peut pas fonctionner pour la circulation. Après, si on était dans un autre continent, peut-être qu’il 

faudrait fonctionner autrement. En Algérie, par exemple, qui ont plutôt le côté « ouais mais fait comme tu le sens », 

là, ce serait peut-être intéressant de mettre quelques règles de base, avoir des règles communes pour pouvoir suivre 

les règles qu’on a décidé. Tandis que nous, on a déjà ça qui fonctionne monstre bien. C’est fatigant tellement ça 

marche bien ! Alors maintenant, il faut utiliser ça comme cadre et nous laisser avoir le choix. Quand on n’a pas le 

choix, on rentre dans le truc pour qu’on puisse tous fonctionner ensemble et quand on a le choix, on peut avoir son 

mot à dire.  

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école en dehors des apprentissages ? 

Le vivre ensemble. Chacun a ses limites. Ce qui devrait évoluer, c’est tout ce côté émotionnel qui est pas du tout 

autorisé. On est encore très arriéré avec ce truc-là. Avant, les émotions c’était quelque chose pour les émotifs, ce 

n’était pas quelque chose d’accepter comme le propre de chaque humain. Au niveau du plan de travail, du 

calendrier, ce n’est pas vraiment des apprentissages. Mais en enfantine, on doit beaucoup plus travailler là-dessus. 

Toutes ces méthodes doivent être intériorisées pour qu’ils n’aient plus besoin d’y penser. Autre chose, il faudrait 

vraiment augmenter… Je n’ai tellement pas envie que mes élèves soient stressés, angoissés, ça ne m’intéresse 

tellement pas ! Si tes élèves sont stressés, ils n’apprennent rien. Une des choses principales, c’est de faire que 
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l’école soit un lieu agréable, qu’ils aient accès aux apprentissages parce qu’ils ne se sentent bien et pas qu’ils aient 

accès aux apprentissages de force « Quoi ? Tu n’as pas compris ? Mais tu vas comprendre ! Aller ! ». Après on est 

humain, de temps en temps il y en a qui me sortent par les trous de nez et j’oublie ces beaux principes. Mais c’est 

aussi parce que je n’ai pas été éduquée comme ça. Si on a du bien-être à l’école, les enfants apprennent beaucoup 

mieux. Si on est stressé, on ne peut plus communiquer, plus apprendre.  

Du coup, dans ces saletés d’écoles secondaires, ce travail-là, en découlerait. Les enfants arrivent à l’âge de 

l’adolescence, ils sont plus d’accord avec ce système et comme on a tellement continué à ne pas faire évoluer notre 

système, les enseignants disent que les élèves sont ingérables, les enseignants partent en burnout, ils en ont marre. 

Moi j’aimerais que ça évolue ! Je n’aimerai pas que ça évolue « on va durcir encore plus ! ».  

6. Est-ce que tu penses qu’il y a une différence entre ce qui est transmis à l’école et à la maison ? 

Je pense que la différence c’est qu’à l’école, on est beaucoup plus « pour tout le monde la même chose ». A la 

maison, les parents font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont et le temps qu’ils ont. Toutes les données des parents 

comme l’UAPE, la fratrie, l’heure de la journée, le travail, nous on ne les a pas. On a un cadre qui est super 

confortable, qui commence à 8h30, qui finit à midi et entre deux on structure comme on veut. On est complètement 

et entièrement dévoué à ça. Quand t’es à la maison, il faut faire à manger, aller à l’UAPE, amener la voiture au 

garage, payer les factures et pleins d’autres trucs. Les enfants sont autour de tout ça. Je pense que le rôle de la 

maison c’est beaucoup plus de prendre du temps, de s’asseoir et de faire un jeu de société. Les parents font en 

fonction du temps, de la disponibilité, de l’éducation, ils sont très différents. Ce qu’on offre nous, c’est très « pour 

tout le monde la même chose ». Moi, ce que j’offre dans ma classe et ce que la voisine offre dans la sienne, c’est 

différent aussi ! On devrait être en soutien par rapport à l’autre. Je dis toujours aux parents qu’ils ont fait juste car 

j’estime qu’ils ont fait ce qu’ils ont pu, donc ils n’ont jamais fait faux. Les parents se sentent toujours jugés… dès 

que quelque chose ne fonctionne pas, ils vont se demander ce qu’ils ont fait de faux. Tandis que nous, on est des 

professionnels, on est là pour être égaux avec chacun, on est là pour être stable dans notre humeur et on est payé 

pour ça !  

