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Resume 
Mots cles : attitude, capital social, ecosystemie, enseignement au prescolaire et au primaire 
lien ecole et famille, partenariat, plan de reussite, Representations sociales, 

La presente etude decrit comment les enseignantes se representent les plans de reussite mis 

en ceuvre dans les ecoles FECRE, leurs fondements et lews conditions 

d'operationnalisation ? 

Le discours est analyse a partir d'une analyse lexicometrique d'entrevues semi-

dirigees, realisees aupres de 32 enseignantes. Les resultats revelent l'emergence d'un 

discours de sens commun qui considere le PdR comme un outil pedagogique apte a 

favoriser l'adaptation des conduites educatives des enseignantes aux besoins et aux 

caracteristiques individuelles des eleves, selon les conditions socioeconomiques du milieu 

d'implantation des ecoles. En outre, la mise en oeuvre des plans de reussite construits et 

geres au sein des equipes locales a permis un changement dans les pratiques 

d'enseignement dans les ecoles concernees. En consequence, le programme, en favorisant 

la creation d'espaces d'interactions entre differents acteurs, a permis la realisation d'un 

partenariat efficace et efficient; et done des impacts positifs sur l'apprentissage et le 

comportement des apprenants. 
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SOMMAIRE 

Dans un contexte de mobilisation sociale contre l'echec et le decrochage 

scolaire, le gouvernement du Quebec met en oeuvre depuis les annees 90 un ensemble 

d'incitatifs, de mesures et de programmes pour atteindre ses objectifs, a savoir: 

instruire, socialiser et qualifier tous les eleves frequentant des ecoles quebecoises. 

Dans cette optique, nous nous sommes interessee au programme Famille, ecole, 

communaute: reussir ensemble (FECRE). 

L'objectif general de notre recherche visait a identifier les representations des 

enseignantes et des enseignants des ecoles participant au programme FECRE au 

regard de l'utilite et de la pertinence des plans de reussite, et de decrire leurs attitudes 

par rapport a 1'impact de leur mise en oeuvre sur la reussite educative des eleves et sur 

les relations ecole, famille et communaute. Pour atteindre ce dernier, notre etude 

comportait les trois objectifs specifiques qui suivent: 1) Identifier les representations 

des enseignantes et des enseignants du primaire a l'egard des plans de reussite; 2) 

Decrire leurs representations au regard des effets du plan de reussite sur leurs 

pratiques d'enseignement; 3) Identifier leurs attitudes par rapport aux implications de 

la mise en oeuvre du plan de reussite sur les pratiques de collaboration enseignants-

parents. 

La remise en cause de l'efficacite des programmes visant le partenariat entre 

1'ecole, la famille et la communaute, la polysemie des concepts et les resistances 

constatees de part et d'autre ont inspire la question generate qui a supporte notre 

reflexion scientifique: Comment les enseignantes et les enseignants se representent-

ils les plans de reussite mis en oeuvre dans les ecoles FECRE, leurs fondements et 

leurs conditions d'operationnalisation ? Afin de trouver reponse a notre 

questionnement, nous nous sommes appuyee sur la theorie des representations 

sociales en tant que forme de connaissance socialement elaboree. Cette theorie 

postule que, suivant une perspective dialogique, les interactions entre les membres 
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d'une categorie sociale facilitent la structuration et revolution des savoirs de sens 

commun qui lui sont propres et, consequemment, la modification des representations 

et des pratiques des individus qui composent cette entite sociale. 

L'echantillon de notre etude etait compose des 32 membres du personnel 

enseignant participant aux equipes locales FECRE qui ont accepte de repondre aux 

questions posees dans le cadre d'une entrevue semi-structuree. A partir d'une analyse 

lexicometrique des verbatim des entrevues, les resultats revelent l'emergence d'un 

discours de sens commun qui considere le plan de reussite comme un outil 

pedagogique apte a favoriser l'adaptation des conduites educatives des enseignantes 

et des enseignants aux besoins des eleves, selon les conditions socioeconomiques du 

milieu d'implantation des ecoles primaires et les caracteristiques individuelles des 

apprenantes et des apprenants. Les resultats suggerent que la mise en ceuvre des plans 

de reussite construits et geres au sein des equipes locales a permis un changement 

dans les pratiques d'enseignement dans les ecoles qui participent au programme 

FECRE. En consequence, le programme a eu des impacts positifs sur l'apprentissage 

et le comportement des eleves de ces institutions. 

De meme, le discours relatif a l'equipe locale met en evidence les principes 

d'un partenariat qui explique le succes du programme FECRE. Les resultats indiquent 

que les moyens suggeres dans les plans de reussite et leur deploiement dans les ecoles 

ont, d'une part, favorise une meilleure relation entre les personnels enseignants et les 

parents. D'autre part, une plus grande participation des parents aux diverses activites 

que leur propose l'equipe ecole a ete remarquee. 

