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1. Introduction  

Ce mémoire a pour intention d’étudier de manière plus approfondie les relations entre parents 

d’élèves et enseignants. En effet, plusieurs expériences dans mes stages m’ont fait prendre 

conscience de l’importance de ces échanges. Une enseignante m’a raconté que des parents 

l’avaient appelé afin qu’elle calme un enfant en crise au téléphone. Selon elle, les parents 

pensent que les enseignants sont capables de résoudre les problèmes auxquels ils n’arrivent pas 

à faire face. Cette remarque tirée des entretiens réalisés pour ce mémoire met en évidence le 

rôle capital que les enseignants jouent dans l’éducation de leurs élèves. De plus, elle illustre un 

exemple de malentendus qui peuvent survenir dans la collaboration entre parents d’élèves et 

enseignants. Ce type d’affirmations a également été entendu à de nombreuses reprises lors de 

mes stages.  

Pourquoi les enseignants lancent-ils de telles affirmations ? Pourquoi les parents d’élèves se 

retrouvent-ils régulièrement au centre des discussions entre enseignants ? Cet intérêt développé 

lors de ma pratique professionnelle a été soutenu lors des cours dispensés au sein de la HEP et 

notamment lors du cours de Mauro Amiguet qui traite de la gestion de classe (BP53GES).  

Il m’a donc semblé opportun d’approfondir la thématique du partenariat éducatif entre 

enseignants et parents d’élèves à travers mon mémoire de fin d’études. Outre ma perception du 

terrain, la loi sur l’enseignement obligatoire traite également du sujet et impose aux enseignants 

de « [seconder] les parents dans leur tâche éducative » (LEO, art. 5, 2011). Ainsi, par les mots 

utilisés, les premiers garants des apprentissages éducatifs de l’enfant sont les parents. Ensuite, 

les enseignants doivent les aider afin que l’enfant comprenne et respecte les règles de vie en 

société. D’autre part, le plan d’études romand prescrit aux enseignants l’« explicitation des 

règles de politesse et de respect mutuel » ou encore la « prise de conscience des droits et devoirs 

de chacun ». Les lois et prescriptions qui régissent la profession somment les enseignants de 

participer activement à l’éducation des enfants, « en collaboration avec les parents » (LEO, 

2011). 

Ce travail se présente sous la forme suivante. Dans un premier temps, je développerai la 

problématique afin de mieux cerner le sujet qui m’intéresse. Dans un deuxième temps, je 

définirai les concepts clés qui m’aideront à analyser les résultats de ma recherche. Ensuite, 
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j’expliquerai la méthodologie utilisée pour obtenir des données. Quatrièmement, je présenterai 

les résultats de ma recherche et les analyserai. Pour finir, je conclurai ce travail en résumant ma 

recherche et en proposant de nouvelles pistes. 
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2. Problématique  

De nombreux chercheurs se sont déjà intéressés au partenariat éducatif entre parents d’élèves 

et enseignants et en ont démontré les avantages pour les élèves (Montandon, 1999 ; Bouchard, 

1998). Selon Maulini (2001), il s’agit d’un « levier important de lutte contre l’échec scolaire ». 

Thollembeck (2009) parle d’un « moyen de régulation des tensions familles-école par le 

dialogue intensif et ouvert ». Selon la littérature (Maulini, 1996 ; Chouveau & Rogoyas-

Chauveau, 1992 ; Portelance, Borges & Pharand, 2011), ce partenariat permettrait aux élèves 

d’apprendre de manière plus efficace, de lutter contre l’échec scolaire par un dialogue 

constructif entre les acteurs. Outre son influence sur les apprentissages des élèves, certains 

auteurs ont démontré que cette relation pouvait également servir leur réussite scolaire (Crosnoe, 

Kirkpatrick Johnson, Elder, 2004 ; Farooq, 2011 ; Madiot, 2010). Montandon (1996) affirme 

même que « l’enfant est mieux servi lorsque les personnes responsables de sa socialisation 

travaillent en collaboration » (p. 65). 

Dans ce travail, je m’intéresserai aux facteurs d’influence de la relation parents-enseignants du 

point de vue des enseignants. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, les parents représentent un 

facteur d’influence de cette relation, mais je m’attacherai ici à déterminer les éléments 

d’influence appartenant aux enseignants parce que je serai amené, tout au long de ma carrière, 

à participer à ce genre de relations en endossant le rôle de l’enseignant. Ainsi, il me parait 

important de déterminer quels sont les éléments à favoriser, afin que cette relation se déroule 

de la meilleure manière possible.  

Nous nous sommes concentrés dans ce travail sur les classes de 5-6H. Dans certains 

établissements, les deux premières années du cycle II sont les derniers moments où l’élève ainsi 

que les parents ont un rapport privilégié avec un seul et même enseignant. En effet, malgré la 

réforme Harmos, il demeure que, dans de nombreux établissements du canton, des enseignants 

spécialistes d’une branche formés pour le secondaire I peuvent donner jusqu’à 50 % des cours 

aux élèves de 7-8H. L’enseignant de 5-6H est l’unique interlocuteur des parents. Il a une vision 

globale des apprentissages des élèves. D’un point de vue pratique, cette situation est facilitatrice 

du contact avec les parents. En effet, ces derniers n’ont besoin de communiquer qu’avec une 

seule personne pour connaître les avancées et éventuels problèmes scolaires de leurs enfants. 
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Ceci confère à l’enseignant de 5-6H une grande importance, mais également une responsabilité 

importante, car il est le seul à enseigner toutes les disciplines, bien qu’il ait été formé pour cela.  

Par ailleurs, les élèves reçoivent leurs premières notes. Cet événement peut être une source de 

stress pour de nombreux parents. À cela s’ajoute l’arrivée d’une nouvelle branche, l’allemand, 

très souvent perçue par les parents comme une difficulté supplémentaire pour leurs enfants. 

Toutes ces « nouveautés » pouvant être perçues comme anxiogènes, ceci les mène à être plus 

attentifs aux apprentissages de leurs enfants et à avoir plus d’attentes envers l’école.  

À travers ce mémoire, j’analyserai des entretiens avec des enseignants travaillant au début du 

deuxième cycle de l’enseignement primaire (5H-6H). Nous chercherons ainsi à obtenir leur 

perception du partenariat éducatif, des informations quant à leurs pratiques concernant ce sujet 

ainsi que les facteurs qui influencent ce partenariat éducatif. Notre enquête sur le terrain ainsi 

que la littérature nous permettront d’atteindre la finalité de notre travail qui consiste à 

déterminer les facteurs propres à l’enseignant qui influencent la relation famille-école.  

Le choix d’interroger des enseignants nous a paru évident, car ils sont des acteurs primordiaux 

de la relation famille-école. Bien qu’en partie réglementée par la LEO, par son règlement 

d’application, par le cadre général de l’évaluation ainsi que par le code de déontologie, les 

enseignants sont libres de gérer cette relation comme il leur semble le plus pertinent. Cela étant, 

ils doivent, par obligation légale (CGE point 11, RLEO, art. 80 et art. 109) mener au moins un 

entretien individuel et une réunion de parents par année.  

C’est pourquoi je me suis posé la question de recherche suivante : du point de vue des 

enseignants 5-6, quels sont les facteurs qui influencent leur partenariat éducatif avec les 

parents d’élèves ? 

Pour répondre à cette question, j’avance les hypothèses suivantes : 

Premièrement, si les enseignants explicitent leurs attentes de manière claire envers les 

parents, ceux-ci les comprennent et remplissent les tâches qui leur sont demandées. 
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La connaissance de ces attentes permet aux parents d’adapter leur fonctionnement. Ainsi, ils 

correspondent à ce que l’enseignant leur a demandé.  

J’avance cette hypothèse au regard de la littérature. En effet, Deslandes (2006) met en évidence 

le fait que « les attentes des uns à l’égard des autres entrent inévitablement en ligne de compte » 

(p. 150). Les enseignants ont des attentes quant à l’éducation que les parents donnent à leur 

enfant, car ils doivent mener leurs cours dans de bonnes conditions. Certains comportements 

perçus comme normaux dans le contexte familial sont estimés déviants par l’enseignant. 

J’entends par là que des comportements d’enfants peuvent sembler anormaux aux yeux du 

monde scolaire, car ils transgressent la norme établie au sein de l’école. Cette transgression 

appelle alors une réponse éducative de la part de l’enseignant (Mucchielli, 2010). Ainsi, si 

l’enfant ne respecte pas ces codes, trop souvent implicites dans le contexte scolaire, ses résultats 

ainsi que son développement s’en retrouveront péjorés (Dubet, 2004). Il faut bien sûr expliciter 

ces attentes aux enfants, mais également montrer aux parents ces codes scolaires afin de 

favoriser les apprentissages de leurs enfants. C’est pourquoi il est nécessaire que les enseignants 

expriment clairement leurs attentes dès le début de l’année scolaire afin que les parents sachent 

ce qui est attendu de leur part. Ceci dans le but qu’ils s’investissent au profit de leur enfant.  

Deuxièmement, nous émettons l’hypothèse que des facteurs propres à l’enseignant 

influencent le partenariat éducatif avec les parents. Certains auteurs ont déjà trouvé des 

facteurs qui influencent ce partenariat. Ainsi, Fredriksen & Rhodes (2004, p.7) ont montré que 

« les caractéristiques de l’enseignant joueraient un rôle important ». Les enseignants ont des 

contraintes organisationnelles qui influencent leurs disponibilités ainsi que leur investissement 

dans le partenariat. Ils peuvent avoir des « contraintes de temps, besoin de garderie pour les 

jeunes enfants » (Akkari & Changkakoti, 2009, p. 105). De plus, les valeurs propres à chaque 

enseignant impactent le partenariat éducatif avec les parents, notamment celles qui concernent 

l’éducation qui semble se trouver au centre des discordes dans leurs relations avec les parents 

(Deslandes & Bertrand, 2001 ; Parent, Paré & Deslandes, 2006). Les enseignants « estiment que 

l’éducation familiale se dégrade » (Gayet, 1999).  

J’essaierai dans ce mémoire de mettre en lumière d’autres facteurs. 

Troisièmement, je fais l’hypothèse que les années d’expérience de l’enseignant influencent 

les attentes qu’il a vis-à-vis des parents ainsi que son investissement dans le partenariat. 
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Les années d’expérience de l’enseignant font également partie des facteurs propres à chaque 

enseignant et peuvent ainsi modifier la relation qu’ils entretiennent avec les parents.  

Selon Audet (2008), les enseignants d’expériences adoptent des comportements différents des 

enseignants novices tant face à la classe que face aux parents. Ils ont tendance à « moins 

[imputer les problèmes] aux enfants eux-mêmes qu’aux parents respectifs » (p. 340), car les 

problèmes se créent avec les parents. Selon une enseignante qu’elle a interrogée, certains 

parents ont tendance à prendre ses conseils et ses remarques « à la légère » (p. 340). Ceci pousse 

l’enseignante à tenir son rôle afin que les parents agissent pour le bien-être de l’enfant. Elle 

rapporte également que l’expérience l’aide à tenir sa position sur le long terme face aux parents. 

Selon Audet (2008), les enseignants d’expérience ressentent le besoin de « s’affirmer dans 

[leur] rôle d’enseignant auprès de parents difficiles » et de « tenir un rôle… face aux parents » 

(p. 342). Paquay et Wagner (1998) mettent en avant l’idée que les enseignants doivent 

construire leur « identité professionnelle » (p. 162) afin de devenir experts. Ainsi, cette 

construction leur permet de s’affirmer au sein de la classe, dans les décisions qu’ils prennent et 

dans leurs relations avec les parents. Par ailleurs, selon Crahay (2007), « les enseignants 

chevronnés ont eu la possibilité d’observer les effets de [leurs pratiques] (p. 156). Ils ont 

remarqué que certaines pratiques fonctionnent mieux que d’autres. Ils ont également fait des 

constats. Face à certains comportements, ils modifient le leur ou reproduisent une réponse qui 

a fonctionné. Ils ont donc une expérience empirique de leur profession. Les centres de formation 

des enseignants souhaitent que leurs étudiants adoptent une pratique réflexive. Or « un praticien 

réflexif est d’abord un praticien qui agit et interagit en temps réel et non après des délais de 

réflexion » (Paquay & Wagner, p. 162). Lorsqu’un enseignant est confronté à une situation, il 

n’a pas toujours le temps de réfléchir à la meilleure réponse qu’il pourra proposer et doit parfois 

agir grâce à son bagage savant, mais aussi empirique. En ce sens, l’expérience des enseignants 

joue un rôle dans les échanges avec les parents.  
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3. Cadre théorique  

Les auteurs romands (Payet, 2011 ; Giuliani, Sanchez-Mazas & Fernandez, 2011 ; Akkari, 

2009 ; Crahay, 2007) analysent, en majorité, cette relation en adoptant un point de vue 

socioéconomique et socioculturel. Je me réfère pour cela aux travaux s’intéressant aux familles 

de niveaux socioéconomiques défavorisés telles que les immigrés de première ou de deuxième 

génération (Payet, 2011). Pour ma part, je souhaite adopter un autre angle de vue quant à cette 

relation. Celui-ci s’orientera sur la vision des enseignants du partenariat éducatif. Je 

m’attarderai, pour ce faire, sur la relation effective que ceux-ci entretiennent avec les parents.  

Au sein de cette relation parents-enseignant, des recherches ont été menées en analysant la 

perspective des parents. Un grand nombre de références s’attarde sur l’influence du vécu et des 

expériences des parents alors qu’ils étaient eux-mêmes élèves (Crosnoe, Kirkpatrick, Johnson 

& Elder, 2004 ; Rey, 2009 ; Maulini, 1997). 

Le niveau socioéconomique des parents est un autre facteur prédominant dans l’analyse de la 

relation qui nous intéresse. Cet axe a fait l’objet de recherches telles que celle de Barrow & 

Rouse (2006). Cet élément est également à mettre en corrélation avec leur niveau d’études 

(Trusty, 1999). Il montre que les enfants issus de familles dont le statut socioéconomique est 

faible ont plus de risque d’échec scolaire. Ces élèves auraient moins la possibilité d’acquérir la 

culture utilisée dans le système scolaire, car celle-ci est proche de celle des familles dont le 

statut socioéconomique est élevé (Perrenoud, 1998). « Les familles populaires ont une culture 

propre, différente de la culture privilégiée […] par l’école » (Crahay, 2007, p. 11). Cette 

assertion est évidemment en lien avec la théorie de la reproduction (Bourdieu & Passeron, 

1970). Ainsi, le risque d’échec scolaire plus élevé pour les classes populaires serait imputable 

soit « à la famille qui n’offre pas les valeurs, attitudes et styles cognitifs nécessaires pour réussir 

à l’école » soit à l’école « impose une norme et refuse (…) de s’adapter à la diversité de son 

public » (Crahay, 2007, p.11)  

La pression sociale joue également un rôle dans la relation étudiée. Auparavant, l’exclusion 

sociale avait lieu lorsqu’on n’obtenait pas de place de travail. D’ailleurs, c’est toujours un 

facteur d’exclusion sociale. Cependant, l’échec scolaire marque désormais la première étape de 

celle-ci. De cet aspect social dérive la majeure partie des facteurs d’influence de la relation 
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entre les parents et les enseignants. « C’est la réussite ou l’échec dans les exercices scolaires 

qui parait déterminer en grande partie l’avenir social. La conséquence est qu’il y a de la part 

des parents d’élèves une attente énorme vis-à-vis de l’école » (Rey, 2009, p.75). Outre la 

pression des parents au sein du partenariat éducatif, je note que l’impact de cette relation sur le 

développement de l’enfant a déjà été étudié dans la littérature ainsi que la place qui lui est 

donnée au sein de cette relation (Perrenoud, 1987 ; Montandon, 1999).  

Pour finir, l’évolution dans le temps de cette relation bipartite a également été un sujet d’analyse 

pour les chercheurs et je retiendrai que « les contacts et la communication entre les enseignants 

et les parents se sont modifiés » (Montandon, 1996, p.63-64). 

Dans ce travail, je n’analyserai pas la finalité du partenariat, mais plutôt les facteurs qui 

influencent les enseignants au sein de la relation qu’ils entretiennent avec les parents d’élèves.  

3.1 La relation 

La relation est un terme très général qui s’applique tant aux personnes, aux objets qu’aux 

concepts. Il s’agit d’un lien (Fischer, 1999). Dans les rapports humains, ce lien est la résultante 

d’échanges entre deux personnes. Il peut être amical, professionnel, intime ou d’autorité. 

En général, dans le milieu scolaire, le concept de relation entre deux acteurs visant un but 

commun est constitué de plusieurs facettes. Il s’agit de la communication (Graham-Clay, 2005), 

la coéducation (Feyfant, 2015, Humbeeck, Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006) et la 

coopération (Perrenoud, 1987 ; Monceau, 2009). Pour que ces outils de la relation fonctionnent 

de manière optimale, un rapport de confiance doit s’installer entre les partenaires. Par ailleurs, 

ces trois concepts se définissent par la distance qui existe entre ses acteurs. 

De manière analogue, l’article 5 de la LEO définit le rôle de l’école : « [celle-ci] assure, en 

collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche 

éducative. » De plus, les articles 53 (la maitrise de classe) et 118 (la conduite de l’élève) 

imposent aux enseignants de transmettre des informations sur le déroulement de l’année 

scolaire aux parents et sur le comportement de leur enfant. Par conséquent, une relation doit se 

nouer entre les acteurs de l’éducation de l’enfant. En effet, les enseignants sont contraints par 
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la loi de communiquer des informations aux parents afin que ces derniers puissent suivre et 

accompagner leurs enfants dans leur développement.  

3.2 La coopération 

La coopération est un « processus d’interactions entre des personnes (…) [qui] visent à réaliser 

un objectif spécifique par le partage des tâches et des responsabilités » (Larivée, Kalubi & 

Terrisse, 2006, p. 530). Les coopérants doivent avoir confiance les uns en les autres. En effet, 

lorsqu’il s’agit de partager les tâches, il faut avoir des garanties que la tâche sera accomplie et 

qu’elle le sera de bonne manière. Les parents et les enseignants devraient donc être placés sur 

un pied d’égalité en ce qui concerne l’accomplissement des tâches et contribuent tous deux à 

réaliser les tâches assignées. Celles-ci devraient avoir été réparties en aval avant de se revoir et 

de se présenter les résultats. En revanche, un des deux prendra les décisions et aura plus de 

poids que l’autre. Dans la majorité des cas à l’école, l’enseignant tient les rênes de cette 

coopération. Marcel, Dupriez, Périsset, Bagnoud et Tardif (2007) désignent également la 

coopération comme étant une « mutualisation du travail ». Par ailleurs, Migeot-Alvarado (2000) 

confère une autre dimension à ce concept. Elle estime que la coopération doit se faire à un 

niveau institutionnel. C’est-à-dire que les parents doivent pouvoir s’exprimer et remplir des 

tâches non seulement au niveau de la classe, en aidant par exemple leur enfant à faire ses 

devoirs, mais également au niveau de l’établissement, en s’investissant et en apportant « leur 

contribution indirecte au fonctionnement des établissements » (p.36). D’ailleurs, les 

établissements du canton de Vaud ont l’obligation de créer un conseil d’établissement qui 

accueille des parents d’élèves (art. 34, LEO, 2011). 

En revanche, malgré toutes bonnes volontés, il est souvent difficile pour les acteurs d’arriver à 

une coopération telle que celle définie ci-dessus, car les intérêts des uns et des autres sont 

divergents et ils ne visent donc pas forcément le même objectif. C’est pourquoi il est difficile 

de mettre en place une coopération totale au niveau de l’établissement telle qu’elle a été décrite 

ci-dessus. En conclusion, la coopération se rapproche du partenariat défini ci-dessous, mais ne 

détient pas une composante essentielle du partenariat, « le partage du pouvoir » (Correa Molina 

& Gervais, 2008, p. 225). 
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3.3 Le partenariat 

Le partenariat est un terme récent, il apparaît en 1987 et est alors défini comme un « système 

associant des partenaires sociaux ou économiques » (Mérini, 1999, p. 15). 

Selon Mérini (1999), « le partenariat serait donc agir de concert et en complémentarité à partir 

des différences de chacun pour résoudre un problème reconnu comme commun dans un 

ensemble de synergies et d’intérêts organisés » ainsi que « comme une forme supérieure de 

coopération qui permet de s’entendre pour agir en commun, dans une logique d’ensemble 

hétérogène et conflictuelle » (p. 17). Il en est de même au sein du partenariat qui nous intéresse. 

Les parents et les enseignants ont un intérêt commun qui consiste à permettre à l’enfant de se 

développer afin qu’il devienne un citoyen. Pour ce faire, nos protagonistes doivent agir de 

concert, en accordant leurs gammes afin de produire un environnement harmonieux autour de 

cet enfant. Ainsi, les parents et les enseignants feraient partie d’un orchestre composé de deux 

chefs où toutes les décisions seraient discutées, négociées afin d’obtenir une réponse éducative 

mélodieuse. Tant les parents que les enseignants seraient responsables à tour de rôle de leur 

partie de l’environnement de l’enfant.  

N’oublions pas de citer l’ouvrage de Clénet et Gérard (1994) qui met en avant l’idée que si tous 

les points suivants sont présents dans une relation entre des personnes, il s’agit d’un partenariat : 

- La fréquence des relations  

- La nature des tâches qui associe les acteurs  

- La connaissance mutuelle des différents acteurs-partenaires.  

- L’adhésion à un projet commun. (p. 107) 

 Ainsi, il est important que les parents et les enseignants puissent échanger régulièrement. Les 

rencontres obligatoires ne suffisent pas à nouer un partenariat. Premièrement, parce que les 

réunions de parents ne permettent pas un échange individuel suffisant avec tous les parents. 

Deuxièmement, parce qu’il s’agit de définir le projet commun et que cette définition ne peut se 

faire qu’en s’entretenant individuellement. Puis, l’adhésion au projet commun est possible. 

Troisièmement, la rencontre de début d’année ne permet pas aux partenaires de se connaître, au 

mieux, elle permet de se reconnaître. Il est donc primordial de prendre du temps en début 
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d’année pour aller à la rencontre des parents, de les connaître, d’établir un projet commun avant 

de pouvoir y adhérer.  

Pour compléter ces propos, Bouchard (1998) cité par Deslandes (2006) définit le concept de 

partenariat comme étant « l’actualisation des ressources et des compétences de chacun », puis 

cite l’OCDE (1997) pour préciser sa pensée : c’est « un processus puisqu’il s’agit d’apprendre 

à travailler ensemble et de mettre en valeur ce que chaque partenaire peut apporter de positif 

dans la relation » (p. 38). Cette définition permet de mettre en évidence l’idée d’un processus. 

L’avancée du partenariat dépend des actions des partenaires. Ils ont une relation 

d’interdépendance manifeste. Si l’un n’avance pas, l’autre ne peut pas bouger. Par ailleurs, cette 

dernière définition met en lumière l’idée qu’il faut agir à partir des différences des acteurs du 

système éducatif pour résoudre les difficultés rencontrées par les élèves (Mérini, 1999). Il s’agit 

donc d’utiliser les ressources des partenaires afin de compléter les étapes du projet commun.  

3.4 La communication  

La communication entre les parents et les enseignants est le socle de la relation qui se noue 

entre eux. Pour que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions, les partenaires doivent 

communiquer pour se transmettre des informations, débattre, apprendre à se connaître…  

Auduc (2007) rapporte que le « dialogue entre adultes ne veut pas dire consensus permanent, 

mais peut signifier confrontation exigeante de points de vue contradictoires » (p. 53). Il parait 

évident que tous les acteurs de l’éducation d’un enfant ne peuvent pas être d’accord sur tous les 

points. C’est pourquoi Auduc (2007) insiste sur la définition et la mise en place d’outils de 

communication. Gaham-Clay (2005) ajoute même qu’une « solide communication est 

fondamentale à ce partenariat » (p. 117). Aucun partenariat ne pourrait se mettre en place sans 

une communication intense, ouverte et libre. Sans oublier qu’il est important d’établir un lien 

de confiance entre les acteurs du dialogue afin qu’une communication efficiente puisse avoir 

lieu. En effet, tant les parents que les enseignants ont des craintes vis-à-vis de la rencontre et de 

la discussion. Les parents sont inquiets des possibles problèmes de leur enfant à l’école, d’autant 

plus, dans notre société qui associe réussite sociale et réussite scolaire. De plus, certains parents 

ayant eu, eux-mêmes, des difficultés avec le système scolaire craignent que le même schéma se 

reproduise avec leur enfant (Auduc, 2007). En ce qui concerne l’enseignant, celui-ci « craint, 



16 

 

surtout s’il est débutant, de perdre une partie de ses moyens, de se sentir jugé, pris en défaut, de 

ne pas totalement maitriser la situation, d’être mis en difficulté par des questions qui dépassent 

ses compétences » (Auduc, 2007, p.46).  

Cette crainte de perdre ses moyens face aux parents ajoutée à une récente injonction 

institutionnelle de transparence vis-à-vis des parents, pousse certains enseignants à mettre de la 

distance avec ceux-ci, comme nous le montrent Payet et Giuliani (2014). 

« Les discours des enseignants, lorsqu’ils s’expriment comme membres d’un groupe 

professionnel aujourd’hui contesté, peuvent donner l’impression d’une unité dans la 

plainte à l’égard des parents — et, en ce sens, celle d’une continuité du schème de la 

distance. Mais l’injonction de collaboration avec les parents impose un nouveau cadre 

d’action. Cela ne signifie pas qu’on soit passé, chez les enseignants, d’un rejet des 

parents à leur acceptation comme partenaires. La relation de proximité expose en fait 

l’acteur professionnel à des épreuves que la distance aux parents lui économisait. » 

(p.57) 

La communication ne se définit pas uniquement par un échange d’informations orales, mais 

également écrites comme ils peuvent le faire au travers de l’agenda de l’élève qui joue un rôle 

prépondérant pour l’enseignant et les parents. Par ailleurs, cet outil permet également aux 

enseignants de transmettre des informations concernant les résultats aux évaluations ainsi que 

sur la progression des apprentissages comme imposée par la LEO, articles 106 (l’évaluation du 

travail des élèves) et 109 (l’évaluation – communication). La mise en place en début d’année 

de règles quant à l’utilisation de cet outil correspond à une tentative d’instigation d’un 

partenariat avec les parents. De plus, il faut également qu’un lien de confiance et de respect ait 

été instauré et que la distance entre les protagonistes ne soit pas déséquilibrée. Ces éléments 

mis bout à bout permettraient d’atteindre une bonne communication comme le souligne Auduc 

(2007).  
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3.5 Confiance — Distance  

Dubet (1997) met en avant que dans les relations avec les familles, « tout est affaire de distance, 

de bonne distance : dès qu’elle se trouble, la vocation de l’école parait menacée par 

l’indifférence des uns et la trop forte présence des autres » (p. 22). Partant de ce postulat, il est 

important de mettre en évidence que la présence des parents à l’école est primordiale. Au vu de 

ce qui a été démontré précédemment, une école sans parents ne peut pas remplir totalement sa 

mission. Ainsi, pour que les parents trouvent leur place, pour qu’ils ne soient pas trop présents, 

ni trop peu, il semble évident qu’il faut la définir et la leur signifier. Chaque enseignant a un 

rapport différent aux parents et souhaite plus ou moins leur présence. Certains souhaiteraient 

qu’on leur fasse confiance et qu’on ne s’immisce d’aucune manière au sein de leur 

enseignement alors que d’autres invitent les parents en classe et leur laisse de la place afin qu’ils 

puissent s’exprimer. Ainsi, certains mettent de la distance entre eux et les parents, sans s’en 

rendre compte, pour éviter de devoir se justifier, pour se protéger. Perrenoud (1987) parle de 

« distance culturelle ou de conflit de valeurs » (p. 23). Ainsi, cette distance ne serait pas désirée 

comme je l’ai avancée ci-dessus, mais innée. Étant donné que les parents n’ont pas la même 

culture ou les mêmes valeurs que l’enseignant, une distance s’immisce entre eux. Payet et 

Giuliani (2014) parlent également d’une mise à distance réciproque. Pour cela, ils s’appuient 

sur les travaux de Bourdieu et Passeron (1970) qui ont démontré que les enseignants agissent 

directement sur la reproduction des inégalités. Les classes populaires n’ont donc que très peu 

de chances de bénéficier de l’ascenseur social. Cette soumission des classes populaires est mise 

en exergues par leur refus de se conformer à la culture scolaire, qui leur parait totalement 

différente de la leur (Hoggart, 1970 ; Willis, 1978). » La distance n’est pas creusée 

unilatéralement. Il s’agit pour les familles d’un mouvement de réponse à l’institution scolaire 

qui les met de côté. 

La confiance, elle, ne repose pas sur les mêmes paradigmes. Les parents peuvent avoir 

confiance et s’intéresser à ce qu’il se passe dans la classe de leur enfant. Deslandes (2006) met 

en évidence que « la confiance mutuelle entre les parents et les enseignants apparaît comme une 

composante vitale à des relations collaboratives » (p. 152). Qu’il s’agisse d’une relation 

coopérative ou partenariale, une confiance mutuelle est indispensable à son bon déroulement. 

La confiance résulte de la réalisation d’une tâche attendue par le partenaire. L’auteure relève 

que les parents ont tendance à faire plus confiance à un enseignant qui s’investit dans la relation 
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avec leur enfant, en créant, par exemple, « un lien significatif » (p. 152). D’ailleurs, Rousseau, 

Deslandes et Fournier (2009) mettent en avant le fait que « l’enfant en difficulté qui se sent 

compris ou en confiance avec son enseignant vit beaucoup mieux l’école » (p. 194). Il n’y a 

donc que des avantages à nouer une relation de confiance avec ses élèves tant pour leur avenir 

scolaire que pour la relation que l’enseignant mène avec les parents.   

3.6 Coéducation  

Les concepts utilisés précédemment se polarisent sur la relation et moins sur l’aspect de 

l’éducation du partenariat éducatif. Cependant, cet aspect est très important. En effet, 

l’éducation, dans notre cas, est le but du projet commun défini par Clénet et Gérard (1994). 

L’éducation est un sujet à polémique, car « les choix éducatifs ne sont pas universels » 

(Sellenet, 2008, p. 9).  

Nous entendons régulièrement dans les salles des maîtres, dans les couloirs de la HEP, ainsi 

que dans les médias, parler de « parents démissionnaires » (Aulagnier et al., 1998). Face aux 

difficultés d’encadrer leurs enfants, certains parents fuient les problèmes et finissent par 

« démissioner » lorsqu’ils sont confrontés à leurs responsabilités liées à l’éducation de leurs 

enfants (Aulagnier et al., 1998). Certains enseignants « évoquent l’existence de difficultés 

relationnelles au sein des familles, » alors que d’autres « citent un manque d’autorité : “les 

parents n’arrivent pas à fixer des repères ou des limites à leurs enfants”, “il y a un laisser-aller 

des parents dans l’éducation, ils sont dépassés”. » (Aulagnier et al., 1998, p.3). La coéducation 

est un outil que les partenaires pourraient utiliser afin de répondre à ces problèmes. 