7. Qu’est-ce qui devrait être mis en place dans les familles en termes d’éducation ? 

L’écoute des enfants, l’écoute de leurs émotions et le droit, nous-même, en tant que parent de se tromper, d’avoir 

des émotions « aujourd’hui je n’ai pas envie, je t’ai gueulé dessus, parce que je suis fâché mais c’est la vie, ce 

n’est pas grave, c’est l’être humain », tant que ça devient pas maladif ou un mauvais fonctionnement. Les parents 

doivent accepter qui ils sont, les enfants ont grandis avec des parents qui ne sont pas parfaits. Il faudrait vraiment 

dédramatiser cette éducation à la maison, arrêter de penser aux méthodes et de voir ce que je ressens réellement. 

Il faudrait lâcher le mental et écouter son cœur. 

8. Est-ce qu’à ton avis, il y a un partage avec les parents autour de l’éducation ? 

Ceux qui sont demandeurs je partage mais je ne vais pas leur dire faites ça ou ça. Mais si je vois quelqu’un en 

détresse et qu’il ne trouve pas une solution, j’en propose ! Mais je vais lui dire « vous avez intérêt à le faire ». Des 

fois, c’est juste des petits outils qu’on peut leur donner, qu’on sait que ça fonctionne parce qu’on a quand même 

l’expérience. Moi je vois avec mes enfants, avant l’école enfantine, je suis moins à l’aise mais pendant cette période 

et jusqu’à la 4ème, avec mes enfants, je sais exactement comment leur parler parce que c’est juste ma zone de confort !  

9. Qu’est-ce que tu peux me dire sur ta relation avec les familles ?  

Trop bien ! Mais je n’ai pas eu que des relations faciles. J’ai passé 4 ans dans une autre école et c’était l’horreur. 

Les parents étaient toujours sur mon dos, tout le temps à regarder ce que je faisais, toujours à critiquer. Et je me 
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suis demandée pourquoi j’étais si nulle là-bas et pourquoi ici j’ai une super réputation. Il y a plusieurs choses : il 

y a certains parents qui sont vraiment cons, c’est comme un groupe classe. Si tu tombes sur un groupe de parents 

avec qui ça ne va pas, ça ne vient probablement pas de toi déjà. Il y a aussi sur comment toi tu te positionnes et ça 

c’est très difficile au début surtout si tu te laisses tirer vers le bas à cause de ceux qui te cassent. Si tu es quelqu’un 

qui te boost, tu gardes cette confiance en toi et ils vont dire dehors que t’es quelqu’un de bien. J’accepte les parents 

comme ils sont, j’essaye de dédramatiser cette école. Cette école est une violence ! Ton enfant doit rentrer dans 

des règles, des schémas, être d’accord avec la maîtresse. Les relations doivent être claires et honnêtes. Ce que je 

dis, ça marche mieux en enfantine qu’en primaire parce qu’en primaire, les parents vont être blessés parce que leur 

enfant n’a pas les notes espérées.  

10. Est-ce que tu les rencontres souvent, et pour quelle raison ? 

Comme on va les chercher en bas, on les voit tous les jours. Le fait de les voir, d’être présente, de leur parler, leur 

dire bonjour, leur sourire, déjà ça, ça change tout ! D’aller là-bas, d’être disponible, de regarder les gens dans les 

yeux, de dire bonjour, regarder les enfants, déjà là, tu gagnes dans la qualité de la relation. Moi je les vois surtout 

quand ça ne va pas et je fais un retour écrit à la fin de chaque semestre à tout le monde. Je rencontre surtout ceux 

avec qui ça ne va pas mais ce n’est pas juste pour ceux qui vont bien. Mais à part ça, je suis toujours disponible, 

mais vraiment ! Dès que je vois qu’il y a quelque chose qui commence à coincer, je décide de prendre vite rendez-

vous.  