Pour conclure, nous soulignons deux limites majeures a notre etude. Dans un 

premier temps, au plan methodologique, la taille relativement restreinte de notre 

echantillon ainsi que la representativite potentiellement du personnel enseignant 

s'investissant au sein des equipes locales par rapport a l'ensemble des personnels 

scolaires formant les equipes-ecoles, en restreint fortement la generalisabilite des 
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resultats. Dans un second temps, le fait que nous ayons circonscrit notre propos a 

1'analyse du discours, et done aux dimensions representationnelles des pratiques des 

sujets interroges, induit potentiellement un biais par rapport a la complexity des 

dynamiques mises en perspective dans les pratiques effectives des acteurs, tant au 

sein de l'equipe locale que de l'ecole. 
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INTRODUCTION 

Face aux performances mitigees des systemes educatifs occidentaux (OCDE, 

2001), aux impacts benefiques importants de l'implication parentale (Simon et 

Epstein, 2001; Lawson, 2003), a leurs defis et a ceux lies a la relation entre le 

personnel enseignant et les parents (Dom et Verhoeven, 2006; Knopf et Swick, 2007; 

Mariana et Swick, 2006; Xu et Gulosino, 2006), les pays de 1'Organisation de 

cooperation et de developpement econoniques (OCDE) ont mis en ceuvre des 

programmes axes sur le partenariat afin de rapprocher les milieux scolaires, familiaux 

et communautaires. Ces programmes favoriseraient la perseverance scolaire chez 

l'eleve selon plusieurs resultats de recherches (Anderson et Minke, 2007). Ainsi, des 

modeles de partenariat entre 1'ecole, la famille et la communaute1 (Brain et Reid, 

2003; Deslandes et Bertrand, 2004; Epstein et Sanders 2006; Lawson, 2003; Noguera, 

2004; Sheldon, 2005; Simon et Epstein, 2001; Sheldon et Van Voorhis, 2004) 

indiquent que l'implication des parents dans l'aide aux devoirs, leur participation aux 

activites parascolaires, de meme qu'une bonne relation entre les personnels 

enseignants et les parents, influent sur le comportement de l'eleve et ameliorent ses 

habiletes sociales et ses resultats scolaires. En effet, l'interet des parents pour la 

scolarisation de leurs enfants et une communication reguliere entre les enseignantes et 

les enseignants et la famille, valorise le renforcement de l'estime de soi du jeune et sa 

motivation. Ce rapprochement ne peut etre efficace que lorsque ces deux acteurs 

arrivent a se defaire des representations et des attitudes negatives reciproques (Knopf 

et Swick, 2007; Lawson, 2003; Meyer et Mann, 2006). 

Des programmes ou mesures de cette nature, par exemple 1'Ecole en sante, le 

Programme de soutien a l'ecole montrealaise ou la strategie Agir autrement, sont 

aussi presents au Quebec depuis plusieurs annees. A l'heure actuelle, le projet 

1 Nous faisons reference au partenariat ecole, famille et communaute pour rendre compte de la 
recension des ecrits, alors que le partenariat ecole-famille renvoie plus a notre etude, qui se limite a 
la relation entre le personnel enseignant et les parents dans le cadre du programme Famille, ecole 
communaute: reussir ensemble (FECRE). 
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educatif (Gouvemement du Quebec, 2000) qui privilegie une approche deconcentree 

de la gestion scolaire est mis en ceuvre dans chaque ecole par des plans de reussite. Le 

plan de reussite est une mesure mise de l'avant apres le Sommet de Quebec de 2000 

(Gouvemement du Quebec, 2000) pour favoriser la reussite du plus grand nombre 

d'eleves dans les etablissements de tous les ordres d'enseignement au Quebec. II 

prevoit diagnostiquer, encadrer et assurer le suivi scolaire des eleves, notamment 

ceux issus de milieux socioeconomiquement faibles (msef). Depuis 2003, il est mis 

en ceuvre dans le programme Famille, ecole, communaute: reussir ensemble (FECRE) 

en tant qu'instrument du partenariat. Dans ses fondements, le projet educatif se 

deploie avec tous les acteurs des divers systemes (la famille, 1'ecole, la classe, la 

communaute) presents dans ces milieux. Dans ce processus, les enseignantes et les 

enseignants sont incontournables. Ainsi, toutes les ressources de l'environnement de 

1'enfant susceptibles d'avoir des effets sur le developpement de ses competences 

cognitives et sociales sont mobilisees. Plus specifiquement dans les zones 

defavorisees, les effets sont davantage positifs pour ces eleves au regard des 

handicaps de depart et des facteurs de risque auxquels ils sont exposes (Meyer et 

Mann, 2006; Terrisse et Larose, 2002). Cependant, une attitude positive des 

enseignantes et des enseignants et une strategie de partenariat efficace seraient 

determinantes dans le rapprochement entre 1'ecole et son milieu d'implantation 

(Vincent, 2000). 

Toutefois, Bouveau, Cousin et Favre-Perroton (2007) soulignent que, pour la 

majorite des personnels enseignants, les parents sont responsables de 1'education de 

leurs enfants. Ils estiment en meme temps que ceux-ci portent peu d'interet aux 

questions scolaires. Comme pedagogues, ils pensent avoir un role different de celui 

des parents. Consequemment, peu d'enseignantes et d'enseignants sont portes a 

impliquer ces derniers dans les apprentissages et le cheminement scolaire des eleves 

(Dom et Verhoeven, 2006). Aussi, selon Bouveau Cousin et Favre-Perroton (2007), 

l'ecole reste peu ouverte a toute innovation favorisant la prise de decision des parents 

dans 1'institution considered comme une "chasse gardee" des enseignantes et des 
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enseignants. Dans ce contexte, une distance se cree parce que ^parents and teachers 

are natural ennemies because of this difference in perspective» (Dom et Verhoeven, 

2006, p. 57), et les interactions entre ces divers systemes2 sont faibles et 

conflictuelles, ou presque inexistantes. Cette situation se deploie au detriment des 

eleves, surtout en zone defavorisee ou le capital social constitue une source 

inestimable de motivation et de perseverance scolaire (Coleman, 1990). 