La coéducation est une « relation entre éducateurs dits “premiers”, que sont les parents, et 

éducateurs professionnels qui œuvrent en parallèle […] ou/et successivement lorsque l’enfant 

grandit […] en alternance avec les parents » (Rayna & Rubio, 2010, p. 18). Elle est basée « sur 

une conception partagée de la réussite scolaire, visant une meilleure insertion sociale [et] le 

développement personnel » (Feyfant, 2015, p. 12). Ainsi, les parents ne sont pas les seuls 

garants de l’éducation des enfants. Les enseignants ont également un rôle à jouer et se doivent 

de « [seconder] les parents dans leur tâche éducative » (LEO, 2011, p. 2). Pour ce faire, ils 

doivent « [recourir] à un référentiel commun » (Humbeeck, Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006, 

p. 6) afin d’avoir la même définition de l’acte éducatif. Ce paradigme met en avant qu’un simple 
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échange d’informations ne suffit pas. Les parents et les enseignants doivent se mettre d’accord 

dès le début de la relation afin de définir l’éducation souhaitée et attendue. C’est également à 

ce moment-là que les attentes des uns par rapport aux autres doivent être exprimées. En outre, 

il est important que les enseignants aient « des attentes de changements réalistes » 

(Deslandes, 2006, p. 159) et surtout qu’ils ne tentent pas d’« éduquer la famille » (Humbeeck, 

Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006, p. 10). Toutefois, dans leur recherche, Deslandes & Morin 

(2002) ont récolté les attentes des enseignants et l’on constate que certaines demandes 

d’enseignants sont irréalisables pour certains parents. Premièrement, ils aimeraient que les 

parents vérifient que les devoirs aient été complétés, alors que certains d’entre eux ont un travail 

qui ne leur permet pas de passer du temps avec leurs enfants à faire ou vérifier les devoirs. 

Deuxièmement, ils attentent de la part des parents qu’ils assument leurs responsabilités de 

parents pour favoriser les apprentissages des élèves. C’est-à-dire qu’ils permettent à leurs 

enfants d’être prêts à acquérir de nouveaux savoirs (sommeil, priorité de l’école face aux jeux 

ou aux sports, autorité…). En revanche, certains parents n’ont pas les mêmes conceptions et 

poussent leurs enfants à s’investir dans d’autres activités. Pour finir, les enseignants souhaitent 

que les parents leur fassent confiance et qu’ils comprennent qu’ils cherchent à aider leurs 

enfants, mais il paraît compliqué de faire confiance à des personnes rencontrées à deux reprises 

au cours d’une année scolaire (CGE, point 11, RLEO, art. 80 et art. 109). Ces attentes visent la 

réussite scolaire de l’enfant et le bon déroulement de la classe. Cette réussite scolaire dépend 

de la réussite éducative et est « concomitante » (Rey & Feyfant, 2014, p. 4) de celle-ci. 

En conclusion, l’éducation partagée doit être réfléchie et définie en fonction des attentes et des 

objectifs de chacun. De plus, « la coéducation permet de mettre en place un partenariat entre 

l’école et la famille, dans lequel la communication porte exclusivement sur l’évolution 

psychosociale de l’enfant/élève. » (Humbeeck, Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006, p. 10) 

3.7 Enseignants novices et enseignants experts  

En ce qui concerne l’expérience des enseignants, il existe deux catégories, ceux qui en ont 

beaucoup, de par leur nombre d’années d’enseignement et ceux qui en ont peu. Les premiers 

sont des experts, des chevronnés ou des professionnels aguerris alors que les seconds sont 

novices et souvent jeunes.  
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« Est donc expertus l’être humain (…) qui a essayé, qui a fait l’essai, qui a mis à l’épreuve, qui 

a tenté, risqué » (Lenoir & Tochon, 2004, p. 11). L’enseignant expert est mis en opposition à 

l’enseignant novice. L’expert a un savoir lié à la pratique qui lui permet de proposer des 

solutions aux obstacles qu’il rencontre. Ces « tours de main » (Lenoir & Tochon, 2004, p. 11) 

lui permettent de structurer sa pensée et d’être plus rapide. Son expérience lui permettrait 

également de mieux comprendre les plans d’études et les savoirs à enseigner. Ainsi, il organise 

mieux sa classe et prend des décisions réfléchies. (Lenoir & Tochon, 2004). Les enseignants 

experts sont plébiscités pour leur savoir-agir (Lenoir & Tochon, 2004, p. 15) acquis par 

empirisme. 

Les enseignants novices se sentent responsables « vis-à-vis des parents, des élèves, de la 

société » (Changkakoti, 2001, p. 34). En ce qui concerne les parents, les enseignants novices 

vivent de fortes tensions « entre le manque (parents perçus comme démissionnaires) et le trop-

plein (parents perçus comme intrusifs) » (Changkakoti, 2001, p. 34). Par ailleurs, Donnet-

Monay (2009) et Losego (2008) ont mis en lumière que les jeunes enseignants ne se sentent pas 

suffisamment préparés aux relations avec les parents, au sortir de leur formation pédagogique. 

Pour y remédier, ils ont tendance à utiliser les moyens utilisés par les enseignants qu’ils ont 

observés lors de leurs stages ou à demander de l’aide aux enseignants chevronnés de leur 

établissement (Donnet-Monay, 2009). Comme l’avance Maulini, cela ne suffit pas. « On ne 

devient pas un “bon prof” ou un “enseignant expert” par simple immersion dans la marmite 

scolaire. Il y faut de la résolution, de la réflexion et du labeur » (1998, p. 3). Ainsi, il faudrait 

que les enseignants réfléchissent à leur pratique, qu’ils s’y penchent de très près et qu’ils aient 

des apports théoriques. 
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4. Méthodologie 

J’ai choisi de m’entretenir avec des enseignants, car c’est leur point de vue qui m’intéresse, 

étant donné que je vais exercer cette profession. J’ai opté pour une recherche qualitative basée 

sur des entretiens semi-directifs, car il me semblait qu’elle était la méthode la plus pertinente 

pour mettre en évidence les facteurs qui influencent le partenariat éducatif du point de vue des 

enseignants. La grille d’entretien établie en amont m’a permis de récolter des données lors 

d’entrevues. Il m’a fallu ensuite « rechercher les informations qui s’y trouvent, dégager le sens 

ou les sens de ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que contient ce document ou 

cette communication » (Mucchielli, 2006, pp.23-24).   

4.1 Recherche qualitative 

Pour ce mémoire, j’ai décidé de mener une recherche qualitative, car il est difficile de récolter 

les ressentis et les représentations en distribuant des questionnaires aux enseignants. Par 

ailleurs, ce type de recherche ne m’aurait pas permis d’adapter mes questions en fonction de 

mon interlocuteur, de rebondir à ses réponses ou de l’amener progressivement sur un terrain 

plus pertinent pour mon travail si sa réponse n’était pas adaptée. La méthode qualitative est 

définie par Angers (1996) comme étant : 

« Un ensemble de techniques d’investigation (…) qui permet une étude des comportements, des 

perceptions et des opinions des individus sur un sujet particulier, laissant délibérément de côté l’aspect 

quantitatif pour gagner en profondeur dans l’analyse de l’objet d’étude » (p. 108).  

Une méthode quantitative n’aurait pas été adaptée à cette recherche, car elle est informelle, le 

sujet remplit un questionnaire à distance, et ne permet pas d’obtenir les témoignages des 

personnes. En revanche, cette méthode permet d’obtenir une grande quantité d’informations en 

fournissant peu d’effort. En effet, le chercheur quantitatif rédige un questionnaire qu’il envoie 

au public qu’il a choisi et attend ensuite un retour de la part de celui-ci. Il n’a pas besoin de se 

déplacer, n’y d’assister lors du remplissage de celui-ci. Par ailleurs, suite à la récolte des 

questionnaires, le chercheur doit effectuer une analyse statistique qui, elle, est fastidieuse et 

longue.  
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De son côté, la recherche qualitative demande un plus grand investissement en amont, mais 

permet d’obtenir des données analysables immédiatement.  

4.2 Entretiens semi-directifs 

L’entretien individuel est donc le meilleur moyen d’obtenir ces éléments définis par Angers 

(1996). J’ai donc mené des entretiens semi-directifs « sur la base d’un guide d’entretien 

constitué de différents “thèmes-questions” préalablement élaboré en fonction des hypothèses. » 

(Albarello, 2004, p.42). Après avoir fixé des rendez-vous avec les enseignantes de 

l’établissement, je les ai rencontrés dans leurs classes respectives afin de mener une discussion 

sur leurs relations avec les parents. J’ai organisé mes questions afin d’octroyer à mon 

interlocutrice une grande liberté dans ses réponses. J’abordais une thématique, laissais parler 

l’enseignante puis, en fonction de sa réponse, effectuais des relances. Ainsi, mon guide 

d’entretien me servait de cadre afin d’aborder toutes les thématiques qui m’intéressaient, mais 

me laissais la liberté de poser d’autres questions ou de recevoir des réponses inattendues de la 

part des enseignantes. La durée des entretiens n’était pas limitée. Ils ont duré entre cinquante et 

septante minutes.  

4.3 Déroulement des entretiens 

Dans le but de trouver les réponses à mes questions, je me suis rendu dans les classes ordinaires 

de l’enseignement vaudois et plus particulièrement dans une école de la côte lémanique, située 

dans un contexte citadin. La HEP m’a imposé d’effectuer ma recherche sur mon lieu de stage 

(décision 102). J’y ai interrogé les enseignants au sujet de leur relation avec les parents, ai 

enregistré ces échanges avant de les retranscrire précisément. J’avais préparé ces rencontres en 

créant un canevas de questions ouvertes à leur poser. Ainsi, ils étaient libres dans leurs réponses, 

ce qui m’a permis d’avoir un plus large panel de réponses ainsi que leur ressenti réel.  

4.4 Grille d’entretien 

J’ai rédigé une grille d’entretien (Annexe 1) qui me sert de cadre, mais je me laisse toutes 

libertés de modifier une question, d’en sauter une ou de revenir sur une autre. Ce cadre est donc 

flexible. Au terme d’un premier jet ainsi que de plusieurs réécritures, j’ai testé mon guide 
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d’entretien lors d’un entretien exploratoire avec mon Prafo. Je n’ai pas pris en compte cet 

entretien au sein de ce mémoire, car je souhaitais éviter le biais de la relation stagiaire/Prafo 

que nous menions. Suite à cet entretien exploratoire, j’ai modifié quelques questions et en ai 

ajouté d’autres afin d’obtenir des données pour toutes les thématiques qui m’intéressaient. Dans 

l’ensemble, je commence par poser des questions relativement simples et assez larges afin de 

mettre l’enseignant en confiance et de lui permettre d’entrer progressivement dans le thème. 

J’ai construit les questions en partant des thématiques principales liées à ma problématique et 

à mes hypothèses. Le but est donc d’opérationnaliser ma question de recherche à travers des 

demandes suffisamment précises pour guider les enseignants tout en leur laissant un espace de 

parole. C’est pour cela que la majorité des questions que je leur pose, portent sur les facteurs 

qui influencent la relation qu’ils mènent avec les parents. Suite aux entretiens, est venu le temps 

de la retranscription des échanges que j’ai eu avec les enseignantes. Pour ce faire, j’ai retranscrit 

mot pour mot ce qui avait été dit lors de ces rencontres afin de pouvoir les analyser ensuite 

précisément.  

4.5 Échantillonnage 

J’ai donc interrogé quatre enseignants œuvrant dans le même établissement scolaire. J’ai tenté 

d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible en faisant varier le nombre d’années 

d’expérience, l’âge, leur formation professionnelle. En revanche, ne pouvant réaliser ma 

recherche que dans un seul établissement, le contexte de l’école est similaire et je n’ai donc pas 

eu un large panel d’enseignants à qui poser des questions. Ainsi, il aurait été souhaitable 

d’interroger plus de sujets, afin de contrôler, entre autres, la variable du genre. En effet, mon 

échantillon est constitué uniquement de femmes. Les directives HEP (décision 102) m’ont 

contraint à réaliser ma recherche sur mon lieu de stage. Une grande partie des biais à ma 

recherche décrits ci-dessus découlent de cette contrainte. 

Le nombre de sujets interrogés est faible parce que peu d’enseignants travaillent dans ce 

collège. En revanche, s’il y en avait eu un plus grand nombre, j’aurais eu la possibilité de choisir 

les personnes interrogées afin d’avoir un échantillon plus représentatif. Je me serais limité à 

une demi-douzaine, car le travail de retranscription, comme décrit ci-dessus, est long et 

fastidieux. L’analyse visera à donner une tendance générale dans l’établissement choisi. Les 
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entretiens ont été retranscrits fidèlement et se trouvent en annexes. Pour garantir l’anonymat, 

j’ai volontairement changé les prénoms des participants. 

                 Caractéristiques 

Enseignants 

Sexe 
Années 

d’expérience 
Parentalité Formation 

Chantal Femme 25 ans Non École normale 

Doriane Femme 1 année Non HEPL 

Josiane Femme 15 ans 2 enfants École normale 

Valérie Femme 2 ans 1 enfant UNIGE 
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5. Présentation des résultats 

Je vais à présent présenter les résultats obtenus. Pour faciliter la lecture et l’analyse de ces 

derniers, j’ai regroupé les informations pertinentes par thématique. Elles sont construites 

suivant les points abordés dans le cadre théorique et en fonction des éléments présents dans les 

entretiens à la suite d’une analyse préalable de ceux-ci. Je traiterai donc de la communication, 

de la confiance, de l’expérience des enseignantes et de leur rôle au sein du partenariat éducatif. 

5.1 La communication entre les enseignants et les parents 

Comme nous l’avons vu auparavant, la communication est au centre du partenariat. Elle est, 

selon Gaham Clay (2005), « fondamentale » (p. 117). Il en est de même du côté des 

enseignantes interrogées. La majorité d’entre elles affirme son besoin de communication avec 

les parents.  

« Pour moi la communication, elle est primordiale » (Josiane)  

« C’est important d’établir une relation de communication et de confiance » (Doriane) 

« Il est important qu’on discute avec eux » (Valérie) 

Les enseignantes poussent même les parents à communiquer autant que possible. La 

communication serait un gage du bon déroulement de la relation avec les parents et serait 

bénéfique pour les élèves. Les enseignantes mentionnent également qu’une bonne 

communication passerait par l’établissement d’un accord entre les deux parties. Selon la même 

idée, Gaham Clay (2005) met en avant une communication « solide » (p. 117), c’est-à-dire 

intense et ouverte.  

« Je leur dis, s’il y a quelque chose dites-le, s’il se passe quelque chose dans la famille, 

tout ce qui peut influencer l’état de l’enfant à l’école. » (Josiane) 

« C’est essentiel, avoir une bonne communication avec les parents et puis d’être 

d’accord sur ce qu’on met en place pour les enfants parce que s’il n’y a pas de 

cohérence, l’enfant sera complètement perdu » (Doriane) 

L’une d’entre elles déplore même que les enseignants de son établissement ne s’investissent 

pas plus au sein de cette relation. Elle aimerait que les parents puissent avoir leur place au sein 

de l’école, afin d’intégrer leurs avis dans la prise de décision et d’améliorer la relation entre 

l’école et la famille.  
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« Il y a un manque de collaboration de la part des enseignants pour créer un meilleur 

lien avec les parents. Pour avoir une meilleure relation école-famille » (Valérie) 

5.1.a Les moyens de communication  

Les enseignantes utilisent différentes voies pour communiquer avec les parents. Elles se servent 

de l’agenda, de SMS, d’appels téléphoniques, de rendez-vous individuels ou encore de réunions 

de parents afin de faire passer des messages aux parents. Certaines enseignantes sont réticentes 

à l’idée de donner leur numéro de téléphone privé, de peur d’être dérangées à toute heure. En 

revanche, elles relèvent la praticité pour les parents de cet outil. Les enseignantes tentent 

d’établir une communication avec les parents au moment où elles définissent et mettent en place 

ces outils de communication comme avancé par Auduc (2007). 

« Exceptionnellement cette année j’ai donné mon numéro de téléphone portable et les 

parents respectent très bien les horaires et cela fonctionne bien. Les parents donnent 

plutôt un retour positif parce que c’est pratique pour eux. » (Josiane) 

« C’est essentiellement pour les urgences (…) et puis s’ils veulent me prendre un rendez-

vous (…) j’ai pas d’appel le soir ou comme ça donc ça se passe bien, mais après j’ai 

entendu des situations où c’était pas le cas et des collègues qui ont plus voulu donner 

leur numéro parce qu’il y avait des parents qui étaient trop intrusifs » (Doriane) 

Le moyen de communication utilisé est déterminé en fonction du sujet de discussion, mais aussi 

de la façon dont elles pensent que les parents vont recevoir la nouvelle. De manière générale, 

les enseignantes communiquent au travers de l’agenda, mais lorsque le sujet est plus délicat, 

elles utilisent un moyen de communication plus humain. Elles privilégient alors la rencontre 

directe avec les parents ou l’appel téléphonique.  

« Quand il y a quelque chose à régler je préfère voir les gens (…) et puis je trouve que 

c’est pas idéal parce qu’on sait pas le ton de l’autre ça peut créer des problèmes justes 

par l’agenda. Le téléphone, ça va encore » (Doriane) 

« Des choses qui peuvent passer dans l’agenda ou qui doivent plutôt être dites en face 

donc ça c’est aussi à nous de sentir les parents par rapport à ces choses-là. » (Josiane) 

5.1.b Les comportements éducatifs déplaisants 
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Lorsque les enseignantes repèrent des comportements éducatifs qui ne leur conviennent pas de 

la part des parents, elles n’interviennent pas dans tous les cas. En effet, si cela n’a pas de 

conséquences sur le travail de l’enfant à l’école, les enseignantes ont tendance à repousser le 

moment de discussion sur l’éducation des enfants avec les parents.  

« Je rentre en matière avec les parents si je trouve que ça porte préjudice à l’enfant. » 

(Josiane) 

Lorsque les enseignantes interviennent, elles ont l’impression d’avoir peu d’influence sur la 

modification de ces comportements ; soit elles n’ont pas les outils, soit elles ont l’impression 

que les parents écoutent ce qu’elles ont à dire, mais que cela ne fait pas de différence. 

« Un papa qui me disait nan, mais vous avez totalement raison, je sais, je sais ce que 

vous me dites là, mais je n’arrive pas à lui dire non, je n’arrive pas à l’obliger, je 

n’arrive pas à… » (Chantal) 

« J’ai pas l’impression d’être légitime de donner mon avis sur l’éducation d’un enfant 

en fait » (Doriane) 

« Il y a quand même beaucoup de situations ou on est totalement désarmé » (Chantal) 

En revanche, dès lors que le comportement éducatif n’est plus tolérable d’un point de vue légal 

et moral, une enseignante dit ne pas hésiter à intervenir afin de modifier la réponse éducative 

familiale. Cet élément est en lien avec la déviance définie par Mucchielli (2010). En effet, les 

parents transgressent une norme sociale établie. C’est pourquoi cette enseignante se permette 

de réagir afin que cela cesse. Les trois éléments de la déviance sont présents, une norme sociale 

commune de référence, une transgression du parent et une réaction de la part de l’enseignante. 

« Il y a des choses qui sont plus faciles à aborder par exemple les gifles parce que c’est 

quelque chose qui n’est pas normal comme manière de faire » (Doriane) 

5.2 L’expérience des enseignantes 

Les enseignantes sont unanimes pour dire que les parents sont plus rassurés lorsqu’ils sont face 

à un enseignant qui a de l’expérience. Ainsi, les enseignantes expérimentées rapportent que les 

contacts sont plus aisés et plus confortables si elles ont une expérience reconnue. En effet, les 

parents pensent qu’elles sont de bonnes enseignantes, car elles ont « essayé, [fait des essais, ont 

été mises à l’épreuve, ont] tenté, risqué » (Lenoir & Tochon, 2004, p. 11). 

 « Ça rassure les parents » (Chantal) 
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 « Je vois parce qu’ils sont souvent inquiets, ce n’est que ma troisième année » (Valérie) 

Une enseignante novice nous a également exprimé ses craintes vis-à-vis des relations qu’elles 

pourraient avoir avec des parents d’élèves qui seraient enseignants. Le regard d’un collègue 

expérimenté était source d’angoisse pour elle. En revanche, expérience faite lors de cette année 

scolaire, la maman-enseignante ne lui pose aucun problème.  

« J’avais peur que justement surtout quand on n’a pas trop d’expérience, on a peur de 

se faire juger par un autre prof qui finalement connaît assez bien le métier » (Doriane) 

5.2.a Discussion avec les collègues 

Les enseignantes ont tendance à communiquer avec leurs collègues lorsque les relations avec 

les parents ne se déroulent pas bien. Elles vont chercher des informations concernant les parents 

auprès des enseignants précédents afin de comprendre quelles pourraient être les sources des 

blocages auxquels elles font face. Elles ont même exprimé le fait que parfois, elles ont 

l’information que les parents causent des problèmes avant même de devoir aller chercher 

l’information, car les collègues ont l’habitude de parler des parents problématiques en salle des 

maîtres.  

« J’étais inquiète et j’ai demandé à l’ancienne enseignante de cette élève pour savoir 

comment était cette maman » (Valérie) 

« Tu vas souvent entendre parler en salle des maîtres des parents qui posent 

énormément de difficultés. » (Josiane) 

Par ailleurs, les enseignantes novices discutent de leurs relations avec les parents afin d’obtenir 

des conseils de la part de leurs collègues afin de les mener à bien. Les enseignantes chevronnées 

sont plébiscitées pour leur savoir-agir (Lenoir & Tochon, 2004, p. 15). Cette recherche de 

conseils est dictée par la peur « de perdre la maîtrise, [d’être mises] en difficulté » (Auduc, 

2007, p.46). 

« Quand il y a une relation qui se passe bien on va pas la raconter aux collègues, mais 

par contre quand ça va pas ou qu’il y a des choses compliquées à gérer là oui parce 

que là on peut avoir des conseils de gens qui auraient vécu le même genre de situation 

et d’autant plus quand on a pas beaucoup d’expérience » (Doriane) 
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Certaines enseignantes expriment également que les discussions qu’elles peuvent avoir avec 

leurs collègues modifient leurs relations avec les parents. En effet, à la suite des conseils fournis 

par les collègues, elles changent leur manière d’être avec les parents et sont attentives dès le 

début de la relation aux comportements des parents afin de ne pas se laisser déborder. 

« C’est vrai qu’on va faire attention dès le début à ne pas se laisser envahir et puis à 

poser des limites très très claires » (Chantal) 

« Par exemple elles me disaient beaucoup plus ferme avec certains parents et de 

l’entendre enfin qu’on me le dise, ça m’a aidé à plus m’affirmer » (Doriane) 

Une enseignante a également affirmé ne pas retenir toutes les informations dans les 

communications de ses collègues concernant des parents afin de ne pas entrer dans la relation 

avec des a priori.  

« Non quand on me donne un retour sur un enfant, je ne lis pas vraiment dans les détails 

parce que je trouve qu’on voit le changement, ça se fait un peu tout seul. Alors oui j’ai 

été prévenue donc c’est normal qu’il va réagir comme ça. Je préfère donc éviter et puis 

chaque enseignant est différent » (Valérie) 

5.2.b Limites posées par les enseignantes  

Les enseignantes novices ont posé des limites dans leurs relations avec les parents. Ces 

dernières sont limitées en fonction du temps que les enseignantes ont à disposition. Elles fixent 

des heures pendant lesquelles les parents peuvent les joindre ou limitent la durée des entretiens. 

Elles mettent donc les parents à distance afin de ne pas « être menacée (…) par leur trop forte 

présence » (Dubet, 1997, p. 22). 

« [Cette limite de temps], je l’ai fixé pour moi parce que je trouve qu’un entretien d’une 

heure trente c’est trop long, c’est trop épuisant, c’est trop d’informations » (Valérie) 

« J’ai donné des heures pendant lesquelles ils peuvent me contacter » (Doriane) 

De leur côté, les enseignantes expérimentées ne fixent pas de durée maximale à leurs entretiens, 

même si cela les dérange parfois. Elles accordent de l’importance à l’écoute des parents même 

lorsque les informations communiquées ne leur sont pas toutes utiles. 
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« Un des derniers entretiens que j’ai eus, la maman, ça a duré 2 h 30 sur mon après-

midi de congé parce qu’elle avait besoin de m’expliquer tout un tas de choses même si 

c’était pas tout en lien avec la situation de l’enfant, je l’ai laissé s’exprimer. » (Josiane) 

« J’ai eu un entretien il y a 1 mois en arrière avec une maman je pense qu’on s’est vu 

un peu plus d’une heure je pense qu’elle a parlé pendant 45 minutes (…) et c’est parti 

dans tous les sens » (Chantal) 

5.2.c Formation  

Les enseignantes novices sont partagées sur le sujet. La première a suivi sa formation à la HEP 

Vaud et avance qu’un cours suivi lors de son cursus lui a été utile et qu’elle réinvestit ses 

apprentissages dans sa pratique. En revanche, elle ne cite qu’une seule activité issue d’un seul 

cours. La seconde a suivi la formation en enseignement primaire à l’Université de Genève. Ses 

formateurs présentaient des exemples de rencontres loufoques avec des parents d’élèves sans 

lui donner les outils pour améliorer les relations avec les parents d’élèves, notamment lorsqu’il 

faut faire face à des situations complexes. Ceci correspond à ce qu’avancent Donnet-Monay 

(2009) et Losego (2008). Ils ont mis en lumière que les jeunes enseignants ne se sentent pas 

suffisamment préparés aux relations avec les parents. 

« Un cours de gestion de classe qui nous a fait faire des jeux de rôles pour justement 

nous mettre en situation d’entretien avec des parents donc ça c’était assez intéressant » 

(Doriane) 

« Franchement, bof bof (…) Ils racontaient les informations croustillantes d’un 

entretien. (…), Mais on n’a pas appris ce qu’on pouvait faire pour améliorer la relation 

avec des parents » (Valérie) 

En ce qui concerne les enseignantes expérimentées, celles-ci disent que la formation ne les a 

pas préparées aux relations avec les parents ou alors elles ne s’en souviennent pas. Ainsi, la 

formation à l’école normale ne leur a pas non plus donné d’outils pour mener à bien leurs 

relations avec les parents.  

« Si je ne me souviens pas, c’est qu’à priori je n’ai pas dû avoir grand-chose. » (Josiane) 

« Interviewer : Est-ce que la formation vous a préparé aux relations avec les parents ? 

Pas du tout » (Chantal) 
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5.3 La confiance  

Tout comme Deslandes (2006) Les enseignantes placent une grande importance dans le fait 

d’établir une relation de confiance avec les parents. « La confiance mutuelle entre les parents 

et les enseignants apparaît comme une composante vitale à des relations collaboratives » 

(p. 152). Elles ont besoin que les parents aient confiance en leurs compétences d’enseignantes, 

tant en ce qui concerne leur enseignement qu’en leur capacité à analyser la situation de l’enfant 

et à proposer des aménagements favorisant ses apprentissages. La confiance est également à 

mettre en lien avec les éléments présentés dans les limites posées par l’enseignant, car comme 

avancé dans le cadre théorique, la présence des parents au sein de l’école est primordiale pour 

nouer une relation de confiance entre les acteurs étudiés.  

« Je trouve que cette confiance est assez importante dans cette relation » (Valérie) 

Afin d’atteindre cette relation de confiance, les enseignantes font usage de stratagèmes ou 

d’attitudes afin que les parents leur fassent confiance. Pour cela, elles modifient leur 

comportement dans le but final que les parents ne viennent ensuite pas remettre en question leur 

capacité à enseigner.  

 « À la réunion de parents, ce genre de choses, je pense qu’il faut un maximum donner 

l’impression qu’on est super sûr de soi même si c’est pas toujours vrai » (Chantal) 

« J’essaie d’être très disponible (…) à l’écoute (…) compréhensive (…) facilitatrice 

dans les contacts » (Doriane) 

« Je suis très franche (…) Je ne me cache pas derrière un langage hyper compliqué, 

j’essaie d’être à leur niveau et puis aussi de comprendre un petit peu ce qu’ils traversent 

ce que sont leurs soucis ou leurs préoccupations. » (Josiane) 

La mise en place de ces stratagèmes a également pour objectif de rassurer les parents. Les 

parents en confiance semblent être plus ouverts. Ces prédispositions des parents permettent une 

meilleure acceptation des propositions faites par les enseignantes aux parents. Le but de ces 

professionnelles est de soutenir le développement de l’enfant.  

« Lorsqu’on a un objectif pour leur enfant, j’ai besoin qu’il ait confiance en moi, j’ai 

besoin qu’ils respectent également ce que je vais leur proposer » (Valérie) 

« J’essaie aussi beaucoup de leur donner des outils pour les enfants (…) ils ont besoin 

de choses très concrètes ce qu’ils peuvent faire pour leurs enfants. » (Josiane) 
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« Des parents rassurés c’est des parents qui vont beaucoup mieux » (Chantal) 

5.3.a Les attentes des enseignantes envers les parents 

Les enseignantes ont des attentes organisationnelles à l’encontre des parents. Elles attachent de 

l’importance à communiquer clairement ces attentes dès le début de la relation afin que tous les 

parents aient le minimum nécessaire de connaissances du système scolaire et de ses attentes. 

Elles attendent également que les parents soient présents au sein de la scolarité de l’enfant afin 

de prendre toutes les décisions qui s’imposent et à l’aider sur le chemin de la réussite.  

« Si tu ne communiques pas tes attentes clairement et eux les leurs, ça devient un 

dialogue de sourds. (…) Ça peut être dans la feuille de rentrée (…) et puis je pense que 

c’est justement le but de la réunion de parents. » (Josiane) 

« [J’attends] qu’ils soient présents, enfin que les enfants aient l’impression que les 

parents s’intéressent à ce qu’ils font à l’école » (Chantal) 

 « Pour que l’enfant puisse progresser, on a besoin de l’aide des parents » (Valérie) 

Les enseignantes ont peu d’attentes éducatives. Lorsqu’elles en ont, elles leur paraissent 

évidentes et normales. Par exemple : être poli, respecter ses camarades, les adultes et le matériel. 

Elles ne les précisent donc pas aux parents. En revanche, elles se permettent d’intervenir 

lorsqu’elles observent de forts dysfonctionnements, comme présenté dans la partie des 

comportements éducatifs déplaisants.  

« Alors je leur présente les règles de la classe que j’ai formulées avec les élèves donc je 

leur dis ce que j’attends de leurs enfants en classe donc c’est implicite qu’ils doivent 

avoir les bases d’éducation quand même. Mais pour l’instant j’ai pas vraiment dû 

rediscuter de ça avec les parents. En général, les enfants sont relativement bien 

éduqués » (Doriane) 

5.3.b Mise en application des attentes des enseignantes par les parents 

Au sein de cette relation de confiance, les enseignantes transmettent certaines attentes qu’elles 

ont en matière d’éducation aux parents. Ceux-ci peuvent choisir de mettre en œuvre ce qui a été 

demandé par l’enseignante ou alors de ne pas le faire. Les enseignantes mettent en avant le fait 

que certains parents écoutent ce qu’elles ont à leur dire, mais qu’ils ne transforment pas ces 

paroles en actes ou pas suffisamment selon le point de vue des enseignantes. Ainsi, ils ne 

correspondent pas aux attentes des enseignantes. Il est possible que ces attentes de changement 
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ne soit pas « réalistes » (Deslandes, 2006, p. 159). C’est pourquoi les parents n’arrivent pas à 

changer. 