11. Est-ce que tu te sens partenaire des familles ? 

Complètement ! Pour travailler ensemble, pour que l’enfant se sente bien, c’est mon but. On est obligé d’être 

ensemble pour faire ça. Moi, je n’ai pas vu qu’il rentrait à la maison tous les soirs en pleurant parce que la maitresse 

ne l’avait pas interrogé, par exemple. Très important pour nous de mettre à plat de choses qu’on n’a pas vu. 

Toujours trouver ses solutions et pas les problèmes !  

 

• Entretien 2 

Education scolaire et éducation familiale 

1. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? Soutenir les parents 

dans leur rôle d’éducateur, sans être trop intrusif. Surtout ce que je trouve important de dire, lors d’un 

entretien avec les parents, qu’on est à disposition, si on peut les aider, mais la demande doit venir des 

parents et essayer de proposer des pistes pour les soutenir, en leur faisant comprendre qu’on sait que c’est 

très, très difficile, mais qu’on est là pour les soutenir, pas les remplacer, mais les soutenir, les valoriser, 

les encourager essentiellement à poser un cadre à leur enfant, puisqu’il s’agit d’éducation, selon moi, 

d’être là un peu comme guide dans l’éducation. 

Te vois-tu comme une référence, vu que tu parles de « guide » ? Je veux juste montrer que je suis à 

disposition, parce que je trouve que déjà l’enseignement est suffisamment lourd, sans en plus avoir à 

prendre en charge l’éducation. Je trouve qu’essentiellement, c’est le rôle des parents. Mais, comme je 

sais aussi, étant Maman que c’est extrêmement difficile et que les choses sont imbriquées, éducation et 

enseignement sont un peu imbriqués, donc je trouve important de se proposer comme aide, si nécessaire.  

2. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? Tout ce qui relève des règles de vie. Je pense 

que c’est des choses qui peuvent déjà être abordées à la maison. Ne pas crier quand on est en commun, 
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respecter les autres, que ce soient les adultes ou les enfants, voilà des choses comme ça. C’est là que cela 

se manifeste. Etre poli aussi, le respect au sens large. C’est une valeur essentielle pour moi. 

3. En quoi éduquez-vous vos élèves ? En répétant quotidiennement, répétant, répétant, répétant ces règles-

là de respect mutuel, qui prend toute sorte de visage, qui a toute sorte de forme. Le respect par les gestes, 

par les paroles, la place laissées aux autres, l’écoute, voilà en répétant ça au quotidien dans la classe pour 

leur apprendre à vivre en société. 

4. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? (Valeurs) Et 

bien, cela fait partie des apprentissages, justement. Ce respect mutuel dont on parlait avant. C’est une 

condition pour que les apprentissages se passent de façon harmonieuse. Alors cela relève plutôt de 

l’éducation, mais en même temps comme c’est une condition aux apprentissages, pour moi, c’est que cela 

s’imbrique comme je disais. Je pense que parents et enseignants doivent tirer à la même corde, dans ce 

sens-là. Bien sûr, on souhaite que les parents aient fait un maximum, mais comme ce n’est pas toujours 

le cas, on est presque obligés de pallier à ce qui n’a pas été fait à la maison, puisque c’est une condition 

pour les apprentissages. 

5. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est transmis à 

l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s)? Toutes les bases de la petite enfance sont transmises à la maison. 

Et puis, à la maison, les choses se passent dans un contexte affectif différent. Il y a cette proximité avec 

les parents qui, quand même, est moindre à l’école, même s’il y a évidemment une proximité affective. 