Par ailleurs, les resultats obtenus par les programmes, jusque-la inities, semblent 

insuffisants a cause du faible taux de participation des parents et des pratiques de 

collaboration de l'ecole jugees peu efficaces. De nos jours, la documentation 

scientifique montre que les variables comme le cadre familial, le capital culturel des 

parents, l'attitude des enseignantes et des enseignants et les habilites des eleves sont a 

prendre en compte dans le faible taux de participation des parents aux activites 

scolaires et le faible rendement au plan academique de leurs enfants. De plus, les 

programmes de partenariat doivent faire l'objet devaluation (Epstein, 2005). Enfin, 

le climat scolaire, 1'absence de soutien interne et une communication inadequate avec 

les families constituent des facteurs dysfonctionnels imputables en partie au 

personnel enseignant. 

Outre ce qui precede, la documentation scientifique fait etat de plusieurs 

faiblesses au plan des fondements methodologiques de la relation entre l'ecole, la 

famille et la communaute. Les resultats des recherches publies sont peu 

generalisables, les echantillons etant souvent restreints et non stratifies, les variables a 

l'etude non contextualisees ou insuffisantes pour expliquer le phenomene etudie 

(Brain et Reid, 2003; Deslandes, 2006; Epstein, 2005; Garcia, 2004; Hill et Taylor, 

2004; Larose, Terrisse, Bedard et Couturier, 2006; Lawson, 2003; Meyer et Mann, 

2006; Sheldon et Van Voorhis, 2004; Sheldon, 2005; Taylor, Clayton et Rowley 

2004; Terrisse, Larose, Lefebvre et Bedard, 2005). 

2 Nous reviendrons plus loin dans le texte pour decrire les niveaux de systemes du modele 
ecosystemique de Bronfenbrenner (1979). 
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Pourtant, une meilleure application de programmes tenant compte des 

caracteristiques de chaque milieu et integrant tous ses elements (Bronfenbrenner, 

1979; Epstein, 2005; Terrisse et Larose, 2002) permettraient une transition plus facile 

entre l'ecole et les families; des pratiques efficaces favorisant ainsi des impacts 

durables. Dans le cadre de cette etude, nous centrerons notre interet sur le programme 

Famille, ecole, communaute: reussir ensemble. C'est un programme du 

gouvernement quebecois qui entre dans le cadre du plan general de lutte contre 

l'echec scolaire et l'exclusion sociale. II mobilise plusieurs institutions et organismes 

communautaires pour la creation d'une communaute educative autour des eleves. Par 

consequent, au regard de l'importance des representations sociales predictrices des 

conduites, il parait utile de questionner celles du personnel enseignant des ecoles 

impliquees dans le programme FECRE, de decrire leurs effets sur les processus et 

pratiques mobilises dans le dispositif que constitue le plan de reussite et de decrire 

leurs representations a cet egard. En outre, il s'avere essentiel de prendre en compte 

le sens que les enseignantes et les enseignants attribuent a leur action dans le 

partenariat entre l'ecole et la famille et son impact sur la reussite des eleves. 

Notre etude porte sur la mise en ceuvre des plans de reussite de 22 ecoles 

primaires implantees en milieux defavorises et des effets qui en resultent. Plus 

specifiquement, nous nous interessons aux representations sociales et aux attitudes 

des enseignantes et des enseignants des ecoles qui participent au programme FECRE. 

Elle a pour but d'identifier et de decrire les representations des enseignantes et des 

enseignants au regard des finalites du plan de reussite, de ses fondements et des 

conditions de sa mise en ceuvre. II s'agira aussi d'analyser la pertinence des plans de 

reussite dans la relation entre l'ecole et la famille et les effets suscites dans les 

apprentissages scolaires chez les eleves. 

La methodologie, dans cette recherche, consiste a traiter les donnees recueillies 

sous forme d'entrevues individuelles et semi-dirigees. Une analyse lexicometrique a 

permis d'analyser le discours des acteurs. Les sujets en sont les enseignantes et les 
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enseignants qui prennent part aux equipes locales impliquant les ecoles participant au 

programme FECRE en 2008-2009. Ces donnees sont comparees a celles recueillies 

dans le cadre d'entrevues individuelles menees aupres des directions des ecoles 

concernees ainsi que d'entrevues de groupe menees en 2007-2008 aupres de 

l'ensemble des intervenantes et des intervenants des equipes locales.. 

La redaction de notre memoire de maitrise s'articule autour de cinq chapitres. 

Dans le premier, nous presentons la problematique, le contexte de 1'etude, le 

probleme et la question de la recherche. Le deuxieme chapitre fait etat du cadre 

conceptuel, de l'objectif general de recherche et des objectifs specifiques. Le 

troisieme chapitre, pour sa part, presente la demarche methodologique adoptee ainsi 

que les instruments de mesure utilises. Dans le quatrieme chapitre, nous presenterons 

les resultats obtenus, alors que la discussion de ces demiers a la lumiere des elements 

constitutifs du cadre conceptuel est abordee dans le cinquieme chapitre. Enfin, la 

section conclusive permet un retour sur l'atteinte de nos objectifs et souligne a la fois 

les retombees et les limites de notre demarche. 

XIX 
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PREMIER CHAPITRE: PROBLEMATIQUE 

Dans ce chapitre, nous abordons le contexte de 1'etude en mettant en evidence 

les enjeux de la reussite des eleves dans les milieux defavorises et le deploiement du 

programme FECRE. Ensuite, nous presentons brievement les fondements du modele 

ecosystemique en precisant les systemes qui nous interessent au regard des variables 

considerees dans notre etude, ainsi que la recension des ecrits qui s'y rapporte. Enfin, 

nous terminons par une synthese. 

1. PROBLEMATIQUE DU PARTENARIAT ECOLE, FAMILLE ET 
COMMUNAUTE 

Derriere la quete d'un nouveau partenariat entre l'ecole, la famille et la 

communaute en msef se trouve ecrite en filigrane pres de cinquante annees 

d'intervention preventive, precoce, aupres de l'enfant potentiellement sous-stimule au 

plan psychomoteur et cognitif. Qui est cet enfant, souvent qualifie d'eleve « a 

risque » ? 