« Il y a quand même beaucoup de parents qui disent oui oui, qui sont dotés de plein de 

bonnes intentions, mais après forcément, des fois ça ne suit pas derrière » (Chantal) 

« Il y a des volées où il n’y a pas de, ils écoutent, ils se lèvent et partent. (…) De manière 

générale les parents ils écoutent beaucoup (…) ils respectent (…) ils n’osent pas. » 

(Josiane) 

 « Après c’est libre à eux de le faire ou de ne pas le faire (…) enfin c’est leurs enfants » 

(Doriane) 

D’autres parents, souvent ceux dont les enfants ont des difficultés scolaires, sont plus ouverts 

et viennent chercher d’eux-mêmes des pistes aux problèmes qu’ils rencontrent à la maison 

auprès des enseignants. Ils ont besoin d’aide et viennent chercher des outils pour soutenir leurs 

enfants. Ces parents ont « [mis] en valeur ce que [l’enseignante] peut apporter de positif dans 

la relation » (Deslandes, 2006, p. 38).  

« C’est souvent les parents des enfants qui ont des difficultés et ils ont envie que les 

enfants s’améliorent et qu’ils fassent de bonnes notes donc en général ils sont assez 

ouverts aux propositions et c’est même eux qui me demandent qu’est-ce que je peux 

faire pour travailler l’orthographe avec mon fils après moi je propose des choses » 

(Doriane) 

« Les parents abordent spontanément cette difficulté-là sans que ce soit moi qui vienne 

sur le sujet en me disant voilà j’ai des difficultés avec Internet. » (Josiane)  

« Il y a des parents qui sont vraiment partie prenante qui vont soit poser des questions 

soit donner leur avis. » (Chantal) 

Certains parents se situent entre les deux groupes présentés ci-dessus. Ils ne modifient pas leur 

comportement suite à la première discussion avec l’enseignante et celle-ci doit revenir sur le 

sujet à plusieurs reprises avant d’assister à un changement. Audet (2008) qualifiait les 

enseignantes expérimentées comme étant persévérantes, qu’elles devaient s’affirmer et tenir 

leur rôle. Nous pouvons voir ci-dessous que cet adjectif n’est pas uniquement qualificatif des 

enseignantes expérimentées mais également des enseignantes novices.  

« Oui, ça change, mais ça prend du temps et il faut que je le répète » (Valérie) 
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5.3.c Enseignants : des personnes de confiance pour les parents 

Au-delà des discussions portées sur l’apprentissage des élèves et leur comportement, les 

enseignants n’ont pas pour seul rôle que de transmettre des savoirs à leurs élèves. Les parents 

les considèrent également comme des personnes de confiance et les enseignantes interrogées 

rapportent que certains parents les considèrent comme des confidentes voire comme des amies. 

Ils se confient à elles et leur parlent de leur vie, de leurs difficultés. Certaines enseignantes sont 

d’accord d’entrer dans cette relation de confiance et amicale et considèrent qu’il fait partie de 

leur rôle d’écouter les parents. Les parents et ces enseignantes ont établi « un lien significatif » 

(Deslandes, 2006, p. 152). Ceci leur permet d’avoir des réponses éducatives plus proche de la 

réalité familiale. 

« Les parents te parlent de plus en plus de leur vie très personnelle, très familiale. (…) 

Ils te parlent de leur intimité (…) ils sont à la recherche de confidents. » (Josiane) 

« Ça fait 3 ans que je la connais parce que j’ai eu sa fille dans ma classe. À la fin des 

entretiens, on discute un petit peu d’autres choses. (…) Après je vais bien distinguer, je 

suis enseignante, mais on peut aussi être amis, mais je vais faire attention » (Valérie) 

« Je pense que c’est aussi notre rôle (…) de les écouter. » (Josiane) 

Il arrive que la relation de confiance soit rompue, qu’un conflit éclate et que la 

communication se détériore. Dans toute relation, il arrive un moment où on n’est plus 

d’accord et il faut discuter pour trouver une solution. Il s’agit là d’une « confrontation 

exigeante de points de vue contradictoires » (Auduc, 2007, p. 53). À ce moment-là, les 

enseignantes ont tendance à aller chercher de l’aide auprès de leurs collègues afin de 

demander des conseils ou à demander à un doyen d’intervenir lors d’un entretien, pour 

les soutenir dans leur position d’enseignante et les légitimer face aux parents. 

« Quand il y a vraiment des situations dont on n’arrive pas à se dépatouiller, on va 

chercher de l’aide ailleurs » (Chantal) 

« Peut-être que si je n’avais pas discuté de ça avec mes collègues j’aurais fait selon 

mon ressenti et peut-être que je me serais un peu plus laissé marcher dessus » (Doriane) 
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5.4 La place des enseignants au sein de partenariat éducatif 

La relation avec les parents n’est pas un geste professionnel comme un autre pour les 

enseignantes. Il s’agit de la partie du travail pour laquelle, elles n’avaient pas vraiment signé au 

départ alors que cela figure dans leur cahier des charge (LEO, 2011). De plus, elles prennent du 

temps pour préparer chaque rencontre avec les parents et y pensent même encore après, durant 

les jours qui suivent ces rencontres. Selon quelques enseignantes, les communications avec les 

parents ont lieu largement après la fin de leurs cours. Toutefois, cette disponibilité est 

importante pour elles. 

« Une élève m’a dit que son papa s’était ennuyé et du coup j’y ai pensé pendant la 

journée et j’avais envie de savoir pourquoi » (Valérie) 

« Je ne vais pas hésiter à convoquer les parents même si c’est tout d’un coup un vendredi 

à 18 h et puis que tu as pas forcément ultra envie parce que c’est un peu ton temps libre, 

mais j’estime que si j’ai besoin de voir les parents, c’est normal que je m’investisse et 

que je demande à voir les parents. » (Josiane) 

Les enseignantes novices y pensent même lorsqu’elles enseignent. Elles font attention à ne pas 

commettre d’erreurs, à faire les choses « comme il faut » afin de ne pas être prises à défaut par 

les parents. Elles cherchent par ailleurs à améliorer leur pratique. Elles adoptent une pratique 

réflexive afin d’améliorer leur prochaine interaction avec des parents. (Paquay & Wagner). 

« Après tu y réfléchis, qu’est-ce que je dois améliorer pour ma réunion de parents » 

(Valérie) 

« D’un coup je laisse une faute d’orthographe dans une fiche et je me dis mince si ça 

revient à la maison et les parents ils vont se dire la maîtresse qui fait des fautes. Bien 

sûr on pense toujours à ça enfin moi je pense beaucoup à ça, mais après c’est peut-être 

parce que j’ai pas beaucoup d’expérience (…) si un enfant il a un cahier qui est pas du 

tout propre, les parents vont se dire que j’ai pas suffisamment insisté là-dessus » 

(Doriane) 

Une enseignante m’a même fait part de la place que peut prendre la relation avec les parents 

dans le cas où il y a des tensions avec ceux-ci. Il lui arrive de se sentir dépassée et rongée par 

ce qui pourrait arriver. 

« Quand il y a des tensions et des problèmes (…), c’est le plus lourd du métier. (…), 

Mais c’est un truc qui nous bouffe enfin en tout cas moi personnellement » (Chantal) 
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5.4.a Constats des enseignants  

Les enseignantes mettent en avant leur pouvoir restreint dans l’éducation de leurs élèves. En 

effet, le pouvoir est entre les mains des parents et ce sont eux qui prennent les décisions. Ainsi, 

un élève qui aurait besoin d’une aide particulière aux yeux de l’enseignante, mais dont les 

parents ne verraient pas l’utilité, n’en bénéficierait pas. Les parents ont le dernier mot et leur 

décision peut s’opposer aux recommandations des enseignantes. Elles se sentent souvent 

démunies et impuissantes. « Le partage du pouvoir » (Correa Molina & Gervais, 2008, p. 225) 

est donc déséquilibré. Les enseignantes ont l’impression de n’avoir aucun pouvoir.   

« [On ne peut] pas tellement poser des exigences sur ce qui pourrait être fait à la 

maison » (Chantal) 

« Finalement, c’est eux qui prennent les décisions pour leurs enfants » (Doriane) 

« On a à peu près zéro pouvoir, faut être réaliste » (Chantal) 

L’enseignante la plus expérimentée fait le constat que les problèmes d’apprentissages, de 

développement ou de comportement des élèves viennent uniquement de la maison. Elle dit 

n’avoir aucune prise là-dessus bien qu’elle les identifie et qu’elle en avertit les parents. Elle a 

toutefois le sentiment que ces remarques ou mises en garde ne sont pas prises en considération 

par tous les parents. Il s’agit du même constat que fait émerger Aulagnier (1998). Certains 

enseignants « évoquent l’existence de difficultés relationnelles au sein des familles, » alors que 

d’autres « citent un manque d’autorité : “les parents n’arrivent pas à fixer des repères ou des 

limites à leurs enfants”, “il y a un laisser-aller des parents dans l’éducation, ils sont dépassés”. » 

(p. 3) 

 « La majorité [des problèmes] ça vient depuis chez eux, c’est pas chez… [nous], faut 

pas se leurrer » (Chantal) 

« On n’a pas tellement de pouvoir » (Chantal) 

5.4.b La vision des enseignants du partenariat éducatif. 

La majorité des enseignantes interrogées estiment qu’il existe bel et bien un partenariat éducatif 

au sein de l’école. En effet, elles agissent « de concert » (Mérini, 1999, p. 17) avec les parents 

pour transmettre des valeurs et des règles de vie en société aux enfants.   
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« On est un peu un intervenant, (…) une autre personne que les parents qui vont 

transmettre d’autres règles de vie en société, (…) un autre partenaire de l’éducation » 

(Valérie) 

« C’est avoir des valeurs communes et où alors en tout cas se mettre d’accord sur des 

valeurs qu’on va transmettre à l’enfant et être cohérent » (Doriane) 

Une enseignante établit qu’un partenariat éducatif réussi passe par une bonne communication 

avec les parents, mais nécessite également de faire confiance aux parents et que ces derniers lui 

accordent également leur confiance. « La confiance mutuelle » (Deslandes, 2006, p. 152) 

permet l’établissement d’un partenariat. 

« Pour moi c’est vraiment la qualité de la communication et c’est aussi un reflet de la 

confiance qu’on s’accorde mutuellement. » (Josiane) 

Deux enseignantes avancent une autre composante du partenariat éducatif, à savoir le 

compromis. Chacun des partenaires doit faire des concessions sur ses idées, conceptions, 

opinions et objectifs. En effet, « les choix éducatifs ne sont pas universels » (Sellenet, 2008, 

p. 9). Dans le but de trouver un terrain d’entente propice au développement de l’enfant les 

parents et les enseignantes confrontent leurs « points de vue contradictoires » (Auduc, 2007, 

p. 53) afin de trouver une solution éclairée. 

 « C’est important de trouver un terrain d’entente avec les parents et puis peut-être 

qu’eux prennent sur eux un peu ou que je prenne un peu sur moi pour essayer de 

temporiser la chose pour l’enfant » (Doriane) 

« Je pense qu’on doit faire chacun un bout de chemin » (Josiane) 

Pour finir, une enseignante s’écarte de ses collègues concernant le partenariat éducatif. Elle 

estime qu’il n’y en a pas, car elle affirme ne détenir quasiment aucun pouvoir sur les choix qui 

entourent le parcours de l’élève. Elle estime qu’il s’agit d’une relation déséquilibrée avec les 

parents. Ces derniers possédant, au final, tout pouvoir sur l’éducation et le parcours de leurs 

enfants, qu’il s’agisse d’un rendez-vous chez un logopédiste ou de l’utilisation des 

aménagements prévus par des professionnels pour l’enfant.  

« J’ai pas le sentiment que c’est un partenariat (…) on arrive à mettre le doigt sur 

certaines choses, mais on a un pouvoir absolument réduit à néant. Comme dans un 
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couple divorcé et pis y’en a un qui a la garde et qui dit à l’autre de toute façon c’est 

moi qui décide » (Chantal) 

« On est un peu des lanceurs d’alertes, nous on fait ce qu’on peut, on signale ce qu’on 

voit, on aiguille quand on peut » (Chantal) 

5.4.c But du partenariat  

Toutes estiment qu’il est important que l’enfant voie que ses parents et l’enseignante discutent 

et se mettent d’accord sur des règles et exigences communes pour son bien. Ces dernières 

concernent principalement l’enfant dans son rôle d’élève. C’est-à-dire qu’il respecte les adultes, 

le matériel et ses camarades à l’école et qu’il effectue le travail demandé tant au sein de la classe 

qu’à domicile.  

« Je pense que c’est bien pour l’enfant en tout cas, de voir qu’on discute » 

« [Le but est] d’aider l’enfant à progresser un maximum. » (Josiane) 

« [Le but est] de faire progresser l’enfant. Qu’il se sente bien dans la classe et à la 

maison. Qu’il soit équilibré et qu’il puisse être justement éduqué de manière cohérente, 

éduqué et instruit » (Doriane) 

« C’est vrai que je vais surtout poser des choses à son niveau à lui. Des exigences par 

rapport à des choses qu’il peut faire lui. Pas tellement posé des exigences sur ce qui 

pourrait être fait à la maison » (Chantal) 

En outre, une enseignante apporte une nuance à cet objectif d’éducation commune. Elle estime 

que le rôle de l’école est également de montrer une certaine vision de la société ainsi que les 

règles qui peuvent être différentes de celles utilisées à la maison. Elle demande donc aux parents 

et à l’élève de respecter ces règles et de les appliquer en contexte scolaire même si elles peuvent 

aller à l’encontre des valeurs familiales. Le projet n’est donc pas « commun » (Clénet et Gérard, 

1994, p. 107), est imposé par l’enseignante et ne permet pas l’adhésion de tous les partenaires 

à celui-ci.  

« Le but c’est de transmettre aux élèves d’autres connaissances. Qu’il peut y avoir 

d’autres règles de vie (…) dans un autre contexte que la maison » (Valérie) 
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6. Discussion 

6.1 Communication  

Premièrement, les enseignantes mettent en avant le caractère essentiel de la communication 

avec les parents. Elles incitent les parents à communiquer dès que c’est nécessaire et disent 

communiquer autant que possible. Les communications des enseignantes correspondent 

effectivement à ce que leur impose la loi (art. 109). En revanche, je relève que les enseignantes 

ne s’engagent pas dans des discussions qui pourraient être difficiles à mener. Elles 

communiquent très peu en ce qui concerne l’éducation qu’elles attendent des parents à la 

maison. Cela peut s’expliquer par le fait que les attentes envers les parents concernent en réalité 

les comportements attendus des élèves en classe. La majorité se limite à exprimer ses attentes 

concernant les devoirs, car pour le reste « c’est implicite qu’ils doivent avoir les bases 

d’éducation quand même » (Doriane). Par ailleurs, selon les enseignantes, certains parents se 

reposent sur l’école pour faire l’éducation de leurs enfants, mais, étant donné que les règles sont 

trop différentes à la maison et à l’école, les enfants ont du mal à correspondre aux attentes de 

l’école. Ils ont alors plutôt tendance à suivre la culture familiale. D’après les enseignantes, 

certains parents comptent sur l’école pour faire l’éducation des enfants et les enseignantes 

« [estiment que les parents] ont leur part de responsabilités » (Chantal) et que « ce [n’est] pas 

un terrain sur lequel [elles s’aventurent] spécialement » (Josiane). Nous assistons ici à un 

dialogue de sourds. Les parents souhaitent que les enseignantes s’occupent de l’éducation de 

leurs enfants alors que les enseignantes estiment qu’elles n’ont pas à interférer dans l’éducation 

des enfants et n’osent pas donner des conseils en la matière aux parents, car elles n’ont pas 

« l’impression d’être légitime de donner [leur] avis sur l’éducation d’un enfant » (Doriane). 

Ce dernier élément correspond à ce qu’Auduc (2007) décrit comme la peur d’être dépassé. Les 

enseignantes ont peur de perdre la maitrise de « la situation [et d’être mises] en difficulté » 

(Auduc, 2007, p.46). C’est pourquoi, elles n’abordent pas ce thème avec les parents. D’ailleurs, 

elles sont tout à fait légitimes d’aborder ce thème avec les parents et il s’agit même d’une 

directive de leur cahier des charges (LEO, 2011, p. 2). 

Deuxièmement, les enseignantes mettent en place, lors de la réunion de parents du début 

d’année, des règles quant à l’utilisation de l’agenda, comme avancé dans le cadre théorique. Il 

s’agit d’une tentative d’instigation d’un partenariat avec les parents. Ceci dans le but d’atteindre 

une bonne communication telle que décrite par Auduc (2007). 
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 « Moi je dis tous les matins j’ouvre l’agenda pour voir s’il y a un message de votre part. 

Donc j’attends de votre part de regarder tous les jours ce qu’il y a comme devoirs ou 

simplement s’il y a un message de l’école » (Chantal). 

En revanche, aucune enseignante ne m’a dit avoir établi avec les parents les bases d’une 

coopération. En effet, aucune enseignante ne répartit les tâches avec les parents afin d’atteindre 

un « objectif spécifique » (Larivée, Kalubi & Terrisse, 2006, p. 530). Pour comprendre cette 

attitude, j’avance plusieurs hypothèses. La première est que les enseignantes ne souhaitent pas 

prendre du temps en plus pour cela. La deuxième rejoindrait le fait qu’elles ne précisent pas les 

attentes éducationnelles avec les parents, car elles sont pour elles évidentes et qu’elles ne voient 

donc pas le besoin d’établir une réelle coopération avec les parents. La troisième concernerait 

l’engagement que représente un réel partenariat éducatif. En effet, elles devraient fournir plus 

d’efforts pour que cela fonctionne et elles prendraient également le risque que des parents 

s’immiscent dans leur travail et empiètent sur leur rôle d’enseignante.  

6.2 Expérience des enseignants 

Les enseignantes novices vivent leurs relations avec les parents en se basant quasiment 

essentiellement sur les pratiques auxquelles elles ont assisté en tant que stagiaires ou en 

demandant des conseils à leurs collègues plus chevronnés. Cela confirme ce qu’avance la 

littérature (Donnet-Monay, 2009 ; Losego, 2008). Une enseignante novice parmi les deux 

interrogées utilise une pratique enseignée au sein de son cursus de formation. « [Elle demande] 

comment ça se passe à la maison en premier, ça, c’est quelque chose [qu’elle aurait] pas 

forcément fait de manière instinctive » (Doriane).  

Les témoignages des enseignantes montrent que les parents semblent plus rassurés face à une 

enseignante chevronnée. Celle-ci paraît plus sûre d’elle et semble mieux connaître son métier. 

C’est la raison pour laquelle, les enseignantes novices mettent en place, comme vu 

précédemment, des stratagèmes afin d’établir une relation de confiance. Elles ne bénéficient 

pas de l’autorité due à l’âge et à l’expérience.  

Les enseignantes novices ont plus tendance à demander à leurs collègues des renseignements 

ou des conseils concernant leurs relations difficiles avec des parents. Les enseignantes 

expérimentées ont rapporté entendre parler de parents, mais ne pas spécialement aller chercher 
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des informations auprès des collègues. Cette recherche d’informations biaise le regard des 

enseignantes sur les parents. Dans le but d’éviter d’avoir des aprioris sur des parents, Valérie 

évite ou « ne [lit] pas vraiment dans les détails parce qu’[elle trouve] qu’on voit le changement, 

ça se fait un peu tout seul ». 

J’ai remarqué une autre différence entre les enseignantes novices et expérimentées. Elle 

concerne les limites qu’elles fixent dans leur relation avec les parents. En effet, les enseignantes 

novices, suite à de mauvaises expériences avec des parents durant leurs premières années, ont 

posé des limites. Elles imposent des durées maximales d’entretien et ont fixé des horaires pour 

les contacter. Je n’ai pas eu d’information du côté des enseignantes expérimentées concernant 

ce dernier point. En revanche, elles m’ont rapporté ne pas fixer de durée maximale pour les 

entretiens. Elles ont mené respectivement des entretiens d’« un peu plus d’une heure » et de 

« 2 h 30 sur [son] après-midi de congé ». On peut voir ici une plus grande largesse et un 

meilleur accueil des parents de la part des enseignantes expérimentées qui semblent plus 

ouvertes aux discussions qui partent « dans tous les sens » (Chantal). 

6.3 Confiance 

Deslandes (2006) met en évidence que « la confiance mutuelle entre les parents et les 

enseignants apparaît comme une composante vitale à des relations collaboratives » (p. 152). 

D’ailleurs, toutes les enseignantes tentent d’établir une relation de confiance avec les parents. 

Pour ce faire, elles mettent en place des stratégies. Elles se montrent sûres d’elles, ouvertes, 

disponibles et franches. Elles tentent de paraître aux yeux des parents comme étant de bonnes 

enseignantes, car « des parents rassurés c’est des parents qui vont beaucoup mieux (Chantal) ».  

D’autres ont modifié leurs pratiques dans le but de se protéger des parents. Étant donné qu’elles 

n’ont pas l’impression d’avoir la confiance des parents, elles « [montrent] le matériel pour 

avoir plus de preuves (Valérie) ». Ces preuves, liées aux apprentissages ou au comportement, 

servent à mieux faire passer leur message. Ainsi, lorsque les parents manquent de confiance 

envers l’enseignante, celle-ci leur montre des preuves afin qu’ils soient contraints d’accepter 

son jugement professionnel. Nous avons vu que les partenaires doivent avoir confiance les uns 

en les autres afin de réaliser « un objectif spécifique » (Larivée, Kalubi & Terrisse, 2006, 

p. 530). Dans la relation que j’observe, je remarque qu’il n’y a pas de confiance et que les 

enseignantes cherchent à se justifier, car elles craignent le jugement des parents.   



42 

 

D’autre part, la confiance est également une question de ressentis et de place accordée aux 

partenaires. Dubet (1997) avance que la relation de confiance se base sur une présence des 

parents, mais également sur l’accueil que les enseignants doivent leur faire. Ainsi, une 

enseignante, Valérie, déplorait le manque de place offerte aux parents au sein de 

l’établissement. Elle semble vouloir privilégier et faire évoluer la relation de confiance qu’elle 

aimerait nouer avec les parents. 

« Ça ne suffit pas la fête de fin d’année pour connaître les parents. Je trouve que les 

parents doivent se sentir un peu plus liés à l’école. Ici dans cette école je trouve que les 

parents ont même peur de franchir la porte. Il manque le projet d’école. Le fait que 

certains parents doivent se sentir plus à l’aise quand ils viennent ici et qu’il y a certains 

parents qui ont peur d’être un peu mal vus » (Valérie). 

D’ailleurs, Migeot-Alvarado (2000) estime que la coopération doit être à un niveau 

institutionnel. Comme nous l’avons dit auparavant, les parents doivent pouvoir s’investir dans 

la classe, mais également dans l’établissement en apportant « leur contribution indirecte au 

fonctionnement des établissements » (p. 36).  

En effet, donner une place aux parents au sein de l’école revient à leur faire confiance, leur 

laisser la chance de montrer aux enseignants qu’ils sont capables de remplir les tâches qui leur 

sont assignées. Ceci permettrait de trouver une parade à la théorie de la reproduction de 

Bourdieu et Passeron (1970), car la présence des parents au sein de l’école pourrait leur 

permettre de mieux comprendre la culture scolaire et ses codes, dans le but de permettre à leurs 

enfants de mieux réussir leur parcours scolaire. 

6.4 Place des enseignants 

Comme présenté dans le chapitre précédent, les enseignantes n’ont pas l’impression qu’il 

s’agisse d’un partenariat avec les parents. En effet, une composante indispensable à celui-ci ne 

se retrouve pas dans la relation qu’elles entretiennent avec les parents. Il s’agit du « partage du 

pouvoir » (Correa Molina & Gervais, 2008, p. 225).  

« On a à peu près zéro pouvoir, faut être réaliste » (Chantal). 

Ce constat se retrouve dans les propos des autres enseignantes. Étant donné que le pouvoir final 

est entre les mains des parents, elles se limitent à leur rapporter ce qu’elles observent et 
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proposent des pistes aux problèmes rencontrés, mais ne s’investissent pas trop dans le parcours 

de leurs élèves. De par le fait qu’elles ne peuvent prendre aucune décision influente, ou presque, 

cela déséquilibre la relation avec les parents. Ceci a une influence majeure sur les enseignantes. 

Elles sont un intervenant supplémentaire et important de l’éducation de l’enfant et elles passent 

dans certains cas plus de temps avec l’enfant que les parents. « [Ils] sont beaucoup dans des 

structures d’accueil, [ils] sont chez des mamans de jour. Il n’y a plus vraiment une unité 

familiale. Ce sont des enfants qui sont ballottés à gauche et à droite (Josiane) ».  

D’autres composantes du partenariat, tel que défini par Clénet, Gérard (1994) sont absentes. 

Premièrement, la fréquence des relations pose problème. En effet, les enseignantes ne vont pas 

rencontrer outre mesure les parents dont les enfants vont bien scolairement ou alors expédient 

l’entretien. « J’ai une élève HP donc tout va bien (…) c’est un entretien qui est très court et qui 

va très vite (Valérie) ». Non seulement l’enseignante ne va rencontrer ces parents qu’à trois 

reprises afin de satisfaire les rencontres obligatoires, mais qui plus est, les entretiens sont concis 

et « courts ». Deuxièmement, Clénet et Gérard (1994) avancent qu’une « connaissance mutuelle 

des différents acteurs-partenaires » (p. 107) est nécessaire. Ou comme présenté dans le 

paragraphe précédent, les enseignantes ne rencontrent les parents qu’à trois reprises au cours 

de l’année. Par ailleurs, toutes sauf Valérie ne souhaitent aucune relation extrascolaire avec les 

parents. « Pour moi j’ai une vie professionnelle et une vie privée » (Chantal). De plus, comme 

nous l’avons vu dans la discussion concernant la confiance accordée aux parents, Valérie 

s’oppose une nouvelle fois à ses collègues. Une maman lui a proposé de boire un café chez elle. 

Elle pense accepter et ainsi « en savoir un peu plus sur la famille ». En résumé, trois quarts des 

enseignantes interrogées ne rencontrent pas régulièrement les parents, ne souhaitent aucune 

relation extrascolaire et ne leur donnent que peu de place au sein de l’école. Cela ne peut pas 

mener à une « connaissance mutuelle » (Clénet et Gérard, 1994). Troisièmement, selon les 

principes de la coéducation, les parents et les enseignants devraient créer, lors de 

l’établissement du projet commun, « un référentiel commun » (Humbeeck, Lahaye, Balsamo & 

Pourtois, 2006, p. 6) puis y recourir tout au long de la relation. Les enseignants doivent 

« [seconder] les parents dans leur tâche éducative » (LEO, 2011, p. 2). Il s’agirait donc pour les 

enseignants de pouvoir établir un projet commun et de recourir à ce référentiel afin de proposer 

à l’enfant la réponse éducative la plus adaptée. Ce moment d’établissement d’un projet commun 

pour l’enfant semble également être propice à l’expression des attentes des uns et des autres. Je 

rappelle les propos de Deslandes (2006), il est nécessaire que les enseignants aient « des attentes 
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de changement réalistes » et surtout qu’ils ne tentent pas d’« éduquer la famille » (Humbeeck, 

Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006, p. 10). Ces points semblent respectés par les professionnels 

interrogés. « J’essaie d’être à leur niveau. (Josiane) » ; « Je n’irai pas faire la loi dans la 

famille. (Chantal) » Toutefois, dans la pratique, je note que les enseignantes n’établissent pas 

de projet commun au début de leur relation avec les parents. En effet, aucune rencontre 

individuelle n’est prévue au début de l’année. La première n’a lieu qu’au terme du premier 

semestre. À cela s’ajoute le fait que les parents et les enseignants n’ont pas le même objectif 

pour l’enfant. En effet, les parents visent à ce que leurs enfants trouvent une place dans la société 

alors que les enseignants visent la réussite scolaire de l’élève pendant deux ans. En général, au-

delà de ces deux années, les enseignantes n’en sont plus responsables. « Je me souviens aussi 

d’une maman qui au milieu de la sixième me dit alors “bon courage !” Je lui ai répondu, “moi 

il me reste six mois, vous il vous reste des années !” Et là du coup, elle a un peu quitté son 

sourire un peu de façade… » (Chantal) Ainsi, avant d’établir un projet commun, il paraît 

indispensable que les protagonistes partagent le même objectif pour l’enfant. 

Malgré tous ces éléments négatifs, je tiens à relever que les enseignantes tentent de produire un 

environnement harmonieux afin que l’élève « se sente bien dans la classe et à la maison, qu’il 

soit équilibré » (Doriane). 

6.5 Retour sur mes hypothèses 

Premièrement, l’explicitation des attentes de manière claire de la part des enseignants pousse 

effectivement les parents à effectuer ou au moins essayer ce qui leur est demandé. En effet, au 

vu des entretiens réalisés, les enseignantes rapportent qu’elles constatent un changement 

lorsqu’elles explicitent ce qu’elles attendent de la part des parents. Toutefois, certaines doivent 

se répéter à plusieurs reprises pour que le comportement des parents corresponde à ce qu’elles 

demandent. « La plupart du temps [ça change] après pour certains (…) ça prend un peu plus 

de temps (…) et il faut que je le répète. » (Valérie) Ma première hypothèse est confirmée malgré 

quelques nuances mises en évidence ci-dessus. 

Deuxièmement, un certain nombre de facteurs propres à chaque enseignant influencent 

effectivement le partenariat éducatif avec les parents, tels que les contraintes liées au temps, 
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l’importance de l’affect, le rapport des enseignantes au pouvoir, leur investissement 

professionnel.  

En premier lieu, comme l’avancent Akkari & Changkakoti (2009), les enseignants ont des 

contraintes liées au temps et imposent donc des restrictions aux parents quant aux horaires 

pendant lesquels ils sont joignables ou encore sur la durée des entretiens. Cette limitation du 

temps de parole limite également la possibilité pour les protagonistes d’apprendre à se connaître 

et de tisser un lien. De plus, comme nous l’avons vu dans les propos de Valérie, les enseignants 

accordent peu de place aux parents au sein de l’école. Ainsi, les moments de rencontre entre 

parents et enseignants sont donc limités et ont uniquement lieu dans un contexte officiel et forcé 

par la législation. La connaissance de l’autre est pourtant une composante essentielle du 

partenariat selon Clénet & Gérard (1994). Je constate donc qu’elle n’est pas présente au sein de 

la relation qui m’intéresse. Il s’agit donc d’un premier point de rupture avec l’idée qu’un 

partenariat existe entre les parents et les enseignants. 

En deuxième lieu, si la relation avec les parents se détériore, les enseignantes sont directement 

touchées. « C’est le truc qui nous bouffe. » (Chantal) Il leur arrive de se sentir mal au lendemain 

d’une rencontre qui ne s’est pas déroulée tel qu’elles l’auraient souhaité ou d’y penser pendant 

leur journée avec les élèves. Dans le but d’éviter ce genre de situations, les enseignantes mettent 

en place des stratagèmes pour que les parents leur fassent confiance. Ceci les mène à jouer un 

rôle, être sûre d’elle, disponible, ouverte. Qu’est-ce donc qu’une relation où ses membres 

doivent jouer un rôle afin d’obtenir les grâces de l’autre ? Les parents auraient l’impression de 

connaître une facette de l’enseignante alors que celle-ci est (sur) jouée. Ceci va à nouveau à 

l’encontre de la troisième composante du partenariat de Clénet & Gérard (1994) : « La 

connaissance mutuelle des différents acteurs-partenaires » (p. 107). 