Sinon, les valeurs se retrouvent aussi. 

6. Qu’est-ce qui devrait être mis en place dans les familles en termes d’éducation ? Alors idéalement, 

c’est un enfant auquel on a appris les règles de la vie en société, le respect mutuel et puis un enfant qu’on 

a mis en contact avec les autres. Cela ne peut pas rester au niveau théorique. Il faut qu’il ait été en contact 

avec d’autres pour apprendre le respect des autres. C’est très important. 

Coéducation 

7. Y a-t-il un partage avec les parents autour de l’éducation, selon vous ? Oui, quand même, parce que 

justement il y a tout cet aspect de vie en société que j’inculque à leur enfant. Comme eux, le font 

idéalement à la maison. Disons qu’on ne le fait pas ensemble, au même moment forcément. Dans l’idéal, 

on tire quand même à la même corde ensemble. Mais, bien sûr, il y a des fois des différentes approches 

et il peut y avoir des incompréhensions à ce niveau-là. C’est pourquoi de se voir régulièrement et aborder 

ce sujet, c’est très important.  

8. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec les familles en tant qu’enseignante ? Je 

pense essentiel qu’il y ait une bonne relation avec les parents. Car je pense qu’il n’y a rien de pire qu’une 

relation conflictuelle avec les parents pour l’enfant. Si la situation est mauvaise entre l’enseignant et les 

familles, l’enfant va automatiquement en pâtir. C’est automatique, selon moi. Donc j’essaie toujours de 

faire en sorte, que la relation se fasse le mieux possible ou en tout cas le moins mal possible dans le pire 

des cas. Car je sais que pour l’enfant c’est essentiel. Si cela se passe bien, c’est comme s’il y avait un feu 

vert de la part des parents pour que les apprentissages se passent bien et vice versa. Quitte à ne pas tout 

dire, à penser des choses mais les garder pour soi. 

9. Sentez-vous partenaire des familles ? Et en quoi ? Alors j’essaie d’être partenaire des familles. C’est 

pour ça que quand je les vois, j’utilise ces expressions comme « tirer à la même corde », « être solidaire ». 
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J’encourage beaucoup les parents régulièrement à venir me voir dès qu’il y a un problème, pour ne pas 

que ça pourrisse et de tout de suite résoudre le problème pour que cela reste harmonieux. Y a-t-il des cas 

où ce n’est pas possible d’être partenaire avec les parents ? Pas possible, je n’ai jamais vraiment rencontré 

ce cas de figure, un peu difficile oui cela peut arriver pour X raisons. Quelques fois, dû au fait que les 

parents ont mal vécu leur scolarité et du coup ils ont un blocage, très important et qu’on n’arrive pas à 

passer ce blocage-là. Parce que la langue en elle-même n’est pas un obstacle, la culture non plus, le milieu 

socio-culturel non plus. Tout ça, on peut passer, mais quand il y a un vécu difficile, alors-là c’est plus 

compliqué. Quand il y a des préjugés contre l’école en général, des choses mal vécues, là c’est plus 

compliqué. Dans ce cas-là, j’essaie quand même de garder une relation harmonieuse, mais elle va être 

probablement plus superficielle.  

10. Comment collaborez-vous avec les familles autour de l’éducation ? Par ces échanges justement où je 

dis « est-ce que vous avez des questions ? », « est-ce que vous avez besoin d’aide ? » « qu’est-ce qu’on pourrait 

faire pour vous aider ? », quand il y a  des manifestations de difficultés à la maison ou à l’école. C’est pour 

cela que je demande toujours comment cela se passe à la maison. Et puis, si c’est très problématique alors je 

donne des pistes : « vous pourriez faire-ci..., vous pourriez faire ça.... », des pistes très concrètes, très basiques. 

Ou si on n’a pas de piste, pourquoi pas envisager un bilan chez la psychologue qui pourra peut-être donner 

d’autres pistes.  
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Annexe 3 : Guides d’entretiens 

Questions pour guider les entretiens parents 

 

Présentation de notre recherche  

- Merci d’avoir accepté de participer à cet entretien et de faire partie de ma recherche. 