1.1 L'eleve a risque, une definition 

Le partage des responsabilites de l'ecole est encourage pour relever les defis de 

la qualite et de la reussite educative des eleves. Jusqu'ici, a ete constatee une faible 

implication des differents partenaires. Dans les milieux quebecois defavorises, les 

taux d'echec et de decrochage scolaire restent encore eleves. En effet, dans les 

milieux desservis par des ecoles ou les indices de defavorisation varient entre 7 et 10, 

les enfants presentent des risques plus eleves d'echec scolaire precoce, et done 

d'abandon scolaire avant l'obtention d'un diplome (Gouvernement du Quebec, 2005). 

Pour le ministere de l'Education, du Loisir et du Sport (MELS), un eleve est a risque 

lorsque sa scolarisation necessite un soutien particulier en raison de difficultes qui 

compromettent sa reussite educative. Ce concept s'applique aux eleves qui presentent 

des facteurs de vulnerabilite susceptibles d'influencer negativement leurs 
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apprentissages ou leur comportement. lis peuvent ainsi etre a risque, notamment au 

regard de l'apprentissage scolaire ou de leur socialisation, si une intervention precoce 

et adequate n'est pas effectuee. A ce propos, la documentation scientifique revele une 

relation significative entre les caracteristiques sociales, economiques et culturelles du 

milieu de l'enfant et la frequence des difficultes d'apprentissage (Brain et Reid, 2003; 

Hill et Taylor, 2004; Lawson, 2003; Taylor, Clayton et Rowley, 2004). 

D'autres etudes insistent sur l'interet que represente le partenariat entre l'ecole, 

la famille et la communaute. Dans cette perspective, il faut considerer le parent 

comme un partenaire, au sens que Simon et Epstein (2001) donnent a ce concept, 

c'est-a-dire un acteur au coeur d'un ensemble de six categories d'activites a plusieurs 

niveaux lui permettant de participer au cheminement scolaire de leur enfant. 

Toutefois, cette volonte de partenariat connait des difficultes d'application selon les 

contextes. En effet, les etudes evaluatives font etat de peu d'effets sur les cibles des 

programmes qui visent a soutenir la collaboration ecole-famille. Elles sont mitigees et 

deficientes, produisant souvent des resultats contradictoires (Roy et Deniger, 2003). 

Au Quebec, meme si le principe du partenariat est considere comme necessaire dans 

les documents officiels depuis les Etats generaux de 1'education (Gouvernement du 

Quebec, 1996), des rapports semblent remettre en cause les effets du travail accompli 

sur le terrain (Gouvernement du Quebec, 20016, 2003; Roy et Deniger, 2003). Ainsi, 

le projet educatif et le plan de reussite3 apparaissent comme de nouvelles avenues 

pour renforcer et rendre concret un modele de rapprochement entre l'ecole, la famille 

et la communaute. II semble done pertinent d'analyser les differences constatees, les 

pratiques mobilisees et revolution des interactions entre les acteurs au sein des 

equipes locales FECRE. 

1.2 Le partenariat ecole-famille: un enjeu central dans les msef 

Fort de ce constat, le gouvernement du Quebec privilegie les modeles de 

partenariat qui mettent l'accent sur le developpement des competences cognitives et 

3 Le concept de « plan de reussite » sera developpe en section 1.3.4 
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sociales des eleves. Plus fondamentalement, selon les orientations ministerielles, 

l'experience et Fexpertise des acteurs sont necessaires. Cette facon de proceder 

facilite 1'articulation entre 1'intervention, l'encadrement des cibles et les 

caracteristiques du milieu. En effet, les eleves des milieux defavorises sont dits 

"vulnerables" en raison de la faible qualite et de Finadequation des interactions entre 

l'enfant, sa famille, l'ecole et la communaute de reference de cette derniere. En 

consequence, les ressources susceptibles d'etre generees par le milieu ne sont pas 

mises a profit pour repondre aux besoins et aux attentes des eleves. 

Pourtant, les travaux de Terrisse et Larose (2002) demontrent l'efficacite des 

programmes d'intervention precoce de nature preventive ou compensatoire. Ces 

auteurs insistent sur la prise en compte effective des besoins et des competences des 

acteurs comme prealable au succes des programmes. Afin de tenir compte de ces 

prealables, un programme experimental de partenariat dans des ecoles, allant de la 

maternelle 4 ans et 5 ans a la 6e annee primaire, FECRE, est implante depuis 2003 

dans onze regions administratives du Quebec. Le programme existe en version 

experimental pour une duree de cinq ans (2003-2009), a la suite de quoi, apres 

evaluation globale, il pourra representer une des formes de la strategic d'intervention 

Agir autrement, implantee dans les ecoles primaires. Son objectif est de mieux 

articuler Fintervention aupres des eleves et des families. 