En troisième lieu, les enseignantes manquent de pouvoir. Elles se sentent démunies face aux 

parents. « Finalement, c’est eux qui prennent les décisions pour leurs enfants. » (Doriane) Ce 

déséquilibre dans la relation dû au manque de pouvoir des enseignants est un deuxième point 

de rupture avec la définition du partenariat de Mérini (1999). En effet, les parents et les 

enseignants ne sont pas placés au même niveau. Les enseignantes se sentent inférieures aux 

parents étant donné qu’elles ne peuvent prendre aucune décision. Elles ont l’impression d’être 

placées dans le rôle de « lanceurs d’alertes » (Chantal). Elles font état de ce qu’elles observent 

aux parents, ceux-ci écoutent et « la plupart, ça s’arrête là » (Chantal). Parfois, elles proposent 

des solutions aux parents afin de débloquer la situation dans laquelle se trouve l’enfant, mais 

s’« ils sont fermés à ça, ça risque pas vraiment d’avancer » (Doriane). 
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En dernier lieu, les enseignantes rencontrent les parents uniquement lorsque cela leur est 

demandé. Elles ne rencontrent pas suffisamment fréquemment les parents, au sens de Clénet & 

Gérard (1994) pour que cela puisse être un partenariat. De plus, lors de ces rencontrent, elles 

n’établissent pas de projet commun, tel que le définissent les auteurs cités ci-dessus. Je réfute 

le postulat qui dit que les parents et les enseignants ont de fait un projet commun, car leurs 

objectifs pour l’élève et le futur adulte ne sont pas les mêmes. Comme je l’ai déjà décrit, les 

uns visent un objectif à moyen terme alors que les seconds en visent un à long terme 

(Maulini 1997, p. 6). Je proposerai une solution à ce problème dans la conclusion de ce travail.  

Troisièmement, l’expérience de l’enseignant a effectivement une influence sur la relation que 

ceux-ci mènent avec les parents. Cet élément, bien qu’il s’agisse d’un facteur propre à 

l’enseignant, j’ai décidé de le mettre en exergue, car il revêt une grande importance dans les 

relations avec les parents. Les jeunes enseignantes manquent de confiance en elle. Elles ont 

l’impression de devoir faire leurs preuves aux yeux des parents. « La petite jeune, il faut qu’elle 

fasse ses preuves » (Doriane). Elles font donc attention à ne pas laisser de fautes d’orthographe 

dans les documents visibles pour les parents. De plus, elles ont l’impression d’être évaluées par 

les parents qui leur « [posent] des questions un peu plus difficiles pour savoir si [elles sont] au 

courant » (Valérie). Dans le but de paraître plus sûres d’elles face aux parents, elles prouvent 

ce qu’elles rapportent aux parents de leurs observations. Elles « [montrent] le matériel pour 

avoir plus de preuves » (Valérie). Alors que les enseignantes expérimentées paraissent 

naturellement sûres d’elles et abordent les problèmes des élèves sans prouver ce qu’elles 

avancent. En ce qui concerne l’éducation, les enseignantes expérimentées font le constat que 

les problèmes, pour « la majorité ça vient depuis chez eux, c’est pas chez [nous]…, faut pas se 

leurrer » (Chantal). Elles abordent les problèmes qu’elles observent en classe qui pourraient 

être dus à l’éducation familiale, mais sans « faire la loi dans la famille » (Chantal). De leur 

côté, les enseignantes novices ne se sentent pas « légitimes de donner [leur] avis sur l’éducation 

d’un enfant » (Doriane). Elles n’osent donc pas trop aborder les éléments liés à l’éducation 

familiale sauf si elles constatent une déviance manifeste qu’elle soit physique ou morale.  
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7. Biais et limites  

Je regrette de n’avoir pu interroger que des enseignantes travaillant dans le même établissement. 

Il aurait été intéressant de comparer les pratiques d’un établissement à l’autre, d’un contexte à 

l’autre. De plus, avant de mener les entretiens avec les enseignantes, je les avais déjà 

rencontrées et avais déjà eu l’occasion de collaborer avec elles. Elles me considéraient donc 

comme un collègue. Ces biais et limites exposés ci-dessus sont imputables aux directives que 

doivent suivre les étudiants de la HEP Vaud. En effet, la décision 102 nous impose d’effectuer 

notre recherche dans les établissements dans lesquels nous sommes en stage. Ainsi, j’ai mené 

ma recherche sur mon premier lieu de stage de cette année académique et je n’aurais pas pu la 

continuer sur le second, car il n’est composé que d’enseignants de 7-8H.  

Je regrette également de ne pas avoir interrogé au moins un enseignant masculin afin de 

comparer la manière dont les hommes et les femmes mènent, perçoivent et vivent ces relations 

avec les parents.  

Un autre biais à ce travail réside dans le fait de l’avoir écrit à seul alors que la majorité de mes 

camarades ont effectué leur mémoire à quatre mains. Ceci leur permet d’avoir deux visions et 

de remettre en question les propos de l’autre afin de faire avancer leur réflexion.  

Tous ces éléments réduisent la portée de mon travail. De plus, j’ai effectué ma recherche en 

m’entretenant avec des enseignantes d’un seul établissement. Les résultats obtenus au terme de 

cette recherche ne sont donc pas généralisables à l’ensemble des établissements primaires de la 

région ou du canton. Par ailleurs, le moment de réalisation des entretiens peut également avoir 

une influence sur les réponses des enseignantes. En effet, peut-être ont-elles rencontré des 

parents la veille ou sont-elles en conflit avec des parents ? Ces éléments ne sont pas contrôlables 

mais ont forcément une influence sur les réponses qu’elles fournissent.   
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8. Conclusion  

Au terme de ce travail, je peux à présent répondre aux questions qui m’ont habité durant la 

réalisation de ce mémoire professionnel. Je constate qu’un partenariat entre les parents et les 

enseignants, tel que je l’ai défini dans ce travail, n’a pas lieu au sein de l’établissement dans 

lequel j’ai interrogé les enseignantes. En effet, le manque de connaissances mutuelles des 

acteurs, la fréquence trop faible des rencontres et le manque d’établissement d’un projet 

commun me laissent penser qu’aucune des enseignantes interrogées ne mène un partenariat 

éducatif avec les parents d’élèves.  

En revanche, mes trois hypothèses se confirment si on les applique à la relation que mènent les 

enseignantes avec les parents. Premièrement, lorsqu’elles explicitent leurs attentes de manière 

claire, elles assistent à un changement de la part des parents correspondant à ce qu’elles 

attendent. Deuxièmement, il existe des facteurs propres à l’enseignant qui influence la relation 

avec les parents. Il y a les contraintes des enseignantes liées au temps, les stratagèmes qu’elles 

mettent en place pour avoir la confiance des parents et ainsi éviter des problèmes avec eux, le 

déséquilibre lié au pouvoir et le manque de relation avec les parents. Tous ces facteurs 

influencent la relation qu’elles entretiennent avec les parents. Troisièmement, l’expérience des 

enseignants influence nettement la relation. Les enseignantes novices se protègent tandis que 

les enseignantes expérimentées abordent les thématiques sujettes à discorde. Les enseignantes 

expérimentées paraissent sûres d’elles, quand les enseignantes novices tentent de paraître sûres 

d’elles. Mes trois hypothèses se confirment, mais ne peuvent pas être appliquées au partenariat, 

car la relation que les enseignantes interrogées mènent avec les parents n’en est pas un. Il s’agit 

pour moi d’une relation d’interdépendance forcée. Je constate que les enseignantes font 

uniquement ce qui est leur est imposé et ne s’investissent pas outre mesure. Je note également 

que l’idée d’un partenariat éducatif avec les parents est compliquée à atteindre, car celui-ci 

repose sur la confiance mutuelle. Or, on ne peut pas obliger quelqu’un à avoir confiance en 

l’autre. Il faudrait donc peut-être trouver un autre type de relation qui satisfasse tant les 

enseignants que les parents. 

En ce qui concerne les pistes d’amélioration, je pense que la grille de questions posées aux 

enseignantes aurait pu être améliorée. Il aurait été intéressant de construire les questions et 

relances en prenant appui de manière plus claire sur les concepts définis dans la première partie 
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de ce travail. Cela aurait également facilité l’analyse des données et m’aurait permis d’avoir 

des éléments pertinents pour tous les concepts avancés.  

La réalisation de ce travail m’a, de plus, permis de poser un constat concernant la formation des 

enseignantes interrogées. Visiblement, elles n’ont pas acquis suffisamment d’éléments 

théoriques qui puissent soutenir leur « réflexion » (Maulini, 1998, p.3). Il serait donc intéressant 

de proposer une formation continue aux enseignants qui concerne cette relation avec les parents. 

En effectuant des recherches sur le site de la HEP Vaud, j’ai remarqué que celle-ci ne propose 

qu’une formation pour mener les entretiens avec les parents (17 — PE261). Les enseignants 

peuvent recevoir des apports théoriques quant à la manière de conduire un entretien avec des 

parents, mais aucune formation n’est proposée en prenant pour thème la relation de manière 

générale avec les parents. Par ailleurs, il serait intéressant de sensibiliser les enseignants au 

partenariat, car, au regard de la littérature, cette modalité de relation semble porter ses fruits 

pour tous les acteurs et notamment en ce qui concerne les élèves.  

En outre, une enseignante met en évidence la présence de parents démissionnaires (Aulagnier 

et al., 1998), tels que définis dans le cadre théorique. Dans son étude, des enseignants « citent 

un manque d’autorité : “les parents n’arrivent pas à fixer des repères ou des limites à leurs 

enfants (…) ils sont dépassés”. » (Aulagnier et al., 1998, p.3). Je repère également ces éléments 

dans mes données : « un papa qui me disait nan, mais vous avez totalement raison, je sais, je 

sais ce que vous me dites là, mais je n’arrive pas à lui dire non, je n’arrive pas à l’obliger, je 

n’arrive pas à… (Chantal) » Face à ce genre de réaction, les enseignantes sont impuissantes et 

démunies. Une enseignante rétorque même : « bon bah d’accord, bah au-revoir, bonne chance ! 

(Chantal) » En revanche, cet aspect de ma recherche contredit la littérature qui avance : « Non 

les parents ne sont pas démissionnaires » (Duriot, 2013). Cependant, je tiens ici à rappeler que 

les parents démissionnaires constituent une minorité et qu’une majorité des parents fait en sorte 

de répondre, dans la mesure de leurs capacités et de leurs possibilités, aux attentes des 

enseignants et de l’institution scolaire. Afin d’avoir une vision globale de ce sujet, il aurait été 

intéressant d’interroger les parents afin d’obtenir la perception de tous les acteurs de ce 

partenariat.  

Au terme de ce travail, je me rends compte des apprentissages que j’ai effectués grâce à la 

réalisation de ce mémoire. En effet, j’ai pris conscience de l’importance des relations avec les 
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parents. Dans le cas où des tensions venaient à émerger, il s’agit d’un des éléments les plus 

dérangeants et contraignants pour les enseignants. C’est pourquoi il est important d’établir un 

cadre à ces relations. D’ailleurs, dès le début de l’année prochaine, je compte réinvestir ces 

apprentissages afin d’apporter des précisions à ma pratique. Pour cela, je compte m’investir 

dans la relation avec les parents. Je compte effectuer une rencontre individuelle très rapidement 

avec les parents après avoir effectué la réunion de parents. Cet entretien individuel me 

permettrait d’établir en commun avec les parents le projet spécifique à chaque élève.  
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Annexe 1 : Grille d’entretien 

 

- Premièrement, lorsque les attentes en matière d’éducation sont explicitées 

clairement par les enseignants, les parents adoptent un plus grand nombre de 

comportements attendus par les professionnels du système scolaire. 

- Deuxièmement, des facteurs propres à l’enseignant influencent le partenariat 

éducatif avec les parents.   

- Troisièmement, les années d’expérience de l’enseignant influencent les attentes 

qu’il a vis-à-vis des parents ainsi que son investissement dans le partenariat. 

Introduction  Merci d’avoir accepté de répondre à mes questions. Je suis en train d’écrire un 

mémoire professionnel sur les relations avec les parents et c’est dans ce cadre 

que je vous interroge. Le titre de mon mémoire est : Quels sont les facteurs 

qui influencent le partenariat éducatif entre enseignants (5-6H) et 

parents d’élèves ? Donc je m’intéresse à ce qui pourrait influencer la relation 

entre enseignants et parents. 

Je tiens à vous dire que tous les entretiens seront anonymisés (nom, école, 

établissement, ville …). Je vous invite donc à répondre le plus franchement 

possible afin de contribuer à ma recherche. 

Donc si vous êtes d’accord, je vais vous poser des questions sur les relations 

que vous entretenez avec les parents, comment vous les vivez, comment vous 

les percevez, quelle est votre opinion sur l’évolution de ces relations. 
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Expérience 

de la 

personne 

Mais d’abord, juste pour que je puisse vous situer un petit peu, il faudrait que 

vous me disiez deux ou trois mots sur votre parcours professionnel. 

Depuis combien de temps enseignez-vous ? 

Pourquoi avez-vous choisi cette profession ? 

Dans quels degrés avez-vous enseigné ? 

 Pour quelle raison avez-vous choisi ces degrés ? 

Avez-vous changé d’école ? (Si oui, pour quelles raisons ?) 

Est-ce que le métier a changé depuis que vous avez commencé ? Si oui quels 

changements ? 

 Est-ce que vous avez l’impression que votre rôle a changé ? Si oui 

comment ? 

 

Établissement  
Que « dit » votre établissement scolaire concernant les relations famille-

école ? 

Est-ce qu’un cadre a été mis en place par l’établissement pour favoriser les 

relations avec les familles ? 

 Un règlement est-il affiché ou envoyé aux familles ? 

 Doivent-ils le signer ? 

Est-ce que l’établissement a explicité des attentes en matière d’éducation 

envers les parents ? 

Y a-t-il une charte ? 

Communication  
Par quel biais communiquez-vous des informations aux parents ? 

 Est-ce que c’est important de voir les parents ? Pourquoi ? 

Est-ce que vous avez une méthode pour mener les entretiens ? 

 Est-ce que vous avez une grille d’entretien ? 
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 Est-ce important pour vous lors des entretiens, de laisser les 

parents s’exprimer ? Si oui pourquoi ? 

 Quelle est l’importance de ces entretiens pour vous et votre 

enseignement ? 

 Est-ce que vous organisez différemment votre classe lorsque vous 

accueillez des parents ? 

Est-ce qu’il y a des rencontres plus faciles à mener ? Ou plus difficiles ? 

 Exemples ?  

 

Conceptions  
Quelle place occupe la relation avec les parents dans votre vie 

professionnelle ? 

Quelle importance accordez-vous à la relation école-famille ? 

Comment la formation vous a-t-elle préparé aux relations avec les parents ? 

Au cours de votre carrière, avez-vous perçu des changements dans la façon 

dont se déroule la relation avec les parents ? 

Est-ce que votre expérience a modifié vos relations avec les parents ? 

Est-ce que vous y pensez pendant vos journées ? Est-ce que le jugement des 

parents modifie votre manière d’enseigner ? 

Est-ce qu’il y a une différence entre les relations avec les parents en 5-6 et 

celles avec des parents des autres degrés ? 

Pensez-vous qu’il est important de transmettre des valeurs à vos élèves ? Si 

oui : lesquelles ? Que faites-vous lorsqu’elles s’opposent à celles de la 

maison ? 
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Les 

parents 

Comment s’est passée la réunion en début d’année ? 

 Est-ce que vous vous présentez ?  

 Est-ce que vous y avez expliqué ce que vous attendez d’eux ? 

o Si non : est-ce que vous le faites à un autre moment ? 

 Est-ce que vous leur avez expliqué ce dont vous avez besoin pour que 

les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions ? 

Si vous expliquez vos attentes en matière d’éducation en début d’année, est-ce 

que vous avez l’impression qu’ils adaptent leurs façons de faire ? Si oui 

comment ? 

 Est-ce que vous avez créé un règlement ? 

 L’avez-vous distribué aux parents ? ou dit à l’oral ? 

Les parents se montrent-ils ouverts lorsqu’il est question d’éducation ? 

Jusqu’où vous permettez-vous d’aller en matière d’éducation ? 

Est-ce que les parents ont des attentes ? Est-ce qu’ils les explicitent ? 

Comment percevez-vous l’éducation des parents par rapport aux 

comportements des enfants ? 

Y a-t-il des comportements éducatifs de parents qui vous déplaisent ? Si oui : 

lesquels ? Que faites-vous pour y remédier ? Osez-vous en parler avec eux 

directement ? 

Avez-vous des à priori sur les relations avec les parents ? 

 Avez-vous des craintes ? êtes-vous angoissé avant ces rencontres ? 

 

 

Le partenariat 

éducatif 

Qu’est-ce que c’est pour vous le partenariat éducatif ? 

 Quel est le but de ce partenariat ? 

 Est-ce que vous tentez d’établir une relation de confiance avec les 

parents ? si oui : que faites-vous pour y parvenir ? 

Quels sont les facteurs qui influencent le partenariat lié à l’éducation, selon 

vous ? 
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 Est-ce que certains de ces facteurs pourraient vous appartenir ? 

Qu’est-ce que vous attendez des parents en matière d’éducation ? 

 Est-ce que vos attentes ont changé depuis que vous avez 

commencé ? 

Est-ce que vous êtes au clair avec vos attentes ? 

 Est-ce que vous l’avez toujours été ? 

Lors des entretiens/réunions des parents : est-ce que vous parlez de vos 

attentes en matière d’éducation ? 

 Comment amenez-vous les choses lorsqu’il est question 

d’éducation ? 

Est-ce que c’est tendu lorsque vous parlez de l’éducation avec les parents ? 

Est-ce qu’il y a d’autres éléments de votre part qui influencent la relation 

avec les parents ? 

Pensez-vous que vos années d’expérience influencent le partenariat 

éducatif en matière … ? Si oui comment, si non pourquoi ? 

Pensez-vous que vos années d’expérience ont un impact sur les attentes que 

vous avez vis-à-vis des parents ? 

Pensez-vous que vos années d’expérience modifient ce que vous attendez 

du partenariat éducatif avec les parents ? 

En parlez-vous avec vos collègues, des relations avec les parents ? 

Est-ce que les expériences négatives ou positives de vos collègues 

modifient votre comportement avec les parents ? 

Est-ce que vous avez des relations extrascolaires avec des parents 

d’élèves ? 

 Si oui, est-ce que ça apporte quelque chose ? 

 

Questions 

personnelles 

Est-ce que vous pensez que votre âge a une influence sur les relations avec 

les parents ? 
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Est-ce que vous avez des enfants ? 

 Est-ce que vous utilisez ce statut de dans le partenariat éducatif ? 

 Modification de la conception du partenariat éducatif ? 

Avez-vous exercé une autre profession qu’enseignant, durant votre vie 

professionnelle ? Si oui, est-ce que cela vous aide avec les parents ? 

Votre confession, si vous en avez une, influence-t-elle le partenariat 

éducatif ? 

Est-ce que cela a une influence sur votre profession ? 

 

Conclusion Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose concernant des éléments de 

votre côté qui pourraient influencer le partenariat ? 

Je vous remercie de m’avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à 

mes questions.  
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Annexe 2 : Retranscriptions des entretiens 

Annexe 2.1 : Entretien avec Chantal 

Int = interviewer 

Ens = enseignant 

Int : Merci d’avoir accepté de répondre à mes questions. Je suis en train d’écrire un mémoire 

professionnel sur les relations avec les parents. Le titre du mémoire est : quels sont les facteurs 

qui influencent le partenariat éducatif entre parents et enseignants ? Donc je m’intéresse à ce 

qui pourrait influencer cette relation. Je tiens à vous dire que les entretiens seront anonymisés. 

Noms, prénoms, école, lieu ne paraîtront pas. Je vous invite donc à répondre franchement. 

Ens : Je peux dire des s… sur les parents, on peut les nommer.  

Int : Exactement ! Donc si vous êtes d’accord, je vais vous poser des questions sur les relations 

que vous entretenez avec les parents, comment vous les vivez, comment vous les percevez, quelle 

est votre opinion sur l’évolution de ces relations ? Tout d’abord, pour vous situer un petit peu, 

j’aurais besoin de quelques renseignements sur votre parcours professionnel.  

Ens : J’enseigne depuis 1993. J’ai eu des classes de 3-4 jusqu’à 5-6 actuellement, mais ça fait 

20 ans que j’ai des 5-6. 

Int : Pourquoi vous avez choisi cette profession ? 

Ens : C’est une bonne question. En fait, je pense que comme plein de petites filles à l’époque 

je voulais faire maitresse d’école. Après, je pense que dans le courant de l’adolescence, plus 

du tout parce que c’était l’horreur à l’école. Il faut être malade pour faire ce job et puis après 

on repasse plus dans un monde d’adulte quand on arrive au gymnase et finalement on voit ça 

autrement et puis on fait des stages et tout et après on les trouve tellement chou et puis voilà, 

mais je ne me souviens pas m’être dit un jour, maintenant je sais ce que je veux faire. Je me 
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souviens avoir dit oui et puis après avoir dit non et puis après on va voir et puis c’est vu et j’y 

suis.  

Int : Vous avez toujours enseigné en 3-4-5-6 ? 

Ens : J’ai fait un remplacement en classe développement une fois et ça a été l’horreur, mais 

j’ai eu zéro relation avec les parents donc ça ne rentre pas en… 

Int : Vous avez choisi les 5-6 ? 

Ens : Non à la base je n’avais pas choisi les 3-4. À l’époque on nous imposait quelque part 

pour la première année et puis je n’avais pas tellement envie d’avoir des 3e. J’avais plutôt 

envie d’avoir des 5-6. Et puis quand je suis arrivée à Nyon, j’avais des 3e et après il y a 

plusieurs collègues qui étaient là depuis plusieurs années qui ont décidé de changer de degrés 

et moi je venais d’arriver et le directeur devait du coup me déplacer et m’a dit : bon bah vous 

changez de degrés et puis c’est comme ça que j’ai eu des 5-6. 

Int : Vous avez changé d’école si j’ai bien compris.  

Ens : Oui 

Int : Pourquoi ? 

Ens : J’ai commencé au pied du Jura à la campagne et puis c’était les années orchidées, ça a 

été la récession, fermeture de classe, bourrage de classe. Quand je suis arrivée à Nyon, j’avais 

28 élèves dans ma classe. Et puis du coup je n’avais pas de travail et je faisais des 

remplacements. À Nyon, je faisais des remplacements et je suis arrivée dans une première école 

de la commune et puis si je restais dans cette école je reprenais les élèves que j’avais eus en 

4H du coup j’ai changé de collège et puis cette école a fermé alors je suis arrivée ici.  

Int : Est-ce que le métier a changé depuis que vous avez commencé ? 
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Ens : Oui je pense. Je pense qu’on a de plus de plus, qu’il y a de plus d’attentes par rapport à 

l’école, par rapport à la société dans tout ce qui est éducatif par rapport aux enfants. Je n’ai 

pas le souvenir qu’au début on attendait autant de nous et qu’on nous en demandait autant. 

Surtout de la part des parents, mais c’est vrai aussi que j’ai commencé dans un village, qu’il y 

avait beaucoup de parents à la maison. Les enfants rentraient manger à la maison, ils avaient 

quelqu’un à la maison. Alors que maintenant j’ai une classe, je pense qu’il y a 80 % des enfants 

qui sont en structure d’accueil. Et encore, je pense que je peux monter à 90 % dans la classe. 

J’en ai un ou deux qui rentrent à la maison. Voilà, on a de plus en plus des enfants qui sont 

gérés au quotidien par des éducateurs et des enseignants. Donc, j’ai l’impression que oui.  

Int : Du coup, les enseignants auraient une plus grande influence sur l’éducation des enfants, 

si j’ai bien compris ?  

Ens : Je pense que ça leur est plus demandé ouais. Même que je pense que dans la loi scolaire 

ça n’a pas changé, il y a toujours la même phrase, en relation, enfin, en lien avec les parents. 

Mais je pense que de plus en plus ouais.  

Int : Et lié à ça, est-ce que vous avez l’impression que votre rôle a changé ? 

Ens : Justement, je crois qu’on doit de plus en plus apprendre, ça, ça se fait, ça ne se fait pas, 

c’est poli, ce n’est pas poli, ce n’est pas comme ça qu’on demande. Alors peut-être qu’on oublie, 

mais je n’ai pas l’impression que les enfants avaient autant besoin d’être autant cadrés.  

Int : Est-ce que vous pensez que c’est important de transmettre des valeurs à vos élèves ? 

Ens : Ouais. 

Int : Alors du coup lesquelles ? 

Ens : Le partage, le je suis pas seul au monde, le respect des autres, le vivre ensemble, accepter 

qu’on a des limites que les autres en ont aussi. Personne sait tout même pas la maitresse. On 

est tous là pour apprendre les uns des autres. Le partage et le vivre ensemble. 



66 

 

Int : Du coup, qu’est-ce que vous faites lorsque les valeurs que vous essayez de transmettre à 

vos élèves s’opposent à celles de la maison ? 

Ens : Alors je pense qu’il y a souvent, alors souvent, nan, alors je pense que les grandes lignes 

des valeurs sont les mêmes après à l’école il y a des valeurs du style bêtement on ne dit pas de 

gros mots. Moi en général, je leur dis carrément, je sais bien que chez vous y’en a, on dit des 

gros mots. Je prends toujours l’exemple de mes anciens voisins ou j’entendais le père hurler 

sur sa fille qui lui disait « putain bordel de merde tu me fais chier ». Donc elle n’allait pas à 

l’école et moi j’étais là et après on dit que c’est à l’école qu’on apprend les gros mots. Voilà 

donc je leur dis que peut-être bien qu’à la maison vous entendez des gros mots, mais ici ça ne 

se fait pas et vous n’avez pas le même langage en classe que vous avez dans la cour de récré. 

Je sais plus, l’autre jour on cherchait le mot ivre et j’ai un élève qui a dit bourré. Et j’ai dit 

d’accord, mais celui-là il y est pas dans la classe. Faut pas se leurrer des fois on est là avec 

nos belles théories de on tape pas alors que des fois c’est des gamins qui à la maison se prennent 

des coups. Il faut bien dire que ici ce n’est pas comme ça qu’on fait.  

Int : OK ! maintenant on va parler un peu plus des parents et on va s’intéresser à la réunion 

de début d’année. J’aimerais savoir comment elle s’est passée en général. 

Ens : Oui ça s’est bien passé. Franchement, je crois que je n’ai jamais eu une réunion de 

parents qui s’est mal passée.  

Int : Est-ce que c’est un moment ou vous vous présentez ? 

Ens :Oui, mais très brièvement. 

Int : Est-ce que c’est aussi un moment ou vous expliquez ce que vous attendez des parents ? 

Ens : Oui, par rapport aux devoirs, bah voilà qu’on est sensé tirer à la même corde, je sais plus 

j’ai expliqué là pendant cette réunion que, parce que j’avais eu un contact avec une maman qui 

m’avait dit qu’il a été puni de gym. J’ai dit non il n’a pas été puni de gym, il n’a pas été à la 

gym parce qu’il devait finir un travail. Et puis j’ai dit, je crois que voilà, il faut aussi relativiser 

les choses. Quand il y a quelque chose qui n’est pas compris entre puni… alors peut-être que 
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l’enfant l’a pris comme ça, mais je dis que ce qu’il ne vous a pas dit c’est que avant il avait 

pris la leçon de géographie pour finir son travail et la leçon d’allemand. Et il ne vous a pas dit 

qu’il a été puni de géographie et d’allemand. Donc voilà quand vous entendez des choses 

comme ça, c’est important que vous reveniez à la source pour savoir ce qui s’est passé pourquoi 

est-ce que c’est le message qui vous est arrivé à la maison plutôt que de dire pourquoi mon fils 

a été puni de gym. Ce que j’ai dit à une maman un jour, ça m’arrive aussi des fois sur le moment 

de mettre et après t’es là j’aurais peut-être pas dû mettre ça comme ça. Après quand on prend 

le téléphone, t’es pas sur le moment, surtout quand t’appelles deux jours après donc oh, 

tranquille hein ! donc voilà j’avais pris, c’est marrant parce qu’après la maman m’a recontacté 

en me disant non, mais je voulais pas vous dire que, j’ai bien compris. (rire) voilà. 

Int : Du coup est-ce que vous leur avez aussi expliqué ce dont vous avez besoin d’eux pour que 

les enfants puissent apprendre correctement ?  

Ens : Ouais. 

Int : Et c’est de quel ordre ? 

Ens : De l’ordre qu’ils soient présents, enfin que les enfants aient l’impression que les parents 

s’intéressent à ce qu’ils font à l’école. Moi je dis tous les matins j’ouvre l’agenda pour voir s’il 

y a un message de votre part. Donc j’attends de votre part de regarder tous les jours ce qu’il y 

a comme devoirs ou simplement s’il y a un message de l’école et puis simplement contrôler 

qu’OK tu devais faire ça, c’est bon c’est fait, ce que je fais à l’école tous les jours pour les 19 

donc j’attends que vous le fassiez aussi pour votre enfant.  

Int : Est-ce qu’il y a d’autres éléments plus liés/ 

Ens : Après par rapport à l’organisation, ce que je leur ai demandé c’est que quand il y a des 

réponses à ramener pour quelque chose, que ça ne traine pas au fond du sac et que ça arrive 

rapidement qu’on gagne tous du temps et de l’énergie, ce genre de choses.  

Int : Est-ce qu’il y a d’autres éléments plus liés à l’éducation ?  
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Ens : Non 

Int : liés à l’heure de coucher ? 

Ens : Non  

Int : liés au déjeuner le matin ? 

Ens : Non, ça je fais pas. Si régulièrement je vois un enfant qui est fatigué et tout je vais 

m’adresser directement à l’enfant concerné ou à la famille concernée, mais non. 

Int : Est-ce que vous avez l’impression quand vous expliquez ces attentes envers les parents 

qu’ils les comprennent et que du coup ils adaptent leurs façons de faire pour répondre à ce que 

vous attendez ? 

Ens : Non, j’ai un peu l’impression que pour beaucoup c’est des choses qu’ils connaissent déjà. 

Après expérience faite, il y a quand même beaucoup de parents qui disent oui oui, qui sont 

dotés de plein de bonnes intentions, mais après forcément, des fois ça ne suit pas derrière. Mais 

non parce que je pense que ce que je leur demande ça leur parait évident. Quand je leur dis en 

plus que tous les jours moi j’ouvre l’agenda pour regarder s’il n’y a pas un message, ça leur 

parait évident que c’est normal que je le fasse donc quand je leur dis que moi j’attends la même 

chose d’eux, mais je ne suis pas sûr qu’ils le fassent quand même. Certains oui, mais d’autres 

non.  

Int : Est-ce que vous avez créé un règlement ? 

Ens : En classe ? 

Int : Oui et est-ce que vous le transmettez à la maison ? 

Ens : Oui il y a une dizaine de règles dans l’agenda. 

Int : créées par vous ? 
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Ens : Ouais  

Int : Et les parents doivent faire quelque chose avec ce règlement ? Le signer, le lire… 

Ens : Alors, le lire oui, ça fait partie des pages qu’ils ont à lire en début d’année.  