- Importance de mener des entretiens à un simple questionnaire à remplir, car les 

entretiens sont à mon avis plus riche à exploiter.  

- A travers les lectures sur la relation parents-enseignants, le terme d’éducation revenait 

souvent et m’est apparu comme quelque chose d’indispensable dans cette relation. Cela 

m’a incité à lire plus sur ce sujet et a finalement déterminé mon choix.  

- Enregistrement et anonymat 

Education 

1. Vous êtes parents, vous éduquez vos enfants, qu’est-ce que cela veut dire pour vous 

“éduquer”? 

Education familiale 

2. On vit dans une société ou dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés aux écrans 

(télé, ordinateurs, console). Comment gérez-vous cela à la maison ?  

- Quelles seraient les règles liées aux écrans? (Temps? Quand?)  

- Comment avez-vous mis cela en place? Et pour quelles raisons ? (valeurs)  

- Comment sont vos relations (avec votre enfant) face à ces nouvelles technologies ? 

(conflit, plaisir, autonomie, …)  

- Remarquez-vous des différences sur ce point entre vos enfants, (s’il y en a d’autres) ? 

3. Que représente le temps en famille pour vous ?   

- Comment sont vos relations ? 

4. Quel adulte aimeriez-vous que votre enfant devienne ? (question difficile) 

Education scolaire 

5. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ?  

6. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ?  

7. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? 

a. Quel est le rôle des règles de vie de la classe pour vous?  

8. En quoi l’enseignante éduque ses élèves ?  

9. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est 

transmis à l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s) ?  

Coéducation 
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10. Y a-t-il un partage avec l’enseignante autour de l’éducation, selon vous ? 

11. Vers qui vous tournez-vous en cas de problème éducatif ? Quelle place avez-vous dans 

l’école ? 

12. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec l’école en tant que parent ? 

a. Nature des relations ? → coéducation 

b. Rencontres ? 

c. Contacts ? 

d. Disponibilité ? 

13. Quelle place avez-vous dans l’école ? 

14. Sentez-vous partenaire de l’école ? En quoi ?  

15. Comment collaborez-vous avec l’enseignante 
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Questions pour guider les entretiens « enseignants » 
 

Présentation de notre recherche  

- Merci d’avoir accepté de participer à cet entretien et de faire partie de ma recherche. 

- Importance de mener des entretiens à un simple questionnaire à remplir, car les 

entretiens sont à mon avis plus riche à exploiter.  

- A travers les lectures sur la relation parents-enseignants, le terme d’éducation revenait 

souvent et m’est apparu comme quelque chose d’indispensable dans cette relation. Cela 

m’a incité à lire plus sur ce sujet et a finalement déterminé mon choix.  

- Enregistrement et anonymat 

Education scolaire et éducation familiale  

1. Pour vous, quel est le rôle de l’école dans l’éducation ? Pouvez-vous développer ? 

2. Pour vous, comment se manifeste l’éducation à l’école ? 

a. Quel est le rôle des règles de vie de la classe pour vous ? 

3. En quoi éduquez-vous vos élèves ? 

4. Qu’est-ce qui devrait être transmis à l’école selon vous, en dehors des apprentissages ? 

(valeurs) 

5. Selon vous, y a-t-il une différence entre ce qui est transmis à la maison et ce qui est 

transmis à l’école ? Si oui, quelle(s) différence(s)? 

6. Qu’est-ce qui devrait être mis en place dans les familles en termes d’éducation ? 

Coéducation 

7. Y a-t-il un partage avec les parents autour de l’éducation, selon vous ? 

8. Que pouvez-vous me dire à propos de votre relation avec les familles en tant 

qu’enseignante ? 

a. Nature des relations ? → coéducation 

b. Rencontres ? 

c. Contacts ? 

d. Disponibilité ? 