1.3 Le projet educatif au Quebec 

La qualite des programmes du type de FECRE est fortement associee aux 

conditions de leur mise en ceuvre et a la facon dont l'ecole et le personnel enseignant 

confoivent le partenariat. La documentation scientifique fait remarquer que les 

enseignantes et les enseignants sont au cceur de la relation ecole-parents (Dom et 

Verhoeven, 2006; Knopf et Swick, 2007; Lawson, 2003; Mariana et Swick, 2006; 

Meyer et Mann, 2006; Xu et Gulosino, 2006). Comme le soulignent Lessard et Tardif 

(1996): 
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L'ecole depend en dernier ressort de Taction quotidienne des 
enseignants aupres des eleves sans qui, tout le systeme scolaire 
avec ses structures, ses pouvoirs, ses organismes, ses reglements, 
ses programmes, deviendraient en realite une immense coquille 
vide sans le travail quotidien de milliers d'hommes et de femmes 
qui constituent l'ultime mediation entre l'ecole et ceux a qui elle 
s'adresse, les eleves. (p. 16) 

Au Quebec, l'interet des questions du role de l'ecole et des facteurs soutenant la 

reussite des eleves en milieux defavorises est manifeste, et pour y repondre, 

1'intervention et 1'implication des enseignantes et des enseignants sont 

incontournables. Pour le ministere de l'Education du Quebec (MEQ)4, l'inegalite 

dans les resultats scolaires est une preoccupation majeure et menace 1'adequation 

entre la finalite du projet educatif et le projet de la societe quebecoise (Gouvernement 

du Quebec, 20026). 

Ainsi, les solutions proposees dans la documentation scientifique se retrouvent, 

depuis une decennie, au coeur des orientations du gouvernement du Quebec, 

notamment depuis les Etats generaux de l'education (Gouvernement du Quebec, 

1996). Cependant, il demeure difficile d'en evaluer les effets. Aujourd'hui, de 

nouvelles strategies s'averent necessaires. En effet, les profondes mutations 

survenues dans les societes modernes exigent des orientations nouvelles pour 

satisfaire la demande dans le domaine educatif. Dans le document de travail 

Rapprocher l'ecole des families, (Gouvernement du Quebec, 2003), on souligne qu'il 

[...] s'agit d'apporter du soutien et des conseils aux organismes 
scolaires pour ameliorer l'encadrement et l'accompagnement des 
eleves de meme que la mise en oeuvre d'interventions visant la 
reussite des eleves dans les ecoles ciblees et situees en milieu 
defavorise. (p. 34) 

Cette volonte politique nait du constat que la reussite scolaire est inegale chez 

les apprenantes et les apprenants et, en fonction des diverses variables, telles que le 

4 Cree en 1963, le ministere de l'Education du Quebec (MEQ) porte depuis l'hiver 2005 l'appellation 
de ministere de l'Education, du Loisir et du Sport (MELS). 
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lieu d'implantation de l'ecole et le statut socioeconomique des families. En effet, il y 

a une grande variation dans les taux de diplomation des jeunes au Quebec, ceux-ci 

allant de 59,8 % a 95,9 % de l'effectif selon les ecoles5. Cette variation est associee a 

une tendance au retard scolaire marquee chez les eleves des milieux defavorises 

(Gouvernement du Quebec, 1997). Ainsi, selon le MELS «ces eleves risquent 

davantage d'avoir une scolarite de courte duree et parsemee d'embuches des l'entree 

a l'ecole» (Gouvernement du Quebec, 1997, p. 6). Paradoxalement, «ils ont les 

memes capacites d'apprentissage que les autres, d'ou la necessite d'intervenir de 

fa9on precoce en associant tous les acteurs du milieu puisque la reussite et la duree de 

la scolarite sont fortement liees a la mise en commun des ressources» (Idem). 

Consequemment, les orientations du curriculum reforme depuis 2001 visent un 

objectif fondamental: soutenir la reussite personnelle et la reussite des apprentissages 

chez 1'ensemble des eleves, particulierement ceux provenant de milieux defavorises, 

tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs caracteristiques et en contribuant a 

la mise en place d'une communaute educative engagee. 

L'atteinte de cet objectif passe par un changement dans l'organisation des 

taches des personnels scolaires. Pour ce faire, les equipes-ecole ont recu comme 

prescription d'adapter et de varier leur methode de travail au regard des situations 

contextuelles. II leur revient ainsi de favoriser des activites impliquant les parents 

(Gouvernement du Quebec, 20016). En milieu defavorise, la necessite de soutenir et 

de privilegier l'engagement des parents revet une importance particuliere. En effet, 

plusieurs parents se sentent demunis lorsqu'il s'agit de suivre le cheminement 

scolaire de leur enfant et de soutenir ce dernier comme ils le souhaiteraient (Anderson 

et Minke, 2007; Comer, 2001; Crozier, 1999). De surcroit, «bon nombre de parents 

5 Cette meme tendance se poursuit selon un rapport du MELS (2005, p. 7-10). En ce qui a trait a l'age 
de l'entree au secondaire, on constate que les eleves des milieux favorises (rang a indice IMSE de 1-
2) ont moins de retard que ceux des msef (rang a indice 9-10) dans le reseau scolaire public, soit un 
taux de 84 % vs 68 %. II en est de meme pour l'obtention des diplomes qui montre qu'en 2001-
2002, 9,9 % de garcons ayant un rang 9 ont quitte l'ecole sans diplome (jusqu'a 12,4 % pour le rang 
10) vs 5.5 % seulement pour les gar?ons des milieux favorises. Ce document est teleaccessible a 
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doivent egalement composer avec une foule de problemes lies a la pauvrete et avec 

les multiples realites des milieux defavorises. II est done primordial d'adapter les 

services et les activites aux realites des familles» (Gouvernement du Quebec, 1997, 

p. 17). Ainsi qu'il le mentionne, le MELS propose une solution valorisant une 

collaboration etroite entre la famille et l'ecole, comme indique dans le cadre de 

reference du programme FECRE. II s'agit d'une exigence fondamentale qui a un effet 

benefique sur la reussite des eleves, tout en contribuant a augmenter le pouvoir d'agir 

des parents {empowerment). Au demeurant, ce programme permet de prendre en 

compte un ensemble de contraintes liees aux realites economiques, 

sociodemographiques et institutionnelles, que nous decrivons dans les sections 

suivantes. 