Int : Est-ce que les parents se montrent ouverts lorsqu’il est question d’éducation ? 

Ens : Ouverts alors oui, je pense que du moment, aborder le sujet, le sujet, c’est rarement un 

problème, j’ai pas comme ça de souvenir… après c’est plutôt quand voilà, il va falloir changer 

des choses qui se passent à la maison et là c’est plus difficile d’intervenir et de faire bouger les 

choses au fait. Mais d’en discuter, ce n’est pas trop un problème, mais c’est plutôt après des 

fois de faire évoluer les choses et ils sont pleins de bonnes intentions quand ils partent de la 

classe, mais des fois ça s’arrête là. 

Int : Lié à ça, est-ce qu’il y a une limite au-delà de laquelle vous n’allez pas en matière 

d’éducation ? 

Ens : Oui, bah oui, je pense qu’il y a plein de limites, je n’irai pas faire la loi dans la famille. 

J’estime qu’ils ont leur part de responsabilités et de choses à porter. Comme je ne les laisserais 

pas venir non plus imposer des règles et faire de la discipline dans ma classe donc oui.  

Int : Justement, est-ce que les parents ont des attentes ? 

Ens : Par rapport ? À ce qu’on pourrait faire pour leurs enfants… ? 

Int : Oui 

Ens : Alors certains oui, moi j’ai eu des parents qui m’appelaient avec un gamin en crise et qui 

voulaient que ce soit moi qui résolve le problème au téléphone. Bah voilà donc oui il y en a qui 

ont des attentes immenses et ils pensent que nous on va réussir à résoudre ce qu’eux ils 

n’arrivent pas à faire à la maison. Ouais.  
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Int : Est-ce qu’il y a des comportements éducatifs de parents qui vous déplaisent ? 

Ens : Bah oui, moi le parent qui me dit de toute façon je peux rien lui refuser. Tout ce qu’il me 

demande c’est oui. Oui je sais. Alors des parents qui aussi, comme je disais, plein de bonnes 

intentions, qui se rendent bien compte qui me disent je comprends bien ce que vous me dites, 

mais moi à la maison je ne peux pas, je ne peux pas lui dire non et puis je ne vous parle pas de 

ma femme qui elle peut encore moins. Voilà, après les parents qui vont venir dire que bah oui 

leur enfant a un problème, que leur enfant ce n’est pas un ange, mais que les autres et qui 

commencent à casser du sucre sur le dos des autres. Ouais non oui il y a quand même assez 

souvent des situations ou on est là un peu pris… envie de leur dire, mais vous vous écoutez ? 

Int : Justement, alors vous faites quoi pour y remédier quand ça arrive ? 

Ens : Bah c’est pas évident, par exemple l’exemple que je prenais avant, pas plus tard qu’il y 

a six mois en arrière, un papa qui me disait nan, mais vous avez totalement raison, je sais, je 

sais ce que vous me dites là, mais je n’arrive pas à lui dire non, je n’arrive pas à l’obliger, je 

n’arrive pas à… bon bah d’accord, bah au-revoir bonne chance (rire) alors oui des fois c’est 

ça. Je me souviens aussi d’une maman qui, au milieu de la sixième et me dit alors bon courage. 

Je lui ai répondu moi il me reste six mois vous il vous reste des années. Et là du coup, elle a un 

peu quitté son sourire un peu de façade… Ouais bah voilà au revoir. Il y a quand même 

beaucoup de situations ou on est totalement désarmé et puis vous vous débrouillez avec votre 

petit paquet et votre petit chéri et votre petit. De toute façon je ne sais pas comment faire et 

puis il vient dormir dans mon lit mais je ne sais pas comment lui dire non. Et bien alors non 

(rire) et bah forcément, vous verrez c’est incroyable ce qu’ils peuvent vous raconter… 

Int : (rire) j’ai hâte. (rire) est-ce que vous avez des aprioris sur les relations avec les parents, 

des craintes, des angoisses avant les rencontres ? 

Ens : Non, après avec un parent ou ça s’est mal passé. J’ai eu rarement, j’ai eu une mère, dans 

la dernière volée, ou j’ai finalement demandé à un des doyens de venir en entretien et puis 

finalement depuis cette fois-là… lui a reposé certaines choses… c’était un peu comique parce 

que c’est comme si je demande à mon collègue, ça fait vingt ans qu’on travaille ensemble, 

qu’on a un peu le même fonctionnement. Et puis au fait elle démontait tout ce que je faisais, 
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que comme je faisais c’était pas bien et tout. T’es là bon bah OK et puis le doyen est venu et ça 

faisait aussi des années qu’on bossait ensemble et puis il lui dit si déjà là en 5-6…. Que les 

devoirs étaient mal expliqués, que ce n’était pas clair, parce que bah là c’est vrai que son fils 

était un peu lunaire et puis elle elle voulait tellement le porter et faire avec que pour elle ce 

n’était pas clair et puis t’es là, mais… allez dans la classe de mon voisin il fait la même chose 

et puis allez deux classes plus loin, c’est la même chose. Peut-être bien que ce n’est pas clair 

pour vous, mais c’est censé être clair pour votre fils. Ce n’était peut-être pas clair au tableau, 

mais c’est peut-être clair ailleurs. Donc après, quand il y a vraiment des situations dont on 

n’arrive pas à se dépatouiller, on va chercher de l’aide ailleurs.   

Int : Maintenant, on va parler un petit peu plus de partenariat éducatif. Est-ce que vous auriez 

une définition pour le partenariat éducatif ? 

Ens : Je ne suis pas, fin moi j’ai pas le sentiment que c’est un partenariat à part ça. Nous, on 

arrive à mettre le doigt sur certaines choses, mais on a un pouvoir absolument réduit à néant. 

Comme dans un couple divorcé et pis y’en a un qui a la garde et qui dit à l’autre de toute façon 

c’est moi qui décide, c’est moi qui ai la garde, c’est un peu ça. Alors souvent ils entendent ce 

qu’on dit, mais la plupart, ça s’arrête là. Donc moi je ne trouve pas que c’est un partenariat. 

Int : Vous appelleriez ça comment ? 

Ens : On est un peu des lanceurs d’alertes et y’en a qui entendent un peu les alertes et puis 

y’en a qui entendent pas. Et puis il y a des parents, on arrive à dire les choses franchement et 

puis on se dit bon bah peut-être que ça va… avec certains ça marche, que ça va faire bouger 

les choses. Des fois c’est juste génial, et puis des fois pas du tout. Mais on a à peu près zéro 

pouvoir, faut être réaliste.  

Int : Cette relation au final elle sert à quoi ? 

Ens : Entre les parents/ 

Int : Entre les parents et les enseignants. 
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Ens : Je pense que c’est bien pour l’enfant en tout cas, de voir qu’on discute même si… moi en 

général l’enfant quand on discute il est là avec nous. C’est vrai que je vais surtout poser des 

choses à son niveau à lui. Des exigences par rapport à des choses qu’il peut faire lui. Pas 

tellement posé des exigences sur ce qui pourrait être fait à la maison. Mais, voilà, il y a des 

choses qu’on voit et on se dit que si ça continue comme ça, ils vont… c’est ce que je dis toujours, 

j’espère qu’ils feront de bonnes rencontres à l’adolescence parce que ça risque de finir dans le 

mur. Mais je ne connais pas… pour moi ce n’est pas un partenariat pour moi. Nous on fait ce 

qu’on peut, on signale ce qu’on voit, on aiguille quand on peut. Bon y’a des parents qui sont 

demandeurs et puis qui attendent qu’on les aide et qui vont prendre ce qu’on peut leur donner 

et puis d’autres pas du tout, mais ceux qui sont preneurs, tant mieux, et puis de toute façon on 

n’a pas toutes les solutions, mais la majorité ça vient depuis chez eux, c’est pas chez …, faut 

pas se leurrer.  

Int : Est-ce que vous tentez d’établir une relation de confiance avec les parents ? 

Ens : Oui, quand même, je pense que c’est important. À la réunion de parents, ce genre de 

choses, je pense qu’il faut un maximum donner l’impression qu’on est super sûr de soi même 

si c’est pas toujours vrai. Ça rassure les parents et des parents rassurés c’est des parents qui 

vont beaucoup mieux.  

Int : Et lié à la confiance, est-ce que vous faites des choses pour avoir leur confiance ? 

Ens : C’est-à-dire ? 

Int : Est-ce que vous mettez en place des stratagèmes, des rencontres, des comportements pour 

avoir leur confiance ? 

Ens : Non, je n’ai pas l’impression. On ne sait pas tout ce qu’on envoie, je ne sais pas, mais 

comme ça je n’ai pas l’impression.  

Int : Quels sont les facteurs qui influencent cette relation avec les parents pour vous ? Qu’est-

ce qui influence la relation ? 
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Ens : Déjà, je pense qu’un enfant qui va bien scolairement, je pense que ça va rendre la relation 

plus facile, parce qu’on va se voir et on va se dire qu’il est super, qu’il est génial, que tout va 

bien, qu’on l’adore. J’exagère parce que je ne dis jamais ça. Et puis on remercie les parents 

pour tout ce qu’ils font parce que justement, les circulaires sont toujours rendues à temps. Donc 

forcément c’est beaucoup plus facile que quand on vient mettre le doigt sur, il y a ça qui ne va 

pas et puis il y a ça qui ne va pas et puis il y a ça qui ne va pas.  

Int : Du coup, est-ce qu’il y a des facteurs, des éléments qui influencent cette relation qui 

pourraient vous appartenir ? 

Ens : Bon, certainement. Après il y a des choses que je vais estimer qui ne sont pas adéquates 

et puis peut-être qu’un autre collègue dira que ce n’est pas grave. On est tous des êtres humains 

avec des règles de vie, de valeurs différentes. Peut-être qu’un élève dans une autre classe, il 

interagirait différemment avec ses camarades. Après il y a le groupe classe qui fait beaucoup, 

mais il y a peut-être des choses qui passeraient chez certains, mais qui ne passent pas chez 

d’autres.  

Int : Est-ce que vous pensez que vos années d’expérience influencent la relation que vous avez 

avec les parents ? 

Ens : ouais. 

Int : Du coup, comment ? 

Ens : Je pense que c’est plus facile quand on a l’âge des parents voire plus que l’âge des 

parents pour donner des éléments que quand on vient, on a à peine 25 ans, pas beaucoup 

d’expérience. Alors même si moi je ne l’ai jamais senti personnellement. Je n’ai jamais eu 

l’impression que parce que j’étais jeune, les parents, ah, mais de toute façon, elle est jeune, 

mais j’ai l’impression qu’avec les années, ça vient plus. C’est pour ça aussi que j’ai 

l’impression qu’il y a de plus en plus d’attentes et du coup il faudrait, c’est un peu comme dans 

le boulot, il faudrait être jeune, mais avoir 25 ans d’expérience. Et j’ai l’impression que dans 

l’enseignement ça devient ça. Il faudrait être jeune et dynamique et faire plein de trucs, mais il 

faudrait aussi avoir 25 ans d’expérience pour avoir déjà vu beaucoup d’enfants et puis d’avoir 
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du recul. Mais je pense que d’un côté ça rassure les parents et puis il n’y a pas de miracle, je 

pense que de toute façon que quand les parents reçoivent la lettre avec le nom de l’enseignant 

suivant. Ils vont aller téléphoner à droite et à gauche pour voir ce que les autres parents 

pensent.  

Int : Est-ce que vous pensez que vos années d’expérience modifient ce que vous attendez des 

parents en matière d’éducation ? 

Ens : Je ne sais pas.  

Int : Est-ce que c’est les années d’expérience qui font que vous avez modifié vos attentes ou 

est-ce que c’est le cours des choses, l’évolution de la société ? 

Ens : On évolue, après à savoir si c’est les années d’expérience ou si c’est notre propre 

évolution, c’est difficile à dire, mais je sais pas.  

Int : On va revenir sur une question un peu plus simple. Est-ce que vous parlez avec vos 

collègues des relations avec les parents ? 

Ens : Oui ! maintenant moins parce qu’avant on avait les collègues qui avaient déjà eu les 

parents donc c’est vrai qu’on disait « mais attend, il m’a dit ça et il m’a dit ça » et elles me 

disaient « non, mais attend, à moi il me disait ça ou il ne me disait pas la même chose » et puis 

soit dans le positif ou dans le négatif. Par exemple : « ça fait dix ans qu’ils nous disent qu’ils 

vont faire et ils ne font toujours pas ». Je pense que ça va être nettement moins le cas à part s’il 

y a vraiment un problème, mais avant on avait les collègues qui avaient déjà eu les parents 

donc c’était plutôt instructif d’ailleurs.  

Int : Et puis, justement, les expériences négatives ou positives que vos collègues vous racontent, 

est-ce que ça modifie votre comportement avec les parents ? 

Ens : Alors c’est sûr que quand on a des parents et on sait déjà que ça s’est mal passé avec les 

maitresses en enfantine et que ça s’est mal passé avec la maitresse en 3-4. On se dit houla. Et 

bien là, j’ai eu le cas une fois, c’était une famille de tarés, bon ça, c’est mon avis, mais pas que 
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mon avis qu’à moi. Et puis après avec moi ça s’est relativement bien passé, mais c’est vrai 

qu’on va faire attention dès le début à ne pas se laisser envahir et puis à poser des limites très 

très claires. Donc oui ça influence.  

Int : Est-ce que vous avez des relations extrascolaires avec des parents d’élèves ? 

Ens : Non. 

Int : Pourquoi ? 

Ens : Parce que je n’ai des relations extrascolaires ni avec mes élèves ni avec mes parents 

d’élèves parce que j’habite pas ici et je ne cherche pas du tout le contact avec eux. Pour moi, 

j’ai une vie professionnelle et puis j’ai une vie privée. Peut-être que si j’habitais dans un petit 

village et que je travaillais dans le village, peut-être que ça serait différent, mais voilà.  

Int : J’ai raté une feuille de question, désolé. Du coup, on va revenir à des questions beaucoup 

plus larges… Que dit votre établissement scolaire concernant les relations famille-école ? 

Ens : Je crois qu’il y a un peu le même constat que ce que je disais avant concernant le 

partenariat. Il y a des choses sur lesquelles on a zéro influence. Je pense que même la direction 

se rend bien compte que si un parent a décidé qu’il ne voulait pas que sont enfant fasse un bilan 

logo parce qu’il est en 4e et qu’il ne sait toujours pas lire en 4e, bah on a pas tellement de 

pouvoir là-dessus. 

Int : Est-ce que l’établissement a mis en place un cadre pour favoriser les relations avec les 

familles ?  

Ens : Non, j’ai pas vraiment l’impression. Alors je sais que la directrice pousse toujours à ce 

qu’on fasse des trucs extrascolaires machin et tout après je suis pas sûr que ce soit pour 

favoriser savoir si est-ce que c’est pour donner une bonne image de l’école ou pour favoriser 

les relations je n’ai pas l’impression c’est pas eux qui le mettent ce cadre toute façon donc non 

Int : Et est-ce qu’ils ont créé un règlement est-ce qu’il est affiché où envoyer aux familles ? 

Ens : Oui dans l’agenda il y a le règlement des écoles 
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Int : Est-ce que l’établissement a explicité des attentes en matière d’éducation avec les 

parents ? 

Ens : Alors je ne sais pas l’accueil des enfantines peut-être alors ça je sais pas il y a peut-être 

deux trois… Il me semble qu’il y avait eu un moment qu’est-ce que votre enfant après éducatif 

voilà c’est plutôt par rapport au cognitif où ce qui serait censé savoir-faire avant d’arriver 

enfantine s’essuyer aux toilettes ce genre de chose, mais voilà s’habiller tout seul, mais tout 

seul bien sûr on est là pour l’aider mais qu’un minimum il est sensé savoir faire tout seul. Je 

crois que quand ils font les présentations de l’école enfantine ils parlent de ce genre de chose. 

Int : Par quel biais est-ce que vous communiquer avec les parents ? 

Ens : Généralement par l’agenda ou par téléphone 

Int : Et est-ce que vous pensez que c’est important de voir les parents ? 

Ens : Oui généralement je les vois en réunion de parents, la réunion de parents au début je 

pense que c’est bien comme m’a dit un élève en début d’année façon ce qui intéresse ma maman 

c’est vous voir vous il n’y a pas de miracle après on pourrait leur raconter tout et n’importe 

quoi après ce qui est important c’est bon ils ont vu la tête de la maîtresse et puis, mais oui après 

oui c’est vrai qu’il n’y a pas besoin de les voir tous les mois, mais en général je les vois une 

fois par année. 

Int : Est-ce que vous avez une méthode pour mener les entretiens ? 

Ens : Oui j’en ai testé plusieurs, des grilles alors ça dépend à quel moment de l’année il se 

déroule, si je vois les parents début de 5e en général c’est eux qui demande à me voir donc non 

s’ils demandent à me voir j’attends que ce soit eux qui m’apporte quelque chose et puis en fin 

de 5e quand je fais un bilan alors là j’ai différents thèmes que j’aborde relations avec les autres 

relations au travail relation à l’adulte ce genre de chose et puis un peu un bilan global et puis 

fin de 6e année c’est plutôt tu en es arrivé là c’est génial tu vas passer en 7e et qu’est-ce que 

tu pourrais encore retravailler pour que ça se passe mieux et que tu es à mes futurs soit plus 

facile.  

Int : Est-ce que c’est important pour vous lors des entretiens de laisser de la place pour que 

les parents puissent s’exprimer ? 

Ens : Oui sauf que certains en prennent trop ça ce n’était pas un bilan, mais là j’ai eu un 

entretien il y a 1 mois en arrière avec une maman je pense qu’on s’est vu un peu plus d’une 

heure je pense qu’elle a parlé pendant 45 minutes et encore c’est gentil pendant 50 minutes, et 

c’est parti dans tous les sens je crois qu’elle m’a raconté sa vie c’est super difficile de recadrer, 

on peut revenir parce qu’en fait elle fait des digressions à tout ce que je dis alors des fois il y a 

des parents c’est important, mais souvent ce n’est pas forcément sur le sujet dont on est en train 

de parler alors peut-être pour pas entendre ce qu’on veut dire et c’est super difficile de leur 

dire est-ce que vous pouvez vous taire revenir à nos moutons. Régulièrement, il y en a un ou 
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deux par classe qui est comme ça qui tient le crachoir en fait, on les convoque parce qu’on veut 

leur parler mais bon des fois c’est vrai que quand je fais des bilans c’est moi qui parle. Je dis 

bon bah voilà je vous expliquer comment ça se passe en classe et puis à la fin je leur dis OK 

sur ce que je viens de vous dire qu’est-ce que. Et puis je leur laisse la parole comme ça il peut 

dire ce qu’il en pense, mais au début je ne laisse pas la parole parce que sinon on ne la récupère 

jamais. 

Int : Quelle est l’importance de ses entretiens pour vous et pour votre renseignement ? 

Ens : J’aime bien faire un bilan général avant on fait des bilans écrit qu’on est censé faire 

toutes les semestres, mais c’est vrai que fin de l’année j’aime bien voir les parents qu’on mette 

juste des mots sur là où on en est, mais je pense que pour la majorité des enfants ce n’est pas 

une nécessité, mais c’est aussi bien pour les parents qui ont des enfants qui vont bien tout se 

passe bien d’entendre que tout se passe bien donc je pense que ça fait du bien à tout le monde. 

Int : Et pour votre enseignement est-ce que ça vous sert à quelque chose ? 

Ens : Non. 

Int : Est-ce que vous organisez différemment votre classe quand vous accueillez les parents ? 

Ens : Non non ils s’assoient à la place de leurs enfants comme ça quand je les vois, je sais qui 

c’est 

Int : Même quand c’est des entretiens individuels ? 

Ens : Ah non, mais je les fais quand même s’asseoir à la place de leurs enfants et c’est l’enfant 

qui accueille les parents en classe et je le responsabilise pour qu’il amène ses parents à sa table 

et il est chargé d’ajouter des chaises. 

Int : Est-ce qu’il y a des rencontres qui sont plus difficiles ou faciles à mener ? 

Ens : Alors oui bien sûr. Alors il y a des parents qui sont vraiment partie prenante qui vont soit 

poser des questions soit donné leur avis sur ce qu’on dit en disant c’est tout à fait l’enfant que 

je connais ou ah bah il est pas du tout comme ça à la maison et puis il y a des parents qui n’ont 

rien à dire et puis il a des parents qui comme je disais avant où on arrive plus à les faire taire. 

Donc oui oui. 

Int : Quelle place occupe la relation avec les parents dans votre vie professionnelle ?  

Ens : Quand tout se passe bien ça n’a pas une très grande place par contre quand il y a des 

tensions et des problèmes ça peut-être très enfin pour moi c’est le plus lourd du métier. Alors 

heureusement personnellement c’est très rare, mais c’est le truc qui nous bouffe enfin en tout 

cas moi personnellement.  



78 

 

Int : Est-ce que la formation vous a préparé aux relations avec les parents ? 

Ens : Pas du tout. 

Int : Est-ce que au cours de votre carrière vous avez perçu des changements dans la façon dont 

se déroule la relation avec les parents ? 

Ens : Ben oui, mais ça, je pense que c’est aussi par rapport à une question de maturité et puis 

d’âge enfin on commence à travailler à 22 ans donc forcément tu n’as pas la maturité qu’on a 

40 donc oui bien sûr. Je pense que c’est plus facile de mener un entretien à 40 ans qu’à 22 ans 

surtout comme je dis qu’on avait zéro préparation. 

Int : Est-ce que vous y pensez pendant vos journées aux parents ou au jugement des parents et 

est-ce que ça change votre manière d’enseigner ? 

Ens : Non parce que comme je disais même quand j’ai la mère machin qui est en cause comme 

j’écrivait les devoirs enfin ce que je leur faisais écrire dans l’agenda alors son fils qui avait 

déjà de la peine à écrire, si je lui faisais des longues phrases pour que sa mère comprenne il y 

serait encore, mais ça elle voulait pas entendre, ce qu’elle voulait c’est que ce soit clair pour 

elle. Alors voilà. Il y a des choses qui sont pas parfaite mais je fais pas la même chose depuis 

25ans. Donc je ne pense pas que ca change.  

Int : Est-ce qu’il y a une différence entre les relations avec les parents en cinq six et les relations 

avec les parents des autres degrés ? 

Ens : Alors je n’ai jamais eu des tous petits, mais je pense que ce n’est peut-être pas la même 

chose effectivement quand on a soit des tout-petits soit après les sept huit où il y a le passage 

après au 9e je pense que c’est différent. Dans une classe enfantine ou bien dans une classe de 

ouais enfin je pense que dans chaque degré enfin plus on avance plus pour les parents, mais 

même pour l’opinion publique ça devient important donc forcément la façon dont ça se passe 

en classe et de plus en plus importante. 

Int : Et du coup quels sont les éléments marquants de la relation en 5 6 par rapport aux autres 

qu’est-ce qui les différencie des autres ? 

Ens : Déjà moi à partir de la 5e je demande toujours quand est-ce qu’il y a un entretien 

que l’enfant soit là, ce qui n’est pas forcément le cas avant. Quitte à, ce qui arrive des fois, à 

demander pendant qu’on est en entretien, demander à l’enfant tu sors un petit moment parce 

que là j’aimerais parler seul à seul avec tes parents. C’est arrivé ce soit les parents qui 

demande à ce qu’il sorte parce qu’ils vont raconter quelque-chose qu'ils ne veulent pas que 

l’enfant soit là, mais je pense que voilà il a passé un peu c’est un grand tout d’un coup donc tu 

viens aussi en entretien. Je pense que ça, c’est un grand pas avec ce qu’il a connu avant.  

Int : Est-ce que vous pensez que votre âge a une influence sur les relations avec les parents en 

dehors de l’expérience juste l’âge ? 
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Ens : Oui aussi je pense que c’est normal enfin moi avec un médecin aussi. Si le médecin il a 

50 ans, je fais plus confiance que s’il a 28 ans.  

Int : Est-ce que vous avez des enfants ? 

Ens : Non. 

Int : Est-ce que c’est un statut de non parents qui vous dérange dans la relation avec les parents 

que du je vous attaque là-dessus ? 

Ens : Non du tout je dis toujours que mon cancérologue il n’a pas besoin d’avoir eu un cancer 

pour soigner le cancer. 

Int : Ce n’est pas mal  ! 

Ens : L’entraîneur de Roger Federer n’a jamais été numéro 1 mondial donc non, mais à part 

ça je n’ai jamais été attaqué donc je n’ai jamais eu de toute façon vous n’avez pas eu d’enfant. 

Int : Bon ça va alors  ! 

Ens : Je suis prête si jamais répondre. 

Int : Est-ce que vous avez exercé une autre profession qu’enseignant dur aujourd’hui 

professionnel ? 

Ens : Non, enfin si ce n’est des petits jobs. 

Int : Votre confession, si vous en avez une, est-ce qu’elle influence le partenariat enfin la 

relation avec les parents ? 

Ens : Non. 

Int : Est-ce que ça a une influence sur votre profession ? 

Ens : Non. 

Int : Est-ce qu’il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter concernant les éléments qui de 

votre côté pourraient influencer la relation avec les parents en matière d’éducation ? 

Ens : Non. 
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Int : Parfait alors merci beaucoup. 

Ens : De rien. 
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Annexe 2.2 : Entretien avec Doriane  

Int = interviewer 

Ens = enseignant 

Int : Premièrement merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. 

Ens : C'est rien. 

Int : Donc je suis en train d'écrire un mémoire professionnel sur les relations entre les 

parents et les enseignants et c'est pour ça que je t'interroge.  Le titre de mon mémoire c'est 

quels sont les facteurs qui influencent le partenariat éducatif entre les enseignants et les 

parents.  Donc je m'intéresse à ce qui pourrait influencer la relation entre l'enseignant et les 

parents du côté de l'enseignant. Du coup je tiens à te dire que tous les entretiens sont 

anonymisées totalement donc je t'invite à répondre le plus franchement possible. 

Ens : D'accord. 

Int : Donc si tu es d'accord je vais te poser des questions sur les relations que tu entretiens 

avec les parents comment tu les vis comment tu les perçois quel est ton opinion sur l'évolution 

de ses relations. 

Ens : D'accord 

Int : Tout d'abord quelques mots sur ton expérience.  Depuis combien de temps est-ce que tu 

enseignes ? 

Ens : Alors c'est ma deuxième année d'enseignement 

Int : Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette profession ? 

Ens : J'ai fait des remplacements avant la HEP et puis ça m'a plu et parce que ça me plaît de 

voir l'évolution justement des enfants tout ce qu'on peut leur apporter tout ce qu'ils 

apprennent et puis chaque jour est très différent et c'est ça qui me plaît parce que j'aurais pas 

envie de faire tous les jours la même chose et là c'est ça que j'aime bien et aussi la liberté 

qu'on a dans l'enseignement on peut enseigner enfin on a un plan d'étude mais on peut 

l'enseigner comme on a envie et puis c'est ça qui me plaît. 

Int :  Dans quel degré que tu as enseigné ? 

Ens :  En cinq six 

Int :  Est-ce que tu as choisi ses degrés ? 

Ens :  Alors oui j'avais choisi 5/8 à la choper mais à la base je voulais plutôt faire des 7,8 et 

puis on m'a proposé un poste en 5,6 donc j'ai accepté et finalement ça me plaît beaucoup.  

Int : Quelle importance est-ce que tu accordes à la relation entre l'école et la famille ? 

Ens :  Pour moi c'est très important après quand un enfant on va bien généralement les 

parents les bois pas trop et on les entend pas trop mais quand tu as des soucis je pense que 

c'est essentiel avoir une bonne communication avec les parents et puis d’être d'accord sur ce 
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qu'on met en place pour les enfants parce que s'il n'y a pas de cohérence après l'enfant il sera 

complètement perdu. Finalement c’est eux qui prennent les décisions pour leurs enfants et si 

on propose quelque chose et qu'ils sont fermés à ça ça ne risque pas vraiment d'avancer donc 

je pense que c'est important d'établir une relation de communication et de confiance.  

 

Int : Que dit l'établissement concernant les relations famille école ? 

Ens :  Notre établissement dit à peu près la même chose.  J’ai jamais vraiment discuter de ça 

précisément avec ma directrice mais je crois qu'elle est assez pour justement avoir le plus de 

contact possible avec les parents et que ce soit le plus transparent possible enfin tout ce qu'on 

fait que ce soit transparent et qu'ils aient une divisibilité de ce qu'on fait en classe et puis 

qu'on soit disponible pour leurs demandes et leurs questions  

Int : Du coup est-ce qu'un cadre a été mis en place par l'établissement pour favoriser ses 

relations ? 

Ens :  Pas vraiment ça à pas vraiment été défini. Il n'y a pas vraiment de règles. C’est surtout 

via l'agenda. Et se voir s'il y a plus de choses à dire mais après pour les communications 

justement rendez-vous chez le dentiste ou ce genre de choses c'est tout via l'agenda et puis 

par contre après s’il y a d'autres choses-là on peut se voir mais c'est vrai qu'il nous 

encourage pas mal à rencontrer les parents. Par exemple on est obligé chaque année de faire 

un entretien individuel avec chaque parent donc même les parents des enfants qui vont très 

bien donc on est obligé de les voir une fois par année et puis de faire une réunion parents 

avec tous aussi à chaque rentrée. 

Int : Est-ce qu'il y a un règlement qui est affiché ou envoyer aux familles ? 

Ens :  Un règlement de l'établissement 

Int :  Oui. 

Ens : Oui alors dans l'agenda il y a un règlement qui est collé mais c'est plus par rapport au 

comportement des enfants qu'autre chose en fait. 

Int :  Est-ce que l'établissement a explicité des attentes en matière d'éducation envers les 

parents ? 

Ens :  Alors pas que je sache. Après ça fait pas forcément longtemps que je suis là donc j'ai 

pas vu tous les cas de figure mais je ne crois pas mais il y a les devoirs évidemment qu'on 

demande qu'il soit fait mais après ça c'est plus aux élèves qu’aux parents mais après je ne 

suis pas sûr que l’établissement aie formulé cette demande mais je ne suis pas certaine donc 

je ne peux pas m'avancer là-dessus car je ne suis pas sûr 

Int :  Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à la communication point par quel biais 

est-ce que tu communiques des informations aux parents ? 

Ens :  Alors moi j'ai donné mon numéro privé mais j’ai donné des heures pendant lesquelles 

ils peuvent me contacter et puis c'est essentiellement pour les urgences donc si un élève est 

malade ou s'il y a quoi que ce soit et puis s'ils veulent me prendre un rendez-vous et en tout 

cas jusqu'à maintenant ça a été respecté, ça se passe bien. Donc j'ai pas d'appel le soir ou 

comme ça donc ça se passe bien mais après j'ai entendu des situations où c'était pas le cas et 

des collègues qui ont plus voulu donner leur numéro parce qu'il y avait des parents qui était 

trop intrusifs mais pour moi ça se passe bien. 
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Int :  Est-ce que c'est important de voir les parents ? 

Ens :  Oui moi je pense que c'est essentiel même pour ceux qui vont très bien mais après ceux 

qui vont très bien on les voit la réunion de parents une petite fois la fin de l'année pour faire 

un petit peu le bilan mais en général c'est assez rapide. Je trouve que c'est important d'avoir 

un contact avec eux. On passe la moitié de la journée avec leurs enfants et puis aussi donc je 

pense que c'est essentiel d'avoir une relation avec les parents. 