9. Sentez-vous partenaire des familles ? Et en quoi ? 

10. Comment collaborez-vous avec les familles autour de l’éducation ? 
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Annexe 4 : Circulaire 

 

 
Chers parents,  
 
 
Dans le cadre des mes études à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, je suis 
amenée à réaliser un travail de Bachelor autour d’un sujet qui m’intéresse tout 
particulièrement et qui me tient à coeur: il s’agit de la relation parent(s)-enseignant(s). 
En effet, c’est un aspect de la profession auquel j’ai peu été confrontée jusqu’à 
maintenant et que je désire développer. Ce qui m’intéresse tout particulièrement dans 
cette relation est  l’éducation, car elle est présente autant dans le domaine familial que 
scolaire. Je me suis donc arrêtée sur la problématique suivante: “Comment l’éducation 
s’articule-t-elle entre l’institution scolaire et le domaine familial?” 
 
 
Pour rendre mon travail concret et crédible, au mois de décembre, j’ai le projet de 
mener des entretiens avec un ou plusieurs parents d’élève afin de discuter vos opinions 
et impressions sur cette thématique. J’aurai donc besoin de votre collaboration afin 
d’enrichir ce travail qui prendrait tout son sens grâce à vous. Je tiens à préciser que cela 
restera anonyme et que c’est uniquement dans un but de recherche. 
 
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer mes meilleures 
salutations. 
 
 

Camille Dubrit 

 ------------------------------------------------------------------------------------  
Merci de m’indiquer ci-dessous, d’ici au lundi 27 novembre 2017, si vous 
êtes intéressés par cette démarche et dans ce cas je vous recontacterai 
dans les plus brefs délais. 
 

Nom et Prénom:........................................................................... 
 
 

 

Oui, j’accepte de vous aider dans votre recherche. 
 
 

 

Non, cela ne m’intéresse pas. 
 

 
Signature:.......................................... 

Demande d’entretien dans le cadre  
de mon travail de Bachelor 



 

Résumé 
L’éducation est un élément que nous avons choisi de considérer au centre de la relation parents-

enseignant(e)s. Cette recherche s’intéresse donc à l’éducation dans l’institution scolaire et dans 

le domaine familial car ces deux milieux sont destinés à se côtoyer (Humbeeck, Lahaye, 

Balsamo & Pourtois, 2006). Ces différents thèmes ont été développés afin de contextualiser 

notre recherche. L’éducation au sein de la famille représente “le premier système social auquel 

l’enfant appartient”(Feyfant, 2011), alors que l’éducation scolaire servira potentiellement de 

guide au domaine familial (Kherroubi, 2008). Idéalement, ces deux éducations devraient se 

rencontrer pour former la coéducation. Elle correspondrait à un travail mutuel pour garantir le 

meilleur pour l’élève dans un climat respectueux et empathique.  

Les données ont été récoltées auprès de treize parents d’élève de 1-2 HarmoS ayant été 

interviewés sur leurs représentations quant à l’éducation scolaire, familiale et à l’éventuelle 

coéducation de ces deux milieux. Le but de ce travail est de rendre compte des conséquences 

de l'existence de ces deux éducations sur le terrain par les principaux concernés. Ceci a 

également permis de déterminer une typologie de parents selon Baumrind (1971) et d’identifier 

les différents degrés de relation entre les parents et les enseignants.  

La première hypothèse émise concernant une éventuelle éducation conjointe se confirme car la 

majorité des parents décrivent la relation qu’ils entretiennent avec les enseignants comme un 

partage d’informations. La seconde hypothèse n’a pas été vérifiée directement sur le terrain 

mais certains parents mentionnent quelques mauvaises expériences avec des enseignant(e)s 

extérieurs à la recherche. La dernière hypothèse ayant pour sujet l’éventuelle coéducation 

partenariale, a été vérifiée par une minorité de parents. En effet, la plupart des parents 

considèrent ce concept comme une idéalisation de la réalité.  
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