1.3.1 L 'implantation du programme Famille, ecole, communaute: reussir ensemble 

Le programme FECRE - axe sur la famille, l'ecole et la communaute - cible 

principalement les enfants frequentant 1' education prescolaire (maternelle 4 et 5 ans) 

et l'enseignement primaire (6 a 12 ans). II fonde son action sur le choix d'un certain 

nombre de facteurs mettant en oeuvre un modele de communaute educative qui vise a 

favoriser la reussite scolaire d'eleves de milieux defavorises (Gouvernement du 

Quebec, 2004). La famille et la communaute sont au cceur de ce programme, et les 

finalites sont: 

> d'informer et de former la famille et la communaute pour une meilleure prise de 
decisions des questions educatives; 

> de mettre en reseau les ressources de la communaute (sante, loisirs, sport, 
culture, etc.) selon une approche ecosystemique partant du principe que les 
families ont des ressources qui leur sont propres et demeurent des partenaires 
privilegies de l'ecole. 

En utilisant le plan de reussite comme levier d'une mobilisation commune, ce 

programme comporte des aspects qui lui sont specifiques (Gouvernement du Quebec, 

2004), tels: 

> le renforcement de la participation parentale au regard de la reussite scolaire; 
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• 1'amelioration du soutien dans les etablissements a l'elaboration et a la 
realisation de projets educatifs, de plans de reussite et de projets locaux adaptes 
aux eleves, aux families et a la communaute de milieux defavorises. 

Garcia (2004), Knopf et Swick, (2007), Lawson (2003), ainsi qu'Anderson et 

Minke (2007) insistent dans leurs travaux sur les representations et les attentes 

positives qui doivent animer tous les acteurs et soutenir le rapprochement entre 

l'ecole et les families. Ces preoccupations sont largement prises en compte dans les 

fondements du programme FECRE, qui veut faire de l'ecole un lieu d'ancrage et de 

developpement de la communaute suivant une perspective ecosystemique. Ce 

programme experimental est applique et son impact evalue en cours devaluation 

dans le but de diffuser et de favoriser le partenariat ecole, famille et communaute et la 

diffusion des resultats de 1'experience. Le programme FECRE vise a mobiliser tous 

les acteurs du milieu social d'implantation d'une ecole pour assurer la reussite 

scolaire des eleves de milieux defavorises. 

1.3.2 Les fondements du programme FECRE 

Deux enonces relatifs a la vision qui fondent 1'implantation du programme 

FECRE sont mis en evidence dans le Cadre de reference du programme 

d'intervention pour favoriser la reussite scolaire dans les milieux defavorises 

(Gouvernement du Quebec, 2003). 

Un des grands defis contemporains quebecois est d'assurer a 
l'ensemble des enfants du Quebec l'egalite d'acces, de traitement 
et l'egalite de chances dans la reussite de leur parcours scolaire. 
Ainsi, la reforme scolaire des annees 60 qui a contribue a 
democratiser l'ecole quebecoise fait actuellement place a une 
reforme qui a pour objet principal de [favoriser la reussite pour 
tous sans pour autant abaisser les niveaux d'exigence]. (p. 6) 

[...] Intervenir sur une realite complexe comme la reussite scolaire 
en milieu defavorise oblige, d'une part, a prendre en consideration 
les interrelations necessaires et suffisantes de ces differents 
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determinants et, d'autre part, a agir sur ces derniers de facon que 
ceux-ci soient en accord avec les pratiques educatives reconnues et 
qu'ils puissent etre envisages de maniere coherente, continue et 
complementaire dans un meme milieu, (p. 10) 

Ces deux declarations montrent les finalites des orientations ministerielles pour 

accompagner les eleves en situation de vulnerability. II s'agit de mettre 1'accent sur 

l'equite comme valeur fondamentale de la societe. Ce qu'il importe de retenir c'est la 

complexity de la tache considered comme un defi; raison pour laquelle la 

complementarite des acteurs est appuyee par le gouvernement. Des lors, celui-ci 

insiste sur les acteurs a mobiliser pour relever le defi de la lutte contre la 

defavorisation economique et l'exclusion sociale (Gouvernement du Quebec, 2003). 

1.3.3 Les acteurs 

Dans la logique du programme FECRE, les personnes et les organismes lies a la 

reussite scolaire sur un territoire sont a la fois des partenaires et des cibles du 

programme. Cela suppose que, dans l'elaboration des plans d'action, des objectifs et 

des actions destines a chacune des cibles et a chacun des partenaires6 suivants seront 

mis en evidence. Ainsi, la table de concertation du programme FECRE, nommement 

le Comite d'orientation et de suivi, mobilise des commissions scolaires, des 

partenaires ministeriels, institutionnels et communautaires. A partir de 1'ensemble des 

commissions scolaires du Quebec, douze d'entre elles ont ete retenues pour participer 

- sur une base volontaire - a la mise en ceuvre de ce programme. Ces commissions 

scolaires, reparties sur le territoire des onze directions regionales du MELS, ont ete 

selectionnees par les tables des directions generates des commissions scolaires de ces 

territoires7. 

Pour plus de details sur les roles specifiques de chaque acteur, voir dans le document Programme 
d'intervention pour favoriser la reussite scolaire dans les milieux defavorises: Cadre de reference du 
programme FECRE (Gouvernement du Quebec, 2003, p. 20-26). 
A travers le Quebec, on compte 72 commissions scolaires. C'est dans un souci de decentralisation 
que le gouvernement a transfere une partie de ses pouvoirs aux commissions scolaires en 1997. 
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Les enfants ages de 2 a 12 ans qui frequentent les centres de la petite enfance 

(CPE) et les classes de maternelle et celles d'enseignement primaire constituent des 

cibles privilegiees du programme. En ce qui a trait aux etablissements 

d'enseignement primaire retenus, ils ont un indice socioeconomique de rang 9 ou 

superieur, selon la carte de la population scolaire du MELS. Ainsi, deux ecoles par 

commission scolaire participent au programme FECRE et sont designees par leur 

commission scolaire respective. De plus, les families dans le Cadre du plan d'action 

de 1'education des adultes et de formation continue sont parties prenantes du 

partenariat. 