Int :  Est-ce que tu as une méthode pour mener les entretiens ? 

Ens :  Non, pas vraiment, enfin tout dépend de pourquoi on voit les parents. En général, je 

commence par demander comment ça se passe à la maison et puis si c’est un élève qui pose 

problème, je commence par ce qui va bien pour pas tout de suite les braquer les parents mais 

j'ai pas de méthode spécifique. 

Int :  Du coup tu as pas de grille ? 

Ens : Non je fais un peu au feeling mais après je prends des notes pendant qu’on discute des 

choses importantes. 

Int :  Est-ce que c'est important pour toi de laisser de la place aux parents pour qu'ils 

puissent s'exprimer ? 

Ens :  Oui bien sûr après des fois c'est pas évident parce que des fois il y a des parents qui ne 

parlent pas beaucoup donc là je les relance mais sinon je suis plus à écouter qu'à parler donc 

oui il faut évidemment leur laisser la place de s'exprimer mais des fois c'est pas simple 

surtout si les parents parlent pas français ou s’ils sont juste réservés et qu’ils ont pas 

forcément envie de parler. 

Int :  Quelle est l'importance pour toi de ces entretiens et pour ton enseignement ? 

Ens : Pour moi ça me permet de voir les l’élève sous un autre jour et de comprendre peut-être 

son comportement à l'école ou bien s'il a vécu des choses à la maison qui sont ou qui peuvent 

le perturber ça expliquera des choses à l'école et peut-être que je réagirais peut-être 

différemment en connaissance de cause alors que des fois il y a un enfant qui peut nous 

énerver alors qu'on ne sait pas ce qui se passe à la maison et on a pas la bonne réaction alors 

qu'en ayant le contexte familial je pense que c'est bien parce que justement ça nous permet 

d'avoir des réactions plus adapté en classe. 

Int :  Est-ce que tu organises différemment ta classe quand tu reçois des parents ? 

Ens :  Non, en général je les fait s'asseoir à la place de leurs enfants et puis si c'est un 

entretien individuel on se met autour d'une table au hasard enfin la plus pratique quoi donc je 

n'organise pas ma classe différemment. 

Int :  Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont plus faciles à mener que d'autres ? 

Ens :  Oui les entretiens justement des élèves qui vont très bien où il n'y a pas grand-chose à 

dire à part des compliments en général les parents sont quand même plus ouverts à recevoir 

ça et puis les élèves avec lesquels ça va pas c'est toujours un peu plus compliqué de le dire 

après il y a des parents qui l'accepte très bien et pour qui à la maison c'est pareil donc aussi 

de trouver des solutions mais il y en a qui n'arrive pas à accepter que leurs enfants puissent 

avoir un comportement ou des mauvaises notes en classe donc des fois c'est pas facile 
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Int :  Maintenant on va en venir un petit peu plus sur ce que toi tu penses de la relation avec 

les parents. Quelle place occupe la relation avec les parents dans ta vie professionnelle ? 

Ens :  Relativement importante après j'ai pas des contacts avec les parents tous les jours donc 

c'est en cas de besoin en fait mais je pars du principe que si tout va bien normalement on n'est 

pas trop censé entendre parler d'eux et vice-versa. Donc finalement on a de contact ça veut 

dire que la situation va bien en général. 

Int :  Comment la formation t’as-t-elle préparé à la relation avec les parents ? 

Ens :  On a eu un cours de gestion de classe qui nous a fait faire des jeux de rôles pour 

justement nous mettre en situation d'entretien avec des parents donc ça c'était assez 

intéressant après c'est utile mais je pense que chaque situation est différente donc on ne peut 

pas appliquer telles quelles mais des fois des petites choses qu'on nous a apprises. Par 

exemple demander comment ça se passe à la maison en premier ça c'est quelque chose que 

j'aurais pas forcément fait de manière instinctive et qu'on a vu à la HEP. Et puis sinon c'était 

surtout ce cours là-dessus. 

Int : Est-ce que tu y penses pendant tes journées au jugement des parents. Est-ce que ça 

modifie ta façon d'enseigner ? Le fait que après les parents regardent plus ou moins ce que tu 

as fait ou tu as pas fait ? 

Ens :  Ah oui clairement des fois ça peut arriver que d'un coup je laisse une faute 

d'orthographe dans une fiche et je me dis mince si ça revient à la maison et les parents ils 

vont se dire la maîtresse qui fait des fautes. Bien sûr on pense toujours à ça enfin moi je pense 

beaucoup à ça mais après c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup d'expérience mais peut-

être que dans quelques années je m'en ficherai plus mais bien sûr je pense pas mal à ça. 

Après je fais du mieux que je peux donc je pense que voilà je peux me tromper mais 

l'important c'est que si on se trompe c'est de l'admettre et de se remettre en question et puis en 

général les parents ils sont ouverts à ça. Ils savent qu'on est humain et qu'on peut se tromper. 

Donc la plupart sont très sympas mais oui bien sûr que je pense toujours, évidemment si un 

enfant il a un cahier qui est pas du tout propre les parents vont se dire que j'ai pas 

suffisamment insisté là-dessus où ce genre de chose mais … 

Int :  Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les parents et les autres degrés ? 

Ens : Oui par rapport à la 7/8 surtout parce qu'après il y a laissé les ECR et l'orientation 

donc je pense que les parents sont beaucoup plus sur le dos des profs en tout cas des 

témoignages que j'ai pu entendre de collègues ou d'amis c'est vrai qu'en 5,6 c'est encore ils 

sont encore petits et puis il y a beaucoup moins d’enjeux donc les parents sont peut-être un 

peu moins envahissants et un peu moins pénibles. Alors que surtout en 8e il y a les ECR et ils 

ont très envie que leurs enfants aillent en VP donc je pense que ça peut être plus difficile à 

gérer surtout si on fait des erreurs ou ce genre de choses en huitième que en 5 6, bah voilà il 

y a des tests mais c'est quand même pas la même pression que plus tard. 

Int :  Est-ce que tu penses qu'il est important de transmettre tes valeurs à tes élèves ? 

Ens :  Mes valeurs  

Int : Oui. 

Ens :  Oui après ça dépend lesquelles parce qu'il y en a qui doivent enfin tout ce qui est 

religieux et politique ça c'est des choses qu'on a pas le droit enfin on doit être neutre à l'école 

donc ça c'est des choses que je garde pour moi mais après des valeurs de respect de tolérance 
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où l'humour par exemple c'est quelque chose qui est important pour moi. Bah j'aime bien 

faire des blagues à mes élèves et j'aime bien rigoler en classe donc c'est quelque chose qui est 

important. Donc c'est clairement important et c'est ce qui est chouette dans l'enseignement. 

Int :  Et du coup tu parlais de confession de religion est-ce que ta confession si tu en as une, 

elle influence le partenariat que tu as avec les parents ? 

Ens :  Non j'en ai pas donc je ne crois pas que ça a une influence en tout cas pas jusqu'à 

maintenant. C’est jamais entré en ligne de compte donc je ne pense pas. 

Int :  Maintenant on va parler un petit peu plus tes parents. Comment s'est passé la réunion 

en début d'année ? 

Ens :  Très bien ils avaient l'air contents en tout cas des retours que l'enfant ont fait. Déjà le 

fait que leurs enfants fassent un retour positif de leurs enseignants à la maison ça enlève déjà 

un a priori et puis comme j'ai fait la réunion  juste avant les vacances d'octobre. Donc les 

enfants, je les avais vus depuis un mois,  ils avaient l'air contents ils ont pas cherché la petite 

bête comme certains parents pourraient le faire donc c'était très agréable mais après c'est 

toujours très stressant parce qu'on a presque 40 personnes qui nous jugent pendant presque 

une heure donc on a pas mal la pression mais ça s'est bien passé. 

Int :  Est-ce que c'est un moment où tu te présentes ? 

Ens :  Oui je me présente je dis ce que je vais faire qu'elles sont un peu mes valeurs à peu 

près en gros le programme qu'on va faire pendant l'année et puis voilà qu'est-ce que j'attends 

des élèves et comment je fonctionne en fait. 

Int :  Est-ce que c'est un moment où tu leur demandes ce que tu attends d’eux justement ? 

Ens :  Oui ! Je leur demande que justement par rapport aux devoirs ou au travail à la maison. 

Alors, je ne formule pas comme une attente mais plutôt comme un conseil donc je dis par 

exemple je vous suggèrerais de lire tous les jours 10 minutes avec votre enfant ou ce genre de 

chose parce que j'ai pas envie de le formuler comme un ordre parce que finalement ils font ce 

qu'ils veulent chez eux avec leurs enfants mais plutôt comme une suggestion pour le bien de 

leurs enfants en fait et pour l'instant ça va plutôt bien passé et j'avais l'impression qu'ils 

étaient plutôt ouvert à ça après s’ils le font, ça j'en sais rien. En tout cas, je leur ai dit, ce que 

je recommande de faire à la maison. 

Int :  Après est-ce que tu as des attentes spéciales en dehors de ces 10 minutes de lecture ? 

Ens :  C’est vrai que moi j'attends que les devoirs soient fait donc il y a des enfants qui arrive 

à se prendre en charge mais je sais qu'il y a d'autres qui ont besoin que leurs parents soient 

derrière eux et ça c'est une attente mais je pense que ça c'est n'importe quel enseignant. 

Quand on donne des devoirs on aimerait qu'il soit fait. Sinon je n'ai pas vraiment d'attentes 

spécifiques. Après c'est un peu du cas par cas ça dépend des enfants. Par exemple des enfants 

qui ont peu de vocabulaire ou qui ont de la peine à lire, je vais suggérer de la lecture alors 

qu'il y en a d'autres qui lisent déjà tout seul donc ça n'aurait aucun sens de proposer ça aux 

parents. Mais oui effectivement pour les enfants qui ont plus de difficultés je vais proposer 

des choses qu'ils peuvent faire et après c'est libre à eux de le faire ou de ne pas faire ça c'est 

libre à eux enfin c’est leurs enfants.  

Int : Du coup quand tu leur proposes ce genre de choses, est-ce qu'ils sont assez ouverts ou pas 

trop ? 
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Ens :  Globalement oui parce que c'est souvent les parents des enfants qui ont des difficultés et 

ils ont envie que les enfants s’améliorent et qu'ils fassent des bonnes notes donc en général ils 

sont assez ouvert aux propositions et c'est même eux qui me demandent qu'est-ce que je peux 

faire pour travailler l'orthographe avec mon fils après moi je propose des choses. Après je sais 

que des fois il y a aussi des parents qui travaillent beaucoup qui sont pas forcément là ou bien 

qui parlent même pas français donc c'est pas facile pour eux de les aider mais du coup il y en 

a qui vont au devoir surveillé où bien qui ont un répétiteur donc ça c'est aussi des choses que 

je suggère si l'enfant a des difficultés 

Int :  Est-ce que tu as des attentes en matière d'éducation ? 

Ens :  La base la politesse le respect des autres le respect des adultes le respect du matériel 

enfin c'est des choses que je pense assez basiques. Des règles de savoir-vivre en communauté. 

Int :  Est-ce que ça tu le présente aux parents à un moment ? 

Ens :  Alors je leur présente les règles de la classe que j'ai formulé avec les élèves donc je leur 

dis ce que j'attends leurs enfants en classe donc c'est implicite qu'ils doivent avoir les bases 

d'éducation quand même. Mais pour l'instant j'ai pas vraiment dû rediscuter de ça avec les 

parents. En général les enfants sont relativement bien éduqués. 

Int :  Est-ce que les parents ont des attentes envers l'école en matière d'éducation ? 

Ens :  Alors je pense qu'il y a des parents oui qui pense que notre rôle se d'éduquer justement 

et qui du coup là je suis un peu prise à la maison mais j'en ai pas eu encore beaucoup vu que 

c'est ma 2e classe mais l'année passée j'en ai eu quelques-uns qui avait de la peine à se 

comporter en classe à respecter les autres à respecter les adultes et finalement ils étaient 

pareils avec leurs parents donc je pense que les parents étaient débordés et finalement se 

reposaient un peu sur l'école pour faire ce travail. 

Int :  Et puis est-ce qu'ils les explicitent ces attentes ? 

Ens :  Non ça n'a jamais été dit en tout cas pour ma part ils n'ont jamais dit que c'était le rôle 

de l'école d'éduquer leurs enfants. Je pense que c'est un peu inconscient. En tout cas ils le 

diraient pas. 

Int :  Est-ce qu'il y a des comportements éducatifs de parents qui te déplaise ? 

Ens : Oui alors cette année pas trop encore en tout cas j'ai pas remarqué mais l'année passée 

ouais j'en avais, j'en ai eu quelques-uns. J’ai eu une mère qui était très très mère poule à être 

complètement sur le dos de sa fille tout le temps et du coup la fille était très angoissée mais en 

fait c'était la mère qui était très angoissée et elle m'appelait tout le temps justement parce que 

sa fille avait peur de tout. Pour moi ça c'était juste aberrant comme éducation parce que 

finalement c'est l'enfant qui ont pâtissait et qui était hyper mal dans sa peau ou bien aussi des 

parents qui donnent de l'argent pour les bonnes notes par exemple ça j'avoue que j'ai un peu 
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du mal. Je trouve que c'est pas le but de l'école de faire des bonnes notes pour les ramener à 

ses parents pour gagner de l'argent mais bon après voilà, chacun trouve sa manière. Ou bien 

des parents qui giflent leurs enfants en tout cas c'est pas des choses que moi je ferais à leur 

place mais bon voilà. 

Int :  Et du coup qu'est-ce que tu fais pour y remédier ? 

Ens : Parfois j'en discute avec les parents enfin souvent j'en discute avec les parents après c'est 

toujours délicat parce que moi j’ai pas d'enfant parfois j'ai un peu peur que qu'ils soient vexés 

qu'ils le prennent mal ou bien qu'ils se disent que j'ai rien à dire là-dessus parce que finalement 

moi je suis jeune et j'ai pas d'enfant et je suis la maîtresse donc c'est un peu délicat d'aborder 

ça après il y a des choses qui sont plus faciles à aborder par exemple les gifles parce que c'est 

quelque chose qui est pas normal comme manière de faire après le reste on peut donner son 

avis mais pas trop quoi j'ai l'impression. En tout cas moi je le ressens comme ça et peut-être 

que dans 10 ans j'oserai beaucoup plus mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être légitime 

de donner mon avis sur l'éducation d'un enfant en fait. 

Int :  Du coup quand tu parles de ça avec les parents est-ce qu'il accepte ce qui sont ouverts 

est-ce qui changent de comportement après ? 

Ens :  J’ai pas eu assez d'expérience avec ça pour savoir mais j'essaie toujours d'être très 

diplomate donc en général ça passe plutôt bien mais après est-ce que ça change, pas forcément 

non. 

Int : Est-ce que tu as des a priori sur les relations avec les parents ? 

Ens : Non enfin si j'ai un a priori on m'a toujours dit que les parents d'élèves qui étaient 

enseignants étaient les plus pénibles mais cette année j'ai une maman d'élève qui est 

enseignante et elle ne me pose aucun problème donc mon a priori est enlevé parce que voilà ça 

se passe bien mais c'est vrai que j'ai toujours eu parce qu'on me l'a dit je me suis toujours dit 

j'espère que j'aurais pas des enseignants comme parents d'élèves parce que j'avais peur que 

justement surtout quand on n'a pas trop d'expérience on a peur de se faire juger par un autre 

prof qui finalement connais assez bien le métier.  

Int : Est-ce que tu as des angoisses avant certaines rencontres ? 

Ens :  À part la réunion de parents non jusqu'à maintenant j'ai pas eu d'angoisse. Quand je les 

vois en individuel il n'y a pas de souci mais c'est vrai que quand ils viennent tous c'est assez 

stressant. 

Int : Est-ce que tu aurais une définition ou qu'est-ce que c'est pour toi le partenariat éducatif ? 

Ens : Pour moi c'est avoir des valeurs communes et où alors en tout cas se mettre d'accord sur 

des valeurs qu'on va transmettre à l'enfant et être cohérent en fait surtout dans ce qu'on dit et 

ce qu'on véhicule parce que si il y a un déséquilibre entre ce que l'enfant entend à la maison et 
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ce qu’il entend à l'école ça peut que mal se passer donc je pense que c'est important de trouver 

un terrain d'entente avec les parents et puis peut-être que eux prennent sur eux un peu ou que 

je prenne un peu sur moi  pour essayer de temporiser la chose pour l'enfant. C'est comme ses 

deux parents, ils doivent être d'accord pour que ça fonctionne parce que s'il entend deux choses 

différentes ça va pas bien se passer à mon avis. 

Int :  Du coup quel est le but de ce partenariat ? 

Ens : De faire progresser l’enfant. Qu'il se sente bien dans la classe et à la maison.  Qu’il soit 

équilibré. Et qu'il puisse être justement éduqué de manière cohérente, éduqué et instruit. 

Int :  Est-ce que tu essayes d'établir ce genre de relation de confiance avec les parents ? 

Ens :  Oui justement j'essaie d'être très disponible s’ils veulent me voir. Quand je les vois 

j'essaie toujours d'être à l'écoute, d'être compréhensive même si des fois il y a des choses qu'on 

arrive pas à forcément à comprendre comme ça. J’essaie vraiment d'être la plus facilitatrice 

pour les contacts pour que ça se passe le mieux après je vais pas non plus me faire marcher 

dessus donc si quelqu'un vraiment insiste sur des choses ou je ne suis pas d'accord au bout d'un 

moment je vais être obligé d'être un peu plus ferme mais sinon j'essaie vraiment de rendre la 

chose agréable. 

Int :  Quels sont les facteurs qui influencent le partenariat lié à l'éducation selon toi ? 

Ens :  Les parents divorcés c'est toujours un peu plus compliqué quand même parce-que des 

fois les parents sont pas d'accord donc après il faut gérer les deux parents. Si les parents ne 

s'entendent pas c'est un facteur qui rend la relation plus compliquée. Après je pense que 

certaines cultures peuvent aussi influencer la façon... il y a des cultures ou l'école enfin ils sont 

très réfractaires vis-à-vis de l'école donc c'est pas facile après il y a aussi justement des cultures 

qui dévalorisent des femmes donc quand on a une enseignante femme bah voilà pour le père 

par exemple ça peut être gênant du coup la communication et la communication et la 

collaboration va être compliqué. Après il y a les valeurs qu’on prône. 

Int :  Après est-ce qu'il peut y avoir des facteurs qui t'appartiennent ? 

Ens :   Le fait que je n'ai pas d'enfant peut-être, peut-être que si j'avais des enfants, je verrais 

les choses différemment mais je ne sais pas et puis après au niveau... alors je pense que j'ai pas 

mal d'empathie donc ça je pense que ça peut influencer positivement et puis après 

négativement, c'est dur de dire ça sur soi-même je ne sais pas. Peut-être... je ne sais pas... Peut-

être mon âge aussi, peut-être le fait que je sois jeune ça influence je dit ni en positif ni en 

négatif. je pense que ça a des avantages et des inconvénients mais ça peut influencer 

effectivement. 

Int :  Et du coup comment ça influence, tu penses ? 
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Ens :  Par le fait que quand on est jeune on est un peu moins pris au sérieux quand on a une 

femme aussi on a un peu moins pris au sérieux malheureusement. Donc peut-être qu'il y a ça 

et puis par contre niveau positif c'est que je pense être assez dynamique et ouverte justement 

une nouvelle proposition ou à proposer des nouvelles choses donc ça je pense que ça peut être 

un point positif. 

Int :  Très bien merci. Est-ce que tu penses que le nombre d'années d'expérience que tu as peut 

influencer le partenariat éducatif ? 

Ens :  Oui je pense. Parce que comme j'ai dit avant je pense que pour des parents de voir une 

enseignante qui a peut-être peu d'expérience, peut-être que a priori ils vont être un peu plus 

inquiet je ne sais pas. Alors cette année je n'ai pas remarqué mais l'année passée oui parce que 

j'ai repris une classe en cours de demi cycle. Du coup les parents, ils ont laissé une enseignante 

pour une autre. Du coup c'était ma première année et j'en ai vu qui était un peu sceptique au 

début et ils m'ont un peu regardé on verra la petite jeune il faut qu'elle fasse ses preuves. Après 

là cette année je n'ai pas vraiment senti les parents ont plutôt l'air de me prendre au sérieux et 

de ne pas s'arrêter à mon âge en fait. Et puis après le fait que je fais peut-être plus d'erreur 

parce que c'est le début de ma carrière ça peut être un problème. 

Int :  Est-ce que tu penses que tes années d'expérience impact sur les attentes que tu as des 

parents ? 

Ens :  Non enfin peut-être que dans 10 ans je ne te dirai plus ça mais j'ai pas l'impression que 

plus j'aurais d’expérience plus ou moins j'aurai d'attente vis-à-vis des parents. Je ne pense pas 

que ça va changer. Peut-être que j'aurai plus d'attentes c'est possible. Peut-être que j'ai 

tellement envie que ça se passe bien que du coup peut-être que je suis moins exigeante et peut-

être que j'ose moi aussi formuler des attentes claires que j'ai pour eux donc ça c'est possible 

qu’avec l'expérience prendrai peut-être plus confiance en moi face à eux et que j’oserai plus 

formuler des attentes claires vis-à-vis d’eux. 

Int :  Est-ce que tu parles des relations avec les parents avec tes collègues ? 

Ens :  Oui uniquement quand ça se passe mal et je pense que ça c'est pour tout le monde. Quand 

il y a une relation qui se passe bien on va pas la raconter aux collègues mais par contre quand 

ça va pas ou qu'il y a des choses compliquées à gérer là oui parce que là on peut avoir des 

conseils de gens qui auraient vécu le même genre de situation et d'autant plus quand on a pas 

beaucoup d'expérience il y a eu deux trois fois où je suis allé vers des collègues pour qu'elles 

me guident un peu sur comment réagir face à telle ou telle situation. 

Int :  Est-ce que tu penses que de discuter avec les collègues négatives ça modifie ton 

comportement avec les parents ? 

Ens :  Oui parce qu'il y a des fois des choses que j'aurais faites de moi-même et qu'après en 

discutant avec des collègues, par exemple elles me disaient beaucoup plus ferme avec certains 

parents et de l'entendre enfin qu’on me le dise, ça m’a aidé à plus m’affirmer alors que peut-
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être que si je n'avais pas discuté de ça avec mes collègues j'aurais fait selon mon ressenti et 

peut-être que je me serais un peu plus laissé marcher dessus. 

Int :  Est-ce que tu as des relations extra-scolaires avec les parents d'élèves ? 

Ens :  Absolument pas 

Int : Est-ce que tu as exercé une autre profession avant de faire enseignant ? 

Ens :  Non 

Int :  Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant les éléments qui de ton côté 

pourrait influencer le partenaire ? 

Ens :  Attends je réfléchis, non je ne crois pas, les horaires, les horaires incompatibles par 

exemple les parents qui travaillent jusqu'à 10h-11h le soir qu'on arrive jamais à atteindre où 

avoir. J’ai eu ça l'année passée une maman que je n'arrivais pas à voir et quand il y a des 

problèmes ça traîne ça traîne. C’est difficile à gérer parce qu'on peut pas se voir. Je pense que 

par téléphone ou par écrit ça peut créer des malentendus et ça j'aime pas. Quand il y a quelque 

chose à régler je préfère voir les gens parce qu'il y a eu deux trois fois où c'était par SMS 

comme ça et puis je trouve que c'est pas idéal parce qu'on sait pas le ton de l'autre ça peut 

créer des problèmes justes par l'agenda. Je pense qu'il faut jamais régler des conflits par 

l’agenda. Le téléphone ça va encore mais pour moi l'idéal c'est de se voir.  

Int : Merci beaucoup. 
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Annexe 2.3 : Entretien avec Josiane 

Int = interviewer 

Ens = enseignant 

 

Int : Merci d’avoir accepté de répondre à mes questions. Je suis en train d’écrire un mémoire 

professionnel sur les relations avec les parents. Le titre de mon mémoire c’est, quels sont les 

facteurs qui influencent le partenariat éducatif entre enseignants et parents donc je m’intéresse 

à ce qu’il pourrait influencer la relation entre les parents et les enseignants. Donc les entretiens 

seront anonymisés, il n’y aura ni le nom de l’école ni le nom de la ville du nom d’établissement 

ni le tien ni le nom des élèves, et cetera. Donc je t’invite à répondre franchement dans le but de 

contribuer à ma recherche.  

Ens : Est-ce que tu peux me redire le titre de ton mémoire s’il te plaît 

Int : Bien sûr. C’est quels sont les facteurs qui influencent le partenariat éducatif entre 

enseignants et parents d’élève. 

Ens : Donc ça peut être aussi bien le côté positif que négatif. Toi, tu ne cherches pas à regarder 

que ce qui va forcément dans le positif, t’es large. 

Int : Non pas du tout, je regarde un petit peu de tout. Donc je vais te poser des questions sur 

les relations que tu entretiens avec les parents comment tu les vis comment tu les perçois et 

quel est ton opinion sur l’évolution de ces relations. 

Ens : Est-ce que tu as besoin que je me base sur des relations que j’ai actuellement avec cette 

volée ou est-ce que je peux aller piocher/ 

Int : C’est très large, mais tu verras les questions, normalement elles sont assez précises, enfin 

normalement. D’abord pour que je puisse un petit peu te situer, il faudrait que tu me dises 2-3 

mots sur ton parcours professionnel ? 

Ens : J’ai fait le gymnase et puis après j’ai fait l’école normale pendant 2 ans et après je suis 

devenue enseignante.  

Int : Depuis combien de temps tu enseignes ? 

Ens : 15 ans 

Int : Pourquoi est-ce que tu as choisi cette profession ? 

Ens : J’ai toujours voulu travailler avec des enfants même si ce n’était pas mon premier choix 

à la base, je voulais être infirmière. Mais je suis trop sensible, je n’arrive pas à prendre du 

recul donc travailler avec des enfants c’était mieux. Et plutôt transmettre et être du côté de la 

vie et moins du côté de la maladie. 

Int : Dans quels degrés as-tu enseigné ? 
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Ens : Toujours en 5-6. 

Int : Pourquoi ces degrés ? 

Ens : J’aime bien avoir des interactions avec les enfants et j’aime bien à cet âge-là il commence 

à devenir malin et les discussions à cette année-là sont plus riches et plus variées j’aime bien 

avoir des élèves qui savent déjà lire et écrire et qui sont déjà autonomes. 

Int : Est-ce que tu as changé d’école ? 

Ens : Une fois 

Int : Est-ce que c’était voulu ? 

Ens : Non c’était mon année de transition, j’ai fait une année de transition et puis je suis venu 

ici. 

Int : Est-ce que le métier a changé depuis que tu as commencé ? 

Ens : Oui. 

Int : Quels changements est-ce que tu as perçus ? 

Ens : Le niveau des enfants a changé, je pense qu’il s’est un peu nivelé vers le bas. Il y a de 

plus en plus d’élèves qui ont peu de vocabulaire, peu de connaissance générale. Les objectifs 

du PER sont partis à la hausse, ce qui fait qu’il faut mettre beaucoup de rythme de travail pour 

atteindre les objectifs. 

Int : Est-ce que tu trouves une cause cette baisse de niveau ? 

Ens : Je pense qu’il y a quand même l’éclatement du noyau familial qui y est pour quelque 

chose avec des enfants qui sont ballottés à gauche et à droite. La déstructuration de la famille, 

des enfants qui sont beaucoup dans des structures d’accueil qui sont chez des mamans de jour. 

Il n’y a plus vraiment une unité familiale. Ce sont des enfants qui sont ballottés à gauche et à 

droite et puis je pense que ça n’enrichit pas et ce sont des enfants qui font peu d’activité. Ce 

sont des enfants qui ont peu d’interaction avec leurs familles qui ont peu d’interaction en 

dehors de l’école, qui ne sont peut-être pas toujours stimulés ou peut-être stimulés 

différemment. Je trouve qu’il y a beaucoup de jeux vidéo, ce genre d’interactions là, mais ce 

n’est pas ce qui va leur enrichir le vocabulaire et je trouve qu’il y a un appauvrissement de la 

connaissance de leur environnement de manière générale.  

Int : Est-ce que tu trouves que ton rôle a changé depuis que tu as commencé ? 

Ens : Je pense que tu as un rôle d’enseignant pour justement transmettre des connaissances, 

mais il faut aussi beaucoup les écouter. Je ne vais pas dire un rôle d’infirmière scolaire ou de 

médiatrice, mais voilà il te parle beaucoup de leurs soucis, de leurs soucis familiaux, de leurs 

soucis de vie au quotidien. Et ça ça influence leur travail parce que s’ils ne sont pas bien dans 

leur tête ils ne sont pas bien physiquement et ils vont avoir du mal à s’investir dans leur 

d’apprentissage. Je pense qu’il faut beaucoup les écouter ils ont aussi beaucoup besoin d’être 

rassuré, ils ont beaucoup besoin de se confier. Je trouve qu’ils cherchent passablement une 
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maîtresse ou un enseignant qui soit un confident aussi. Donc c’est aussi un aspect dont il faut 

tenir compte. 

Int : Quelle importance accordes-tu aux relations entre la famille à l’école ? 

Ens : Je pense que c’est assez fondamental parce que si la famille ne comprend pas le 

fonctionnement de l’école, elle ne peut pas s’investir. Si toi de ton côté tu ne comprends pas ce 

qui se passe dans la famille, voilà il faut aussi que chacun fasse un pas un petit peu en direction 

de l’autre. Pour moi la communication elle est primordiale, si tu ne communiques pas tes 

attentes clairement et euh de leur côté les leurs, ça devient un dialogue de sourds. Mais la 

communication je pense qu’elle est essentielle. 

Int : Justement tu dis qu’il faut que les deux parties communiquent leurs attentes, est-ce qu’il y 

a un moment où tu le fais ou toi tu communiques tes attentes ? 

Ens : Ça peut être dans la feuille de rentrée quand ils arrivent au mois d’août, voilà j’explique 

un certain nombre de choses et puis je pense que c’est justement le but de la réunion de parents, 

de dire franchement voilà je fonctionne comme ça, de te présenter, quelles sont tes attentes, 

comment fonctionne la classe, qu’est-ce que tu attends des élèves, où c’est que tu veux les mener 

au bout des 2 ans. Et eux aussi je leur demande d’être très francs s’ils ont des attentes ou s’ils 

ont des choses qu’ils ne comprennent pas. Je suis là pour expliquer les choses et j’attends aussi 

de leur part qu’ils soient très francs s’ils sont d’accord ou s’ils ne sont pas d’accord. Je les 

invite beaucoup à communiquer via l’agenda ou à prendre rendez-vous pour ne pas laisser les 

choses s’installer, l’incompréhension oui il faut communiquer. 

Int : Alors on viendra tout à l’heure sur cette communication et sur ses attentes plus 

précisément. Que dit l’établissement scolaire concernant les relations entre les familles et 

l’école ? 