Le programme FECRE, en favorisant une articulation de divers services offerts 

aux populations de msef, valorise l'articulation de ministeres et d'organismes 

institutionnels et communautaires ceuvrant sur les territoires designes et aupres des 

eleves ou de leur famille8. 

Cette presentation demontre l'approche ecosystemique et complementaire des 

actions menees dans le programme FECRE et le principe relatif au partage des 

responsabilites. Aussi avons-nous en premier lieu les commissions scolaires qui ont 

comme mission de dormer corps a leur projet educatif par le biais des plans de 

reussite realises par chacune des equipes locales. Ce premier palier de participation 

atteste de la decentralisation des services educatifs. Par ailleurs, l'aspect qui consiste 

a rassembler les parents et les enfants comme cibles est fondamental. Ce programme 

Celles-ci offrent des services aux enfants inscrits dans les ecoles primaires et secondaires ainsi 
qu'aux adultes recevant une formation professionnelle ou generale. Pour l'implantation du 
programme FECRE, les Commissions scolaires Marie-Victorin et de la Capitale sont designees 
d'office comme les organismes a l'origine du projet. Pour plus d'information, se referer au Cadre de 
reference du programme FECRE (Gouvernement du Quebec, 2003, p. 19). 

8 ' 

Les ministeres impliques sont: le ministere de l'Education, du Loisir et du Sport, les ministeres de la 
Culture et des Communications, de l'Emploi et de la Solidarity sociale, de la Famille et de 
l'Enfance, des Relations avec les citoyens, de l'lmmigration et de la Sante et des Services sociaux, 
ainsi qu'avec le Conseil de la famille et de l'enfance (Gouvernement du Quebec, 2003). 



29 

s'inscrit dans une perspective d'intervention precoce. De plus, il renforce le lien de 

complementarite entre les divers systemes entourant l'apprenante et l'apprenant. 

Au deuxieme palier, chacune des onze commissions scolaires participantes a 

designe deux ecoles primaires dont l'indice de defavorisation variait entre 9 et 10. 

Ceci dans le but de reduire a long terme la defavorisation economique et l'exclusion 

sociale dont sont victimes les populations des zones defavorisees. Dans les faits, le 

programme FECRE mobilise, outre les reseaux de l'education, de la sante et des 

services sociaux, des organismes communautaires, institutionnels, culturels et 

municipaux presents sur les territoires des ecoles ciblees. 

1.3.4 Le plan de reussite comme dispositif du partenariat ecole, famille et 
communaute 

Le programme FECRE demande aux ecoles d'adopter un plan de reussite cadre 

(cf. Tableau 1). Ce dernier porte sur l'enfant, la famille, l'ecole, la classe et la 

communaute, en ciblant des objectifs (facteurs) precis. Cette structuration, en deux 

rubriques distinctes - les cibles et les facteurs - permet de rassembler toutes les 

competences dans une perspective de partenariat et de partage des responsabilites. La 

finalite du programme FECRE est de favoriser une articulation efficiente du travail 

des membres de l'equipe locale, et ainsi de permettre l'emergence et la reussite d'une 

communaute educative. Plus specifiquement, la cible enfant-eleve est prise en compte 

en regard des divers systemes qui constituent son entourage. La logique 

d'organisation du plan de reussite du programme FECRE renvoie a l'ecosystemie. A 

ce titre, il est interessant de constater que des variables pertinentes sont integrees pour 

donner du sens a la reussite educative de l'enfant. En effet, les facteurs choisis sont en 

adequation avec les trois missions du Programme de formation de l'ecole quebecoise, 

soit instruire, socialiser et qualifier. Les cibles personnel enseignant, famille et 

communaute sont des entites integrees chacune par rapport a des objectifs specifiques 

selon les orientations gouvernementales et en relation avec un ou plusieurs facteurs. 
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Tableau 1 
Le plan de reussite cadre d'un partenariat famille-ecole-communaute 

Cibles 

Enfant ou eleve 

Famille 

Classe 

Ecole 

Communaute 

Facteurs 

Perceptions de ses competences scolaires 
Relations sociales 
Developpement des competences lire et ecrire 

Scolarite des parents et statut socioeconomique 
Engagement des parents dans la scolarisation de leur enfant 
Place de la scolarisation en milieu familial 

Croyances et attitudes envers l'eleve 
Pedagogie de la cooperation 
Qualite et competences des enseignantes et des enseignants 

Direction et leadership 
Services offerts a 1'ecole, hors de la classe 
Formation continue pour le personnel scolaire 

Place de Fecole dans le quartier 
Influence du quartier, du voisinage 
Services extrascolaires 

Source: Gouvernement du Quebec, 2003. 

1.3.5 La demarche mise en ceuvre dans le programme FECRE 

Dans la mise en ceuvre du plan de reussite, les demarches se font selon plusieurs 

etapes: 

> un diagnostic des caracteristiques du milieu et des eleves; 
> un choix des objectifs pour mieux cibler les actions; 
> une mise en ceuvre des plans de reussite selon des moyens disponibles et stables 

dans le temps; 
> une evaluation des activites. 

Les plans de reussite mobilisent tous les acteurs de l'ecole. Dans cette 

perspective, le personnel enseignant interagit avec des professionnels issus de divers 

milieux, favorisant ainsi l'interdisciplinarite professionnelle. L'equipe locale FECRE 

est constitute d'intervenantes et d'intervenants provenant des reseaux de l'education, 

de la sante et des services sociaux, des organismes communautaires impliques et de 
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parents. Dans ses principes, le plan de reussite cadre du programme FECRE integre la 

typologie d'Epstein9, avec une diversite d'activites pour les trois cibles de notre 

etude. 

D'abord pour l'eleve, les objectifs a atteindre sont de trois ordres: 1) la 

perception de ses competences scolaires; 2) ses relations sociales; 3) le 

developpement de competences de base en lecture et en ecriture (literatie). Ces 

facteurs se situent dans la logique de la reforme curriculaire, qui voudrait que 

1'enfant, en tant qu'apprenant, puisse realiser non seulement des apprentissages 

d'ordre academique mais developper de l'autonomie et une prise en charge de ces 

derniers. Ainsi, la confiance que l'enfant developpe en ses capacites le motive 

intrinsequement et engendre une meilleure adaptation sociale et scolaire. Concernant 

la famille, il s'agit de considerer la scolarite et le statut socioeconomique des parents, 

1'engagement de ceux-ci dans la scolarisation de leurs enfants, et la perception de la 

scolarisation en milieu familial. Les etudes recensees montrent une correlation entre 

ces variables et la reussite des eleves (Epstein, 2005; Sheldon, 2007). Toutefois, si 

1'experience scolaire des parents, tout comme leur niveau de revenu, semblent 

determinants dans le succes scolaire des enfants, les aspects lies a leur engagement 

(implication) et la place de la scolarisation dans le milieu familial font l'objet de 

contradictions. En effet, il est souvent problematique de constater l'inadequation des 

approches avec lesquelles il serait souhaitable d'intervenir avec les parents a titre de 

partenaires. Comme le souligne Comer (1986), «il n'est pas pertinent d'impliquer des 

parents de msef peu scolarises dans le curriculum, par contre qu'ils soient considered 

comme partenaires dans le social leur accorde un sentiment de fierte et d'utilite 

reelles» (p. 109, traduction libre). 

Enfin, plus particulierement, le programme FECRE prend en compte les 

composantes suivantes: les differents acteurs soutenant l'enfant dans son 

9 La typologie d'Epstein fait reference au modele mis en ceuvre par les chercheurs du National 
Network Partnership Schools (NNPS) aux Etats-Unis. Ce modele auquel nous referons dans notre 
etude regroupe six types d'activites largement utilises comme fondement du partenariat ecole, 
famille et communaute. 



32 

apprentissage ainsi que les representations des personnels scolaires a cet egard. 

Conformement a cet aspect, les variables choisies semblent pertinentes au regard de 

la problematique soulevee dans les ecrits scientifiques qui font le lien entre les 

representations et les attitudes chez les professionnels d'une part et, la formation des 

personnels, les pratiques pedagogiques et la reussite scolaire des eleves, d'autre part 

(Bowen, Chouinard et Janosz, 2004; Epstein, 2005; Garcia, 2004; Lawson, 2003). Le 

plan de reussite cadre de FECRE propose un referentiel important pour un partenariat 

entre l'ecole et la famille comme moyen de reussite des eleves issus des msef. 

Si les enonces semblent clairs et la demarche preconisee adequate, notre etude 

vise a repondre a diverses questions: Quels sont les pratiques et les dispositifs mis en 

ceuvre ? Quels sont les obstacles rencontres ? Quelles representations les personnels 

enseignants ont des pratiques valorisees ? Comment les acteurs sur le terrain 

articulent-ils les moyens et les objectifs a atteindre ? Pour sa part, le plan de reussite 

cadre du programme FECRE jouerait un role central dans les reponses a notre 

questionnement. 

1.3.6 La phase d 'evaluation 

De maniere generate, nous avons releve une problematique methodologique 

importante entourant la question de 1'evaluation des programmes visant le partenariat 

entre l'ecole, la famille et la communaute. Les difficultes soulevees se situent a trois 

niveaux, soit: 1) l'echantillonnage (taille, homogeneite, stabilite [perte de participants 

en cours de recherche]); 2) les indicateurs (pertinence et completude des indicateurs 

selon les contextes et les buts poursuivis, choix des criteres de comparaison); 3) la 

duree et la nature de la recherche. Or, comme l'ecrit Blais (2004): 

L'evaluation n'est pas une description neutre de la situation 
comme l'enumeration, mais demeure un mecanisme qui interagit 
avec ce qui est evalue [...]. II y a done des considerations 
methodologiques et techniques rattachees a 1'evaluation, mais il y a 
aussi des considerations politiques et sociales. (p. 124) 
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Ainsi, meme ces programmes indiquent la necessite de plans d'action clairs, 

etayes et articules, mais aussi le besoin d'evaluer regulierement ces derniers. 

Au Quebec en particulier, peu de recherches ont permis une evaluation 

exhaustive du travail de terrain, et encore moins a caractere longitudinal. En 

consequence, dans un contexte ou on accorde de plus en plus d'importance a 

1'obligation de resultats et a la reddition de comptes, la problematique de 1' evaluation 

devient un enjeu de taille (Lessard et Meirieu, 2004; Roy et Deniger, 2003). C'est 

pourquoi, celle du programme FECRE, dans lequel s'inscrit notre etude, permettra 

d'apporter un nouvel eclairage. 

En resume, 1'evaluation porte sur les cinq principaux aspects du programme 

FECRE, que sont: 1) la qualite de 1'implantation