Ens : J’ai pas l’impression d’avoir eu grand-chose qui a été dit, je pense qu’on nous demande 

de favoriser cette communication, mais on n’a pas de consigne, on a une obligation de faire 

une réunion de parents, je ne sais même plus si c’est une fois tous les 2 ans ou une fois chaque 

année scolaire. Elle peut être sous différentes formes, mais je pense que la première année du 

cycle c’est normal que tu la fasses sous forme formelle, mais je pense que la deuxième tu peux 

la faire sous forme de pique-nique, de déjeuner ou sous forme de porte ouverte. Je pense que 

tous ces moments où les parents viennent dans l’école, c’est des moments où ils s’intéressent à 

l’école et je pense que ça les favorise. 

Int : Est-ce que tu as l’impression qu’un cadre a été mis en place par l’établissement pour 

favoriser les relations ? 

Ens : Non 

Int : Est-ce qu’eux organisent des choses pour que les parents viennent ? 
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Ens : Alors pas au sein du cycle 5 6, mais il y a pas mal de choses qui ont été faites surtout 

pour les 1 2 avec une réunion de parents pour les futurs 1p pour qu’ils puissent apprendre à 

découvrir l’école. C’est les enseignants de 1P 2P qui présentent l’école enfantine. Je pense que 

c’est surtout chez les petits où les parents sont invités à être dans l’école. Il y a plus de choses, 

j’ai l’impression, en un deux plutôt qu’en cinq six. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de 

choses qui soient mises en place pour les 5 6.  

Int : Est-ce que, on revient sur les attentes, est-ce que l’établissement à explicité les attentes 

qu’il a envers les parents en matière d’éducation ? 

Ens : Non, il n’y a pas de feuilles vis-à-vis de ça, il y a longtemps, il y avait une infirmière 

scolaire qui mettait une feuille jaune qui avait fait polémique, c’était une feuille du type pour 

que votre enfant puisse bien travailler il doit avoir pris un petit-déjeuner, s’être lavé, avoir bien 

dormi. Cette feuille faisait polémique parce qu’elle pouvait sous-entendre que les enfants ne 

faisaient pas tout ça donc elle a très vite été enlevée. Mais sinon dans l’agenda il y a le rappel 

des lois, des droits et devoirs des enfants et des parents. 

Int : Par quel biais est-ce que tu communiques avec les parents ? 

Ens : Quel outil ? 

Int : Oui.  

Ens : Alors ça peut être l’agenda, exceptionnellement cette année j’ai donné mon numéro de 

téléphone portable et les parents respectent très bien les horaires et cela fonctionne bien. Les 

parents donnent plutôt un retour positif parce que c’est pratique pour eux et ils peuvent 

téléphoner à la salle des maîtres et les entretiens, bien sûr.  

Int : Du coup pour les entretiens est-ce que tu as une méthode pour les mener, est-ce que tu as 

une grille ? 

Ens : Non, en général j’y pense quand même la veille, je sais, si c’est moi qui convoque les 

parents, pourquoi je les convoque et où est-ce que je veux aller. Par exemple si c’est un enfant 

qui a des difficultés scolaires, je vais lui proposer un répétiteur ou alors si le but c’est un bilan 

logo. Je connais l’objectif de l’entretien au moment où je convoque les parents je sais pourquoi 

je les convoque. Après si c’est plus difficile si c’est les parents qui demandent un entretien 

surtout si tu ne sais pas pourquoi ils veulent te voir, quel est le thème. 

Int : Et du coup est-ce que c’est important pour toi, pendant ces entretiens, de laisser les 

parents s’exprimer ? 

Ens : Oui, un des derniers entretiens que j’ai eus, la maman, ça a duré 2 h 30 sur mon après-

midi de congé parce qu’elle avait besoin de m’expliquer tout un tas de choses même si c’était 

pas tout en lien avec la situation de l’enfant, je l’ai laissé s’exprimer. On voit aussi que les 

parents parfois dans les entretiens, ils t’expriment aussi à quel point ils peuvent être démunis 
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donc ces choses-là je trouve que même si ce n’est pas toujours en lien avec l’école, ça explique 

aussi des fois pourquoi l’enfant est dans tel état d’esprit et ça permet de diriger les parents vers 

l’infirmière scolaire, vers la conseillère école et familles, parfois c’est un peu notre rôle de 

pouvoir aiguiller les parents et d’écouter aussi leur souffrance. Il y a aussi beaucoup de familles 

monoparentales qui vivent des situations difficiles et qui ont besoin d’être aiguillées. 

Int : Quelle est l’importance de ces entretiens pour toi et pour ton enseignement ? 

Ens : Pour moi c’est très important parce que si je convoque les parents c’est que j’ai des 

choses à leur dire. En général je ne vais pas convoquer les parents pour leur dire que tout va 

bien, ça, je peux le faire dans l’agenda. Mais ça veut dire qu’il y a des choses qui peuvent être 

mises en place et qu’on peut trouver ensemble des solutions pour l’enfant. Pour moi les 

entretiens sont importants parce que ça signifie qu’il y a une difficulté qu’on peut corriger. 

Int : Est-ce que tu organises la classe différemment quand tu as des entretiens ? 

Ens : Non 

Int : Est-ce qu’il y a des rencontres qui sont plus faciles amener que d’autres ou plus difficile ? 

Ens : Oui je pense selon le but que tu as par exemple si tu veux proposer un bilan psy pour telle 

difficulté tu sais que ça va être plus difficile d’expérience parce que les parents vont te répondre 

que leur enfant n’est pas fou, que la famille n’est pas folle et donc il y a des choses qui sont 

plus délicates à amener que d’autres. Un bilan logo passera mieux qu’un bilan psy. Selon ce 

que tu veux proposer, je pense que c’est plus ou moins … et il y a des familles ou tu as déjà eu 

les frères et sœur, tu connais un peu le fonctionnement et tu sais que ça va être voilà, tu peux 

avoir certaine appréhension parce que tu connais la famille. Il y a aussi des collègues qui te 

parle de certaines familles et que tu le veuilles ou non ca t’influence.  

Int : Quelle place occupe la relation avec les parents dans ta vie professionnelle ? 

Ens : En termes de quantité ? 

Int : Oui. 

Ens : Ça dépend des périodes, il y a des périodes où j’ai pas mal d’entretien de parents, des 

périodes où c’est plus calme. En tout cas j’essaie d’être le plus souple possible parce que si je 

vois qu’un enfant a besoin de quelque chose, je ne vais pas hésiter à convoquer les parents 

même si c’est tout d’un coup un vendredi à 18 h et puis que tu as pas forcément ultra envie 

parce que c’est un peu ton temps libre, mais j’estime que si j’ai besoin de voir les parents, c’est 

normal que je m’investisse et que je demande à voir les parents. 

Int : Comment la formation t’a-t-elle préparé à relation avec les parents ? 
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Ens : C’était il y a longtemps et je ne me souviens pas donc si je ne me souviens pas c’est qu’à 

priori je n’ai pas dû avoir grand-chose. Je me souviens juste de la communication non violente 

avec les théories de Marshall Rosenberg. Ça, je m’en souviens. Mais autrement pas grand-

chose. 

Int : Au cours de ta carrière, est-ce que tu as perçu des changements dans la façon dont se 

déroule la relation avec les parents ? 

Ens : Je trouve que les parents te parlent de plus en plus de leur vie très personnelle, très 

familiale. Parfois il rentre assez volontiers dans des ... Ils te parlent de leur intimité, de leurs 

soucis. Ils te parlent de leurs soucis professionnels, leurs soucis financiers, leurs soucis de 

santé débarquent dans les entretiens de parents plus qu’un temps où on parlait que de la 

scolarité de leurs enfants. Je trouve que les parents ont de plus en plus besoin et ils sont à la 

recherche de confidents, d’aide, ils sont preneurs d’aide parce qu’ils traversent 

personnellement ils ont des crises. 

Int : Et est-ce que ça ça te dérange ? 

Ens : Non, après l’école elle n’a pas toutes les solutions, mais on a aussi un panel de personnes 

autour de nous qui peuvent aider. Je propose différentes choses que nous avons à disposition. 

Notamment l’infirmière scolaire, la conseillère école et famille, le jardin de parents pour des 

parents qui se pose des questions éducatives. Je pense que c’est aussi notre rôle d’être une 

plate-forme et de les écouter. 

Int : Est-ce que le jugement modifie ta façon d’enseigner ? 

Ens : Non, je sais où je vais et j’y vais.  

Int : Est-ce qu’il y a une différence entre les relations avec les parents en 5 6 et avec les parents 

des autres degrés ? 

Ens : Maintenant qu’on est dans une école qu’en 5 6, je vois plus ça chez les petits. Je pense 

que c’est très important pour les parents de l’école enfantine qu’on leur explique le 

fonctionnement de l’école et les attentes de l’école, comment ça fonctionne pour un peu lancer 

le train. Ils arrivent en 5 6, ils ont déjà 4 ans d’école obligatoire dans les pattes donc, je pense, 

ils ont déjà assimilé beaucoup de choses quand ils arrivent, ils ont compris beaucoup de choses. 

Je pense que ce travail est très important à la base en 1P 2P pour qu’après ils soient bien 

lancés pour l’école. 

Int : Est-ce que c’est important de transmettre des valeurs à des élèves ? 

Ens : Oui 

Int : Lesquels ? 
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Ens : Je trouve que les enfants enfin la volée que j’ai actuellement et une volée très 

enthousiaste, mais aussi très soucieuse qui a beaucoup de peine à se poser, qui est agité de 

manière générale donc j’essaie de travailler sur la concentration, sur la relaxation. On n’a pas 

le droit d’utiliser de méthode, mais on lit un livre pour apprendre à maîtriser sa respiration et 

son calme. Autrement pour ce qui est des valeurs, j’insiste beaucoup sur le respect on se 

respecte les uns les autres, on respecte les adultes, comment on se respecte les uns les autres et 

on a des règles de vie sur lesquelles je suis intransigeante et je suis très ferme. Autrement c’est 

des valeurs personnelles, oui je trouve que l’amitié est très importante, le soutien que les 

enfants apprennent à s’entraider. Je suis aussi très exigeante au niveau du langage, on ne 

s’exprime pas n’importe comment.  

Int : Qu’est-ce que tu fais quand tes valeurs, les valeurs que tu essaies de transmettre à tes 

élèves s’opposent aux valeurs de la famille ? 

Ens : Je ne crois pas que ce soit tant arrivé que ça. 

Int : Est-ce que c’est arrivé ? 

Ens : C’est eu arrivé que certains parents me trouvent très exigeante en termes de langage. Un 

gamin qui dit je ne sais pas putain en classe, va avoir un mot dans l’agenda et une descente de 

pincette dans le comportement et ils me diront vous êtes un petit peu exigeante à ce niveau-là, 

mais ce n’est pas pour autant que j’ai l’impression d’être remise en question dans mes valeurs. 

C’est juste qu’il trouve que je suis exigeante et ça ne va pas changer que je ne laisse pas les 

gros mots en classe. 

Int : On va revenir sur la réunion de début d’année et tu m’as dit que tu expliquer tes attentes 

à ce moment-là aux parents ? 

Ens : Oui, je pense que c’est important surtout quand a des 5p… Tu vas travailler pendant 2 

ans et c’est très très long donc c’est une collaboration donc c’est quelque chose que j’aime 

bien faire un cercle là-devant, on se présente, cette volée, ils ont tous voulu se nommer par 

leurs prénoms et c’était très convivial. C’était un moment pour leur dire qu’il n’y a pas de 

questions bêtes et que c’est maintenant qu’on pose les bases d’une collaboration pour 2 ans et 

qu’il faut qu’ils osent demander même devant les autres, il n’y a pas de question bête. C’est un 

peu une foire aux questions et c’est important. J’essaie d’être le plus clair possible et puis 

j’attends aussi de leur part qu’ils osent demander. 

Int : Donc ça, c’était avec les parents ? 

Ens : Oui 

Int : Du coup pendant ce moment-là est-ce que tu leur as expliqué ce dont toi tu avais besoin 

pour que les enfants puissent apprendre correctement ? 
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Ens : Je pense que oui. En leur expliquant un peu les règles de vie et comment on fonctionne, 

oui. Les enfants je les conduirai à être autonomes et pour ça il faut qu’ils sachent faire leurs 

devoirs. Oui je pense que j’explique quand même d’une manière générale comment une classe 

fonctionne et là où on va aller et ce qu’il faut pour pouvoir y aller. Je crois que j’insiste 

beaucoup sur tout ce qui est, en termes d’autonomie, je l’ai plus fait avec les 6e années pour 

pouvoir aussi les préparer petit à petit à prendre conscience qu’il y a un grand saut pour la 7 p 

donc sans vouloir leur faire peur, mais leur dire voilà, l’enfant en début de 6P ce serait normal 

qu’il fasse ses affaires de gym et ses affaires d’école tout seul parce qu’en 7P il faudra qu’il 

gère son matériel tout seul et les amener à prendre conscience qu’ils ont grandi et qu’il faut 

leur laisser un petit peu des fois des responsabilités. 

Int : Est-ce que tu as des attentes plus en matière d’éducation envers les parents ? 

Ens : Je ne crois pas que ce soit un terrain sur lequel je m’aventure spécialement. Me disant 

que l’éducation, ils sont tous de cultures différentes, de religions différentes, avec beaucoup de 

parents dans cette volée qui sont divorcés et c’est pas toujours très facile donc non. Je leur 

explique pour moi que c’est important que les enfants aient bien dormi, qu’ils dorment 

suffisamment. Il faut que les enfants puissent investir, qu’il y a beaucoup à apprendre donc 

j’insiste beaucoup sur la quantité et la qualité de sommeil et j’adapte ça aussi en fonction des 

enfants que j’ai en face. Là c’est une volée où je pense que le sommeil est une problématique 

ou par exemple sur une autre volée je vois que c’est les jeux vidéo donc je vais leur dire je vous 

rends attentif sur… J’essaie de ne pas être dans le jugement, mais quand tu vois qu’il y a des 

enfants qui jouent à GTA V et que c’est pour les plus de 18 ans, je me permets d’aborder le 

sujet en les rendant attentifs que c’est pour les plus de 18 ans et qu’il y a certaines règles à 

respecter. J’essaie de ne pas juger, mais de partir d’observation de ce que je vois avec les 

enfants. 

Int : Est-ce que quand tu leur présentes ces attentes là, est-ce qu’ils se montrent ouverts les 

parents ? 

Ens : Oui, il y a des volées où il y a très peu de réactions. Les parents sont là parce qu’ils 

doivent être là, mais il y a des volées où il n’y a pas de, ils écoutent, ils se lèvent et partent. Tu 

ne sais pas la portée de tes paroles, si c’est tellement évident que ça tombe sous le sens, mais 

il a des volées où il n’y a pas une question, une remarque ou une intervention. Tu ne sais pas 

si c’est clair ou si c’est complètement à l’opposé de ce qu’ils pensent. Il y a des volées où les 

parents participent plus et posent des questions plus volontiers. 

Int : Du coup quand ils s’expriment est-ce qu’ils expriment aussi leurs attentes ? 

Ens : Non, je trouve que de manière générale les parents ils écoutent beaucoup, ils sont 

d’accord sur beaucoup de choses mais je ne sais pas. J’ai l’impression qu’ils respectent 

suffisamment le prof, ils ont confiance en toi et qu’ils n’osent pas. Il y a beaucoup de parents 

qui ne parlent pas très bien le français où qui le lisent encore moins bien donc ils te diront on 

vous fait confiance si vous faites comme ça c’est que ça doit être fait comme ça. 
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Int : Tout à l’heure tu m’as dit que tu ne rentres pas trop dans l’éducation des parents, mais 

est-ce qu’il y a des comportements éducatifs de parents qui te dérangent ? 

Ens : Le sommeil, les enfants ou pas voilà, je pense, à l’enfant qui est assis normalement juste 

derrière toi qui arrives en classe et qui est fatigué, qui te verbalise qu’il est fatigué et quand tu 

discutes avec lui, il n’est pas couché avant 22 h 30. Et ça évidemment je vais devoir revenir 

dessus à l’entretien où c’est confirmé que voilà, il y a aussi un aspect culturel et on sait que 

dans les familles portugaises de manière générale, on a plutôt tendance à aller se coucher tard 

et ça, je pense que ça préjudicie le travail de l’enfant à l’école parce qu’il arrive il est fatigué 

ou alors un enfant qui ne déjeune pas le matin et qui n’a pas de goûter à 10 h et qui se retrouve 

HS parce qu’il n’a plus d’énergie à investir. Mais il faut que… Mais je ne vais pas rentrer en 

matière si l’enfant est en pleine forme et que ça va bien, mais je rentre en matière avec les 

parents si je trouve que ça porte préjudice à l’enfant après chacun fait comme il veut, mais du 

moment que je vois que ça a des conséquences sur le travail à l’école je me permets d’en 

discuter. 

Int : Est-ce que tu as des a priori sur les relations avec les parents en général ? 

Ens : Non 

Int : Est-ce que tu as des craintes ? 

Ens : je dois dire que je ne suis pas très à l’aise quand on fait des réunions avec le collègue et 

qu’il y a aussi les parents de la classe parallèle et je ne suis pas à l’aise à parler devant autant 

de monde, mais je dirais que sur 15 ans j’ai eu une réunion de parents ou j’ai eu une maman 

qui a voulu semer la merde et voilà c’était rigolo parce que j’avais le fils du doyen qui était en 

face de moi et qui rigolait parce que la mère voulait donner des leçons à tout le monde sur la 

7 p et lui et il était doyen de 7P donc c’était assez rigolo de le voir rigoler et me laisser me 

débattre dans mon jus. Donc non, non, je ne pars pas, ce n’est pas des ennemis non plus, on est 

là pour collaborer sur 2 ans donc non. Même si c’est un petit peu anxiogène d’avoir une réunion 

de parents devant autant de monde. 

Int : Tout à l’heure tu m’as dit que les parents c’était des partenaires, est-ce que du coup tu 

arrives à définir le partenariat éducatif ? 

Ens : Je pense que tout passe par la communication. J’insiste énormément là-dessus, mais 

j’insiste aussi beaucoup aux réunions de parents. Je leur dis s’il y a quelque chose dites-le, s’il 

se passe quelque chose dans la famille, tout ce qui peut influencer l’état de l’enfant à l’école 

donc je leur demande beaucoup ça. Mais d’un autre côté, de mon côté, je leur transmets aussi 

ce que je vois, quand il y a un enfant moins attentif ou qui a l’air fatigué. Pour moi ça va dans 

les deux sens donc c’est important. Pour moi c’est vraiment la qualité de la communication et 

c’est aussi un reflet de la confiance qu’on s’accorde mutuellement. 

Int : Et le but de ce partenariat ? 
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Ens : D’aider l’enfant à progresser un maximum. 

Int : Est-ce que tu tentes d’établir une relation de confiance avec les parents ? 

Ens : Oui, ça me paraît évident 

Int : Du coup comment tu fais pour y parvenir ? 

Ens : Je pense que je suis très franche et je suis très moi-même avec les parents. Je ne me cache 

pas derrière un langage hyper compliqué, j’essaie d’être à leur niveau et puis aussi de 

comprendre un petit peu ce qu’ils traversent ce que sont leurs soucis ou leurs préoccupations. 

Je pense qu’on doit faire chacun un bout de chemin parce que l’école c’est aussi beaucoup de 

termes très techniques. C’est aussi très, on peut se cacher derrière les objectifs du PER et de 

parler de la DGEO et de la LEO. Je trouve que c’est un langage très austère, ça peut aussi 

bloquer certains parents. J’essaie aussi beaucoup de leur donner des outils pour les enfants, 

leur présenter des sites qui peuvent leur être utiles et aussi d’être très concrète pour ce qu’ils 

peuvent faire pour leurs enfants et je pense aussi que dans ce quartier ils ont besoin de choses 

très concrètes ce qu’ils peuvent faire pour leurs enfants. 

Int : Quels sont les facteurs qui influencent le partenariat lié à l’éducation ? 

Ens : Tu parles d’une collaboration entre les parents et l’école ? 

Int : Oui. 

Ens : Mais je pense que c’est toujours la communication. Si on ne se dit pas les choses, ça ne 

va pas bouger donc il ne faut pas s’étonner que ça ne bouge pas si on ne se dit pas les choses. 

Après il y a aussi la manière dont on dit les choses, des choses qui peuvent passer dans l’agenda 

ou qui doivent plutôt être dites en face donc ça c’est aussi à nous de sentir les parents par 

rapport à ces choses-là. Je ne vais pas parler d’un bilan psy dans un agenda et je trouve que 

c’est important de voir les gens en face alors que d’autres choses peuvent se faire aussi par 

téléphone parce que c’est tout simple. 

Int : Est-ce que tes attentes ont changé depuis que tu as commencé à enseigner, tes attentes en 

matière d’éducation est-ce que ça a changé ? 

Ens : J’ai l’impression d’être revenue un petit peu à des choses très basiques. À juste vouloir 

que les enfants fassent leurs devoirs, qu’ils viennent à l’école dans des bonnes conditions, qu’ils 

aient leur matériel. Je suis revenu à quelque chose de très basique. 

Int : Est-ce que tu es au clair avec tes attentes ? 

Ens : Je pense, oui 
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Int : Est-ce que tu l’as toujours été ? 

Ens : Je pense qu’avec les années ça aide un petit peu parce que tu sais toujours de plus en 

plus ce que tu dois demander et après il faut sentir ta classe. Après c’est pas toujours évident 

quand tu arrives en 5 p à la réunion de parents et que tu connais tes élèves que depuis un mois. 

Tu n’as pas forcément déjà la température de ta classe, comment elle est. Je trouve que c’est 

plus facile en 6e quand ça fait une année que tu collabores avec eux et là je trouve que tu peux 

être plus précis alors qu’en 5e tu ne les connais pas et tu peux parler que des généralités du 

cycle et tu ne peux pas être précis. Tu ne peux pas leur dire les élèves je les trouve plutôt comme 

ça ou de manière générale je trouve plutôt cela, mais on affine un petit peu plus quand on 

connaît les enfants et je trouve que c’est important de connaître un peu plus sa classe. 

Int : Est-ce que c’est tendu quand tu parles d’éducation avec les parents ? 

Ens : Non. Quand tu dois aborder la question d’un bilan psy comme je t’ai dit tout à l’heure, 

c’est délicat parce que je sais que dans 9 cas sur 10 on va me répondre que les gamins ne sont 

pas fous et que eux ne sont pas dans une famille de fous donc c’est à nous d’essayer de présenter 

les choses pour leur dire que c’est un moyen d’aider l’enfant et qu’on pense que ça peut être 

utile, mais il y a différentes choses qui passe moins bien. Un bilan psy passera moins bien qu’un 

bilan logo ou un bilan de psychomotricité. Il y a des choses qui sont plus délicates à aborder. 

Int : Du coup quand tu leur parles justement du sommeil ou des jeux vidéo, est-ce que là c’est 

tendu, tu sens qu’il y a des réticences ou c’est tout à fait ouvert ? 

Ens : Non je trouve que c’est relativement ouvert, il y a même des parents qui eux-mêmes, voilà 

le dernier entretien qui a duré près 2 h 15 où les parents abordent spontanément cette difficulté-

là sans que ce soit moi qui vienne sur le sujet en me disant voilà j’ai des difficultés avec Internet. 

Les parents de cette volée-là sont plutôt demandeurs parce qu’ils se retrouvent face à des 

difficultés qu’ils n’ont pas connu eux en tant qu’enfants donc ils ne savent plus quoi faire pour 

que les enfants arrêtent de jouer aux jeux vidéo et ils sont confrontés à des enfants qui vont sur 

Internet dans leur dos. Je les ai trouvés très demandeurs d’aide, d’outils. Ils ne sont pas 

tellement gênés, c’est plutôt eux qui viennent sur le sujet et moi qui essaie de trouver des 

réponses en tout cas des débuts de réponse. 

Int : Est-ce qu’il y a d’autres éléments de ta part qui peuvent influencer la relation avec les 

parents ? 

Ens : Je pense que je suis quelqu’un de très franc et j’attends aussi peut-être en face que les 

gens soient très francs, donc la franchise, les parents se déplacent, ils prennent un moment sur 

leur temps de travail pour un entretien. Donc je vais essayer d’être claire et franche à 

l’entretien et ne pas trop tourner autour du pot. Je vais essayer d’adapter mon langage parce 

que pour certaines familles qui comprennent tout juste le français très basique, je pense que 

c’est important d’être assez simple. De se mettre à leur niveau. Déjà de passer, tu leur proposes 

un bilan logo, tu as le dépliant, déjà le dépliant il est en français, de passer les numéros de 

téléphone en couleur, de préparer le terrain, de savoir à qui tu as affaire. Avec des gens comme 

ça, si les démarches sont compliquées, ils ne vont pas rentrer dedans. Si j’ai déjà tous les 



102 

 

dépliants et qu’ils n’ont plus qu’à appeler, on va gagner du temps donc adapter un petit peu le 

niveau de communication à qui tu as en face.  

Int : Est-ce que tu penses que tes années d’expérience influencent le partenariat éducatif ? 

Ens : Oui je pense que c’est une bonne chose quand ça fait longtemps que tu es dans une 

région, ça fait 14 ans que je suis ici. Je connais bien les différents partenaires de l’école donc 

oui je peux en parler avec plus de facilité et si des parents ont des demandes je sais peut-être 

mieux comment les orienter et vers qui les orienter.  

Int : Est-ce que tu parles des relations avec les parents avec tes collègues ? 

Ens : Je sais qu’il faudrait éviter, en général si on en parle c’était plutôt avec l’ancienne équipe 

de collègues. C’était il y a quelques mois. Tu vas souvent entendre parler en salle des maîtres 

des parents qui posent énormément de difficultés. Donc oui tu peux entendre que telle famille, 

ça fait trois fois qu’ils ne viennent pas à l’entretien où qu’ils n’ont toujours pas compris qu’il 

fallait signer l’agenda. Je sais que dans la nouvelle équipe qu’on a actuellement, c’est 

beaucoup moins le cas. Je trouve que ce n’est pas terrible d’entendre parler des familles parce 

que tu parles avec des a priori sur les gens, mais d’un autre côté de savoir que telle famille est 

allée à la direction et que ça s’est mal déroulé, peut-être que ça te… D’un autre côté c’est une 

forme de conditionnement parce que tu pars déjà négatif, il y a peut-être des choses à savoir 

sur telle famille, mais ce serait plutôt au niveau de la direction qu’on devrait apprendre ces 

choses-là plutôt que des collègues. Plutôt que ça fasse un peu du cancanage qui n’est pas 

forcément très utile. 

Int : Est-ce que tu as des relations extrascolaires avec des parents où est-ce que tu as eu 

relation avec des parents d’élèves ? 

Ens : Tu entends quoi, aller manger avec des parents, non j’ai toujours refusé 

Int : Ou alors, faire du sport. 

Ens : Ça m’arrive de les croiser dans la vie de tous les jours, mais volontairement moi j’ai 

refusé. J’ai refusé d’aller manger avec des parents. 

Int : Est-ce que tu penses que ton âge a une influence sur les relations avec les parents ? 

Ens : Je dirais qu’au tout début de ma carrière, comme on commence quand même très jeune, 

on n’est pas très crédible de se retrouver face à des parents qui ont des aînés qui ont 

pratiquement ton âge. Donc c’est difficile d’être crédible quand tu as 20 ans 22 ans. Je pense 

que d’être un tout petit peu plus âgé, ça peut être un tout petit avantage.  

Int : Est-ce que tu as des enfants ? 
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Ens : Non 

Int : Est-ce que tu as exercé une autre profession ? 

Ens : Non 

Int : Ta confession, si tu en as une, est-ce qu’elle influence le partenariat éducatif ? 

Ens : Non, je n’en ai pas. Je suis croyante mais absolument pas pratiquante donc non. 

Int : Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant les éléments de ton côté qui 

pourraient influencer le partenariat éducatif ? 

Ens : Je pense qu’il y a la franchise, mais il y a aussi la sincérité. Je suis vraiment, je 

pense, franche et sincère dans les relations que j’ai avec les parents et je pense que ça fait 

partie de mon trait de caractère. Je pense que les parents sentent que je suis sincère et que je 

cherche vraiment à aider leurs enfants. Donc on en étant comme ça, ils se disent aussi que si 

je propose telle chose c’est qu’il y a une raison. Peut-être que ça aide à accepter aussi justement 

un bilan psy. 

Int : Du coup tu m’as plutôt avancé des facteurs positifs, est-ce qu’il y a plutôt des facteurs 

négatifs de ton côté qui font que ça se passe un petit peu moins bien ? 

Ens : La franchise c’est une qualité, mais ça peut être un défaut parce qu’il y a certains parents 

qui ne sont pas prêts à entendre que leur cher petit bambin n’est pas forcément très adéquat 

dans son comportement donc oui la franchise c’est un avantage si tu es prêt à entendre 

certaines choses. Il y a certains parents qui vont dire que vous êtes très exigeante, c’est normal 

qu’il soit arrivé 3 fois en retard la semaine passée et qu’il n’ait pas fait ses devoirs. Oui la 

franchise c’est pas toujours un avantage. 

Int : Merci beaucoup pour le temps que tu m’as accordé. 
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Entretien 2.4 : Entretien avec Valérie 

Int = interviewer 

Ens = enseignant 

Int : Premièrement merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. 

Ens : C'est rien 

Int :  Donc je suis en train d'écrire un mémoire professionnel sur les relations entre les parents 

et les enseignants et c'est pour ça que je t'interroge.  Le titre de mon mémoire c'est, quels sont 

les facteurs qui influencent le partenariat éducatif entre les enseignants et les parents.  Donc 

je m'intéresse à ce qui pourrait influencer la relation entre l'enseignant et les parents du côté 

de l'enseignant. Je tiens à te dire que tous les entretiens sont anonymisées totalement donc je 

t'invite à répondre le plus franchement possible. Si tu es d'accord je vais te poser des questions 

sur les relations que tu as avec les parents, comment tu les vis comment tu les perçois et quel 

est ton opinion sur l'évolution de ses relations.   

Ens :  Oui très bien 

Int : Tout d'abord pour te situer un petit peu, quelques questions sur ton parcours 

professionnel.  Depuis combien de temps enseigne tu ? 

Ens :  Je commence ma troisième année d'enseignement 

Int :  Pourquoi est-ce que tu as choisi cette profession ? 

Ens :  Ça m'a toujours plu d'enseigner, j'aime bien aider les enfants, j'aime bien les matières, 

j'aime bien cette relation et puis dans le métier d'enseignement il y a beaucoup de relations, 

des relations avec les enfants des adultes des intervenants ça touche un petit peu tout le monde 

et ça me plaît bien. J’aime bien transmettre des savoirs. 

Int :  Dans quel degré as-tu enseigner ? 

Ens :  5p 6p uniquement 

Int :  Est-ce que tu as choisi ce degré ? 

Ens :  Non, c’était un poste 5p 6p mais je voulais des 5p 6p 

Int : Est-ce que tu as changé d'école ? 

Ens :  Non 

Int : Quelle importance accordes-tu à la relation entre l'école et la famille ? 

Ens :  Je pense que c'est important. Tout d'abord par rapport aux difficultés de certains 

élèves.  Là j'ai terminé les entretiens de parents avec les parents. Avant de terminer le premier 

semestre je fais toujours des entretiens individuels pour donner un point de départ et connaître 

leurs difficultés et cetera et je trouve que c'est important parce qu'avec les élèves qui ont ces 

troubles-là, on doit savoir qui sont les intervenants, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et 
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on se transmet également des messages, on conseille. Je pense que les parents ont une grande 

place dans l'école aussi. 

Int :  Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à l'établissement à ce qu'il dit. Est-ce que 

l'établissement fait quelque chose de spécial vis-à-vis des relations famille-école ? 

Ens :  Non 

Int : Donc il n'y a pas de cadre qui a été mise en place pour favoriser les relations ? 

Ens :  Non mais ce que je sais c'est qu'ils ont déposé un document pour un canevas d'entretien 

Int :  Donc ça c'est pour vous ? 

Ens :  Oui pour nous 

Int :  Est-ce qu'il y a un règlement qui affiché quelque part où est-ce qu'ils l'envoie aux 

familles ? 

Ens :  Oui il l'envoie aux familles et c'est tout 

Int :  Est-ce que les parents doivent le signer ? 

Ens :  Oui les parents doivent en prendre connaissance avec leurs enfants et le signer 

Int :  Dans ce document est-ce qu’ils explicitent leurs attentes vis-à-vis de l'éducation où ce ne 

sont que des règles ? 

Ens :  Non il n'y a que des règles, c'est tout et il est collé dans l'agenda.  Mais je vais regarder 

dans un agenda parce que je me souviens avoir lu qu'on seconde l'éducation des enfants. Il y a 

le droit des parents le droit des élèves, les devoirs des parents. Il n'y a que des règles. Ils sont 

censés le lire (rire) mais ils ne le font pas trop. (rire) 

Int :  Est-ce qu'il y a une charte en dehors de ce document. ? 

Ens :  Je crois qu'elle existe mais franchement il n'y a personne qui la suit enfin personne qui 

en prend connaissance. 

Int :  Par quel biais est-ce que tu communiques avec les parents ? 

Ens :  L’agenda, j’écris lorsque j'ai une question et eux aussi, par téléphone également, par 

SMS et parfois rarement, ça dépend du sujet, par appel téléphonique et autrement, réunion de 

parents, entretien individuel et à 15h20 quand ils viennent parfois poser une petite question.  Là 

aussi j'accepte. 

Int :  Est-ce que c'est important pour toi de voir les parents ? 

Ens :  Oui 

Int : Pourquoi ? 

Ens :  C’est leur enfant quand même c’est eux qui doivent prendre des décisions pour leurs 

enfants donc je trouve qu'il est important qu'on discute avec eux parce que nous on voit plutôt 

comment se passe la scolarité de leurs enfants donc ensuite on doit les conseiller, leur dire où 

ils en sont pour que l'enfant puisse progresser, on a besoin de l'aide des parents. Rien que le 

fait de demander un bilan logo, tu es obligé d'avoir l'accord des parents.  Je pense que c'est 

assez important, par rapport à ça, par rapport au suivi de la scolarité de leurs enfants. 
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Int :  Tout à l'heure tu m'as dit que l’établissement avait partagé un canevas. Est-ce que tu 

l’utilises, est-ce que tu l’utilises tel quel, est ce que tu l'as changé ? 

Ens :  Je l'ai utilisé la première année mais depuis plus enfin je commence par les 

remerciements, les points positifs, scolairement par rapport à ce qu'il aime bien faire, où est-

ce qu'il a des facilités et ensuite par rapport au comportement et après c'est, je ne dis pas les 

points négatifs mais les points à revoir. Je fais la même chose, d'abord c'est les difficultés 

scolaires et ensuite le comportement en classe.  

Int :  Est-ce que tu as une grille d'entretien ? 

Ens :  J’ai un cahier d'observation et c'est là aussi où je mets les entretiens. Au cours de l'année 

je note un petit peu ce que font les élèves, lorsque je vois qu'il y a un travail qui n'est pas très 

bien fait je note l'exercice comme ça je sais que le jour de l'entretien je peux prendre ce 

matériel-là pour montrer aux parents. Sur ce même cahier je note aussi comment s’est déroulé 

l'entretien, toutes les informations que me donnent les parents et également les informations 

des autres intervenants. 

Int :  Est-ce que c'est important pour toi pendant ces entretiens de laisser de la place aux 

parents pour qu'ils puissent s'exprimer ? 

Ens :  Oui mais après je pense qu'il faut toujours donner une limite de temps parce que certains 

parents vont prendre tellement de temps et puis des fois il y a trop d'émotions, c’est trop 

difficile.  Pour le cas d'un élève qui pleure, si je ne donne pas de limite, j'ai du mal arrêter 

l'entretien.  S’ils savent que je leur donne 45 minutes, ils regardent un peu l'heure.  Justement 

en première année je n'avais jamais donné de durée de temps et des fois ça m'est arrivé de 

rester 1h30 avec les parents et je ne savais pas comment les arrêter, c’est important de les 

laisser s’exprimer mais il y a des limites. Mais c'est important pour savoir comment ça se passe 

à la maison, j’aime avoir des retours de l'école. De quoi est-ce qu'ils parlent par rapport à 

l'école et savoir ce qu'ils font en dehors de l’école, hors temps scolaire. 

Int :  Cette limite de temps qu'il a fixé pour toi où c'est parce que sinon les parents vont ensuite 

parler d'autre chose ? 

Ens :  Je l'ai fixé pour moi parce que je trouve qu'un entretien d'une heure trente c'est trop 

long, c'est trop épuisant, c'est trop d'informations, après on divague dans la conversation, je 

ne trouve pas qu'on va dans le concret après.  Souvent il y a des parents qui essaient de 

divaguer, de parler de quelque chose d'autre enfin lorsque je te donne par exemple un thème, 

une difficulté, ils vont essayer de la contourner. Pour ne pas en parler.  Après quand je donne 

un temps, ils savent qu’ils ne peuvent pas dépasser alors que quand je ne donne pas de temps, 

lorsque j'ai tout le temps qu'il faut, ils parlent d'autre chose. 

Int :  Quelle est l'importance de ces entretiens pour toi et pour ton enseignement ? 

Ens :  Pour connaître le fonctionnement de l'élève, comment il est organisé à la maison.  Par 

exemple j'ai un élève qui est très désordonné, je demande à la maison comment ça se passe et 

comment il gère ça, comment les parents aident leurs enfants par rapport à ça. Pour connaître 

un peu mieux l'enfant.  Savoir comment ça se passe à la maison. Savoir si les parents sont en 

difficulté ou pas. Est-ce qu'ils savent comment leur enfant est en classe parce qu'il y en a 

certains qui ne savent pas parce que certains enfants ne parlent pas de l'école. C’est un peu 

…  Comment est l’enfant à la maison. 

Int :  Du coup tu fais quoi toi de ces informations après ? 
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Ens :  S’il y a des parents qui sont en difficulté par rapport à un comportement…  J’ai un élève 

qui est un petit peu désorganisé, je vais essayer de proposer des petites choses.  Je vais lui 

donner une carte où il aura des flèches qu'il devra suivre pour savoir s'il a son agenda dans 

son sac et cetera.  Faites la même chose à la maison pour l’aider ou leur donner du matériel 

ou conseiller des petites choses. Ou on essaie de proposer des bilans logos ou des bilans psy. 

Int :  Est-ce que tu organises différemment ta classe lorsque tu accueilles des parents ? 

Ens :  Non. Ce que je fais c'est que les parents vont à la place de leurs enfants donc je les 

installe et je leur donne cinq dix minutes pour regarder un petit peu. En 5P ce que je fais après 

les vacances d'automne j'ai les entretiens individuels et ils viennent avec leurs enfants et les 10-

15 premières minutes ils sont avec leurs enfants donc l'élève présente ses travaux son classeur 

de travaux parce que moi je ne fais pas signer les TA mais uniquement les TS. Après je parle 

un petit peu, une de mes premières questions c'est comment ça se passe par rapport aux devoirs 

et les retours de l'école. Donc là ils sont avec l'enfant et ils parlent de ça et ensuite j’envoie 

l’élève au vestiaire pour lire un livre et je continue la discussion avec les parents 

Int :  Pourquoi est-ce que tu envoies l’élève au vestiaire ? 

Ens :  Il a certaines difficultés qui sont souvent trop difficiles.  L’élève se trouve triste quand je 

présente ses difficultés et je vais peut-être expliquer ces difficultés alors que s'il est là je vais 

juste lister rapidement ses difficultés et pas donner autant de détails et ça ça me dérange. J’ai 

souvent vu des réactions pendant mes stages ils étaient un peu triste et ils pleuraient. 

Int :  Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont plus faciles l'amener que d'autres ? 

Ens :  Oui 

Int :  Est-ce que tu as des exemples ? 

Ens :  Oui, j'ai une élève HP donc tout va bien donc on a pas grand-chose à dire, les parents 

non plus. Donc c'est un entretien qui est très court et qui va très vite. Mais il y a des entretiens, 

par exemple l’année passée, justement avec des parents d'un élève qui avait besoin d'une classe 

ressource plutôt alors là c'était très compliqué parce qu'on allait un petit peu dans la vie privée 

et ils expliquaient que l'élève était né, c'était un peu compliqué, avec des problèmes de santé et 

la mère elle était bouleversée et en même temps de temps en temps il y a des élèves qui sont en 

difficulté à cause de ce qu'il se passe à la maison.  La mère elle pensait que c'était de sa faute 

et c'est très difficile ensuite de dialoguer parce qu'elle pleure et aussi quand tu as une personne 

qui est triste, tu oublies aussi le reste de ton entretien et tu te dis je ne vais peut-être pas donner 

tous les détails pendant l'entretien parce que déjà avec deux trois petits détails elle est déjà 

triste alors si je donne d'autres détails ça va vraiment…. Voilà quoi. Donc des fois voilà, ça 

dépend des parents. Jusqu’à maintenant les entretiens les plus durs c'était pour les élèves qui 

étaient en grosse difficulté. 

Int :  Maintenant on va parler un petit peu plus de tes conceptions, ce que tu penses.  Quelle 

place occupe la relation avec les parents dans ta vie professionnelle ? 

Ens :  Ça va avec les parents, je trouve que ça prend beaucoup de temps plutôt avec les 

intervenants parce qu'on doit aller chercher toutes les informations. Je trouve que comme moi 

j'organise ces rencontres avec les parents, je trouve que je gère plutôt bien et que je ne suis pas 

débordée.  Donc réunion de parents, entretien individuel de chaque élève et ensuite au 

deuxième semestre je rencontre encore une fois les parents qui ont un enfant en difficulté. De 

temps en temps il y a aussi ces réseaux pour certains élèves.  
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Int :  Comment la formation t’a-t-elle préparé aux relations avec les parents ? 

Ens :  Alors franchement, bof bof. C’était vraiment, ils racontaient plutôt comment ça se passait 

un entretien. Ils racontaient les informations croustillantes d'un entretien. Une mère a dit ça. 

Un père a dit ça mais on n'a pas appris ce qu'on pouvait faire pour améliorer la relation avec 

des parents qui sont peut-être en conflit avec nous. C’était plutôt des informations croustillantes 

donc rien de spécial. 

Int :  Est-ce qu'au cours de ta carrière, tu as perçu des changements dans la façon dont se 

déroule la relation avec les parents ? 

Ens :  Non 

Int :  Est-ce que ton expérience a modifié la relation avec les parents ? 

Ens :  Déjà par rapport à la limite de temps.  Aussi le matériel, maintenant je montre le matériel 

pour avoir plus de preuves. Parce que l'année passée j'avais un peu de mal, c’était aussi mes 

premières années d’expérience aussi, souvent les parents ils n'acceptent pas les difficultés et 

tant que tu ne leur montre pas, quand tu montres ça change. 

Int :  Est-ce que tu y penses commenter journée au jugement des parents, est-ce que ça modifie 

ta manière d'enseigner ? 

Ens :  Je dirais plutôt oui. Par exemple, c'est vrai que moi après les réunions de parents, je 

demande aux enfants est-ce que vous avez eu des retours des parents.  Une élève m'a dit que 

son papa s'était ennuyé et du coup j'y ai pensé pendant la journée et j'avais envie de savoir 

pourquoi mais tu peux pas vraiment le demander parce qu’il ne me l'a pas dit lui-même.  Après 

tu y réfléchis, qu’est-ce que je dois améliorer pour ma réunion de parents mais sur 

l'enseignement pas vraiment.  

Int : Est-ce qu'il y a une différence entre les relations avec les parents en cinq six et avec les 

parents des autres degrés pour toi ? 

Ens :  Je pense qu'il y a un changement, déjà en cinq six on commence les notes donc les parents 

ils ont l'air moins tranquilles qu'avant. Peut-être qu'avant ils étaient plus tranquilles parce que 

c'était des appréciations mais dès qu'il y a des notes, il a eu cette note pourquoi, quel est le 

seuil de réussite, le barème, ils vont titiller un peu plus. Quels sont les objectifs après lorsque 

je leur dis qu'il y a le PER, ils ont du mal parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent rien et me 

demandent de préciser. Il y a ce changement avec les par exemple 3 P4P parce que je pense 

qu'ils vont moins regarder qu’en 7P, 8P et cetera. 

Int :  Est-ce que c'est important pour toi de transmettre tes valeurs à tes élèves ? 

Ens : Oui et non. Ce sont des valeurs qui touchent tout le monde, le respect par exemple ce 

n'est pas une de mes valeurs. Mes valeurs personnelles je ne vais pas les transmettre à mes 

élèves. Je suis beaucoup famille, c'est une de mes valeurs, d'être en famille et de respecter sa 

famille mais je ne vais pas dire à mes élèves de respecter sa famille, tu dois aimer ta maman 

ou ton papa mais je ne vais pas leur dire ça.  Mais on a tous des valeurs mais mes propres 

valeurs je ne vais pas les transmettre. Je ne vais pas obliger mes élèves à avoir les mêmes 

valeurs que moi. 

Int :  Quand tes valeurs s’opposent à celle de la maison, est-ce que tu fais quelque chose ? 

Ens : Franchement c'est très compliqué. Justement j'ai une élève, à la piscine c'est très difficile 

et j'ai conseillé aux parents qu'elle aille faire un petit peu de natation mais les parents m'ont 
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dit catégoriquement non. Après je n'ai même pas demandé et je me suis rendu compte que c'était 

à cause de leur religion. En plus c'est la même religion que la mienne et moi je nage, je n'ai 

pas de souci par rapport à ça. J’ai compris que c'était non et qu'on peut pas trop discuter avec 

eux pour ce genre de chose. Des fois pour certaines valeurs on ne peut pas trop négocier. Après 

on peut leur dire, leur transmettre l'information qu’elle a des difficultés en natation mais on ne 

peut pas obliger. On est obligé d'accepter. 

Int : Du coup tu as une religion, est-ce que l'influence le partenariat éducatif que tu es avec les 

parents ? 

Ens :  Oui, déjà moi je suis albanaise. Donc les Albanais de l'école étaient assez étonnés d'avoir 

une enseignante albanaise et les parents albanais…  J’ai deux profils différents avec ma 

communauté. Le profil des parents qui sont à l'aise et qui parlent en albanais, limite je dois 

leur donner un café. Des fois c'est exagéré. Je dois leur rappeler que je suis enseignante et pas 

l’amie.  Et il y a un deuxième profil.  Ils sont gênés que je sois albanaise. Ils savent que je 

connais les principes, les stéréotypes. Pour les Albanais c'est une honte d'avoir un enfant en 

difficulté. Je sais qu'il y a beaucoup de parents albanais qui cachent à leurs amis que leur 

enfant est en difficulté. 

Int :  Donc ça c'était par rapport à ton origine mais concernant ta religion, Est-ce qu'il y a des 

éléments qui font que ça modifie le partenariat éducatif avec les parents ? 

Ens :  Pas spécialement, je suis musulmane et j'ai cette élève qui est musulmane et elle elle n'a 

pas le droit alors que moi j'ai le droit. Et pour eux je n'ai pas respecté cette loi mais en même 

temps je ne peux rien y faire parce que c'est quand même ma religion et il y a des personnes 

qui suivent la religion correctement donc ça change un peu parce qu'ils savent que je suis 

musulmane et que je sais quel est le règlement donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ils ne 

m'expliquent pas pourquoi ils font les choses. Ils savent que je connais le Coran. 

Int :  Comment s'est passé la réunion en début d'année ? 

Ens :  Ça s'est bien passé, après c'est vrai que j'étais un peu déboussolée parce qu'il y a des 

parents qui sont venus plus tôt. Tu peux pas leur dire, vous pouvez attendre dans le vestiaire 

alors que je ne suis pas prête. Du coup il fallait encore que je mette en place et c'était bizarre. 

Int :  Est-ce que c'est un moment où tu communiques des informations sur toi ? 

Ens :  Non je ne donne que très peu de détails. 

Int :  Est-ce que c'est un moment où tu leur expliques ce que tu attends d’eux ? 

Ens :  Oui.  Je leur dis par exemple que pour la piscine ils doivent avoir leurs affaires et à 

quelle heure ils doivent être prêt.  Je leur dis également qu’ils doivent signer l'agenda, qu’ils 

doivent vérifier les devoirs. Je ne leur demande pas de vérifier que les devoirs soient faits. 

Int :  Tu ne leur dis pas ce que tu attends d’eux à la maison ? 

Ens :  Si je le fais mais plutôt lors des entretiens individuels. Par exemple si un élève me dit 

qu'il se couche très tard, je profite d'un entretien individuel pour en parler avec les parents et 

à ce moment-là je garde l’élève avec nous pour qu'il se rende compte. Dès que l'élève sais que 

je suis au courant, ça change la donne par exemple j'ai un élève qui ne prenait pas de petit 

déjeuner et qui n'avait pas de goûter.  Je voyais qu'il avait faim et après ça faisait des histoires 

parce qu'il prenait des bonbons des autres et il prenait de l'argent de la maison pour aller 

s'acheter des bonbons. Et donc on a réglé cette histoire avec les parents parce qu’on avait du 
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mal et on a expliqué à l'élève, on était plusieurs adultes pour lui expliquer et là il a compris 

qu'on est tous au courant. En fait cette histoire vient un peu de la maison et de l'école, c'est le 

goûter de l'école et l'argent de la maison donc c'est discuté ensemble et pas séparément. C’est 

pour ça que je parle de ces choses plutôt de manière individuelle avec les parents. 

Int :  Est-ce que tu leur expliques ce dont tu as besoin pour que tu puisses enseigner 

correctement et pour que l'élève puisse apprendre correctement aussi ? 

Ens :  Bah oui quand même. Lui il avait besoin de plus d'énergie donc je lui ai dit qu'il avait 

besoin de prendre un bon petit déj et à partir de cet entretien il a toujours eu un goûter avec 

lui. 

Int :  Tu perçois des changements quand tu fais ces remarques ? 

Ens :  La plupart du temps oui après pour certains un peu moins, ça prend un peu plus de temps 

Int : Mais au final ça change ? 

Ens :  Oui ça change mais ça prend du temps et il faut que je le répète. 

Int : Est-ce que les parents se montrent ouvert lorsque tu leur parles d'éducation ? 

Ens :  Oui quand même, je trouve. Ils étaient pour l'instant assez ouverts et ils étaient plutôt 

demandeurs. 

Int :  Est-ce que c'est tendu quand tu parles d'éducation ? 

Ens :  Moi je suis souvent stressée par rapport à l'éducation parce que tu sais pas trop comment 

t'y prendre. Tu dois un peu leur laisser d’abord la parole par rapport à l'éducation parce que 

souvent soit ils vont parler d’énormément de choses et là tu sais que les parents sont à l'aise et 

qu'ils peuvent discuter avec toi et certains vont couper très court et ne vont pas discuter donc 

toi tu ne vas pas donner plus de détails. Tu vas peut-être poser des questions, est-ce qu'il prend 

un petit-déjeuner, des choses comme ça mais tu vas pas leur dire ouais ce serait bien…  On 

voit moins l'obligation dans cette question. 

Int : Est-ce qu'il y a des comportements éducatifs de parents qui te déplaisent ? 

Ens :   Non pas spécialement 

Int :  Est-ce que tu as des a priori sur les relations que tu as avec les parents, est-ce que tu as 

des craintes ? 

Ens :  Pas spécialement non plus 

Int :  Donc tu n'es pas angoissé avant des rencontres ? 

Ens :  Pas vraiment mais pour les deux premières années c'est vrai que mon nom est mon nom 

de famille sont un peu étrangers et je me demande si les parents vont se demander c'est qui 

cette enseignante, elle vient d'où, elle n'a peut-être pas étudié ici en Suisse. Il y a pour moi des 

parents qui sont un peu comme ça, est-ce qu'ils vont demander des infos un peu…  Ils peuvent 

me le demander mais limite ça me blesse.  Mais ça veut dire qu'ils ont pas vraiment confiance 

en moi par rapport à ça. Mais pour l'instant je n'ai pas eu ce soucis-là. Mais c'est vrai que des 

fois j'y pense. 

Int :  Tu parlais de confiance, est-ce que c'est important pour toi d'avoir la confiance des 

parents ? 
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Ens :  Oui, lorsqu'on a un objectif pour leur enfant, j'ai besoin qu'il ait confiance en moi, par 

rapport à mon enseignement et en même temps j'ai besoin de leur confiance, j'ai besoin qu'ils 

respectent également ce que je vais leur proposer. Je trouve que cette confiance est assez 

importante dans cette relation. 

Int :  Maintenant on va parler un petit peu plus du partenariat éducatif, est-ce que tu en aurais 

une définition ? 

Ens :  Je dirais plutôt qu'on est un peu un intervenant, on est peut-être une personne qui est là 

pour, justement par rapport aux règles de vie, etc. Une autre personne que les parents qui vont 

transmettre d'autres règles de vie en société, par exemple la citoyenneté.  Partenariat je dirais 

qu'on est une autre personne, un autre partenaire de l'éducation, il y a les parents mais il y a 

aussi d'autres personnes. Par rapport à la partie éducatif, transmettre des règles, les droits et 

les sanctions, qu'est-ce qu'il se passe quand on ne respecte pas. 

Int :  Quel est le but de ce partenariat ? 

Ens :  Pour moi, le but c'est de transmettre aux élèves d’autres connaissances. Qu’il peut y 

avoir d'autres règles de vie. Qu’il y a d'autres règles de vie dans un établissement, dans un 

autre contexte que la maison. 

Int :  Quels sont les facteurs qui influencent le partenariat lié à l'éducation ? 

Ens : Déjà le fait que l'enfant vienne à l'école. On les a quand même pendant 8h et on doit gérer 

leurs enfants dans la journée donc c'est ça un peu qui influence, c'est le fait d’être en compagnie 

avec leurs enfants. Je suis une autre personne qui va gérer leurs enfants mais d'une autre façon. 

Int :  Quelles sont tes attentes par rapport aux parents lié à l'éducation ? 

Ens :  Non je n'en ai aucune enfin juste le fait qu'il soit nourri enfin des choses essentielles, les 

besoins vitaux, une protection de la part des parents, une garantie pour leur santé. Protection, 

nouri, un logement pour dormir. 

Int :  Est-ce que ces attentes ont changé depuis que tu as commencé ? 

Ens :  Non 

Int :  Lors des entretiens ou des réunions de parents est-ce que tu parles de ces attentes ? 

Ens :  Non je n'en parle pas parce que tout le monde devrait le savoir et la plupart du temps ça 

se passe plutôt bien et dès qu'il y a 1 élèves où on sait que ça se passe plutôt mal, on est au 

courant normalement au début de l'année donc je vais réagir un peu plus tôt mais je ne vois 

pas le besoin. 

Int :  Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent de ton côté qui pourraient influencer le 

partenariat éducatif avec les parents ? 

Ens : Je suis une personne qui est à l'écoute. J’aime bien écouter. Je ne suis pas trop rigide. Je 

connais d'autres enseignants qui sont plus rigides. Qui n'acceptent pas pourquoi les parents 

agissent de telle façon. Je vais accepter, je vais peut-être conseiller, influencer un peu.  Si c'est 

quelque chose de très grave, c'est différent mais c'est les parents qui ont le choix, c'est eux qui 

décident pour leurs enfants. 

Int :  Est-ce que tu penses que le nombre d'années d'expérience a un impact sur les relations 

avec les parents ? 
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Ens :  Non 

Int :  Est-ce que de l'autre côté, ça peut changer quelque chose ? 

Ens :  De leur côté oui quand même, je vois parce qu'ils sont souvent inquiets, ce n'est que ma 

troisième année. Ils vont peut-être poser des questions un peu plus difficiles pour savoir si je 

suis au courant, des choses comme ça. 

Int :  Est-ce que tu parles avec tes collègues de tes relations avec les parents ? 

Ens :  Rarement 

Int :  Et quand tu le fais, c'est pour quelle raison ? 

Ens :  Par exemple, il y a 2 ans, lors de ma première année d'enseignement, il y a un parent qui 

appelé le doyen parce qu'elle avait une question par rapport aux notes et au seuil de réussite. 

Elle n'est pas venue vers moi et a appelé directement le doyen. Et le doyen m'a appelé 

directement pour me demander si j'avais eu un problème avec la maman et j'ai dit que non donc 

j'étais inquiète et j'ai demandé à l'ancienne enseignante de cette élève pour savoir comment 

était cette maman. Elle m'a expliqué que c'était pas quelque chose de méchant mais qu'elle 

voulait juste savoir. Donc je demande plutôt pour savoir comment ça s'est passé avant avec les 

parents. 

Int :  Est-ce que ces expériences négatives expliquées par les autres, ça peut changer ton 

comportement avec les parents ? 

Ens : Non quand on me donne un retour sur un enfant, je ne lis pas vraiment dans les détails 

parce que je trouve qu'on voit le changement, ça se fait un peu tout seul. Alors oui j'ai été 

prévenue donc c'est normal qu'il va réagir comme ça. Je préfère donc éviter et puis chaque 

enseignant est différent. Par exemple avec un enseignant ça ira bien et avec un autre enseignant 

ça ira mal. 

Int :  Est-ce que tu as des relations extra-scolaires avec des parents ? 

Ens :  Non mais j'ai eu une invitation d'une maman pour aller boire un café chez elle. C’est une 

maman albanaise qui est à l'aise avec moi.  Ça fait 3 ans que je la connais parce que j'ai eu sa 

fille dans ma classe. À la fin des entretiens, on discute un petit peu d'autres choses. Après moi 

j'aime bien discuter. Et je me dis que ça peut être un parent d'élève mais peut-être que ça peut 

être une amie. Elle m'a proposé mais pour l'instant je n'ai pas répondu mais ça ne m'empêchera 

pas parce que j'ai son enfant. Après je vais bien distinguer, je suis enseignante mais on peut 

aussi être amis mais je vais faire attention. 

Int :  Est-ce que tu penses que ça peut apporter quelque chose d'avoir une relation comme ça 

avec les parents ? 

Ens :  Non ça ne va pas apporter grand-chose je vais juste à en savoir un peu plus sur la famille 

Int :  Maintenant je vais te poser des questions un peu plus personnelles, est-ce que tu penses 

que ton âge a une influence sur tes relations avec les parents ? 

Ens :  Oui clairement parce que souvent les parents sont plus âgés que moi.  Ils se sentent un 

peu plus futés que moi, ils sont peut-être plus à l'aise avec les adultes. Donc ils aiment bien 

montrer qu'ils sont compétents. 

Int :  Est-ce que tu mobilises ton statut de parent dans les relations avec les parents ? 
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Ens : Oui bon là c'est vrai que je suis maman que depuis une année donc c'est un peu difficile. 

Mais je vais plutôt mobiliser le statut de mes parents parce que j'ai une maman africaine qui 

était tout inquiète pour son enfant. Elle m'a dit qu’elle a peur que son fils ne va jamais réussir 

à l'école parce que moi je ne sais pas le français. Je lui ai dit que c'est faux parce que mes 

parents ne savaient pas non plus le français et pourtant je suis là, j'ai réussi. Elle se sentait un 

peu fautive. C’est vrai que moi j'ai vécu une enfance assez difficile donc je comprends mieux 

les parents qui ont une situation difficile. 

Int :  Est-ce que tu exercer une profession enseignant ? 

Ens :  Oui j'ai travaillé à l'aéroport en tant qu’agente auxiliaire. 

Int :  Est-ce que ça t'aide dans les relations avec les parents ? 

Ens :  Je dirais plutôt pour les langues parce qu'il arrive souvent que les parents ne parlent 

pas français et à l'aéroport je devais parler principalement en anglais. 

Int :  Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant les éléments qui pourraient 

influencer le partenariat de ton côté ? 

Ens :  Je trouve que dans cette école c'est dommage parce qu'on organise pas grand-chose. Ok 

on est un établissement mais il est énorme cet établissement, ça ne suffit pas la fête de fin 

d'année pour connaître les parents. Je trouve que les parents doivent se sentir un peu plus lié 

à l'école. Ici dans cette école je trouve que les parents ont même peur de franchir la porte. Il 

manque le projet d'école. Le fait que certains parents doivent se sentir plus à l'aise quand ils 

viennent ici et qu'il y a certains parents qui ont peur d'être un peu mal vus parce qu'ils ne savent 

pas le français. Ils ne sont pas allés à l'université. Après je peux le faire avec ma classe mais si 

je suis la seule classe à le faire c'est un peu bizarre il y a aussi le regard des gens et les autres 

parents qui vont aussi réclamer et après ça crée des histoires. Il y a un manque de collaboration 

de la part des enseignants pour créer un meilleur lien avec les parents. Pour avoir une meilleure 

relation école-famille. 

Int :  Merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. 

  



  



 

 

 

 

 

  



Résumé 

Ce mémoire professionnel s’intéresse aux relations entre les enseignants et les parents d’élèves. 

Ce travail cherche à déterminer chez les enseignants les facteurs qui les influencent au sein de 

ces relations. Cette recherche qualitative tente de répondre à la question suivante : du point de 

vue des enseignants 5-6, quels sont les facteurs qui influencent leur partenariat éducatif avec 

les parents d’élèves ? Je suis parti du postulat que si les enseignants explicitent clairement leurs 

attentes en matière d’éducation aux parents, ces derniers émettent les comportements attendus. 

Outre la manière de communiquer, j’ai tenté de vérifier l’influence sur le partenariat éducatif 

de facteurs propres à l’enseignant, tel que les contraintes liées au temps, l’importance de 

l’affect, le rapport des enseignantes au pouvoir ou leur investissement professionnel. Pour finir, 

j’ai émis l’hypothèse que les années d’expérience des enseignants influencent leur partenariat 

éducatif avec les parents.  

Dans le but de valider ou réfuter les trois hypothèses ci-dessus, j’ai interrogé quatre 

enseignantes évoluant en 5-6H au moyen d’une grille d’entretien. Ces entretiens semi-directifs 

ont ensuite été retranscrits fidèlement pour pouvoir être analysés à l’aide des concepts suivants : 

la communication, l’expérience des enseignants, la confiance mutuelle et la place occupée par 

les enseignantes au sein du partenariat éducatif. Cette analyse a mené à la validation des trois 

hypothèses. En revanche, elles ne sont pas applicables à un partenariat éducatif, car les 

enseignantes interrogées ne mènent pas une relation de ce type avec les parents de leurs élèves. 

En effet, les attentes éducatives ne sont pas suffisamment explicitées. De plus, une confiance 

mutuelle n’a pas été observée lors des entretiens. Pour finir, les enseignantes expérimentées 

sont plus sûres d’elles et abordent plus facilement les thématiques complexes pouvant 

déboucher sur des tensions avec les parents. Ce dernier point met en exergue l’importance de 

former de manière plus aboutie les futurs enseignants aux relations avec les parents.  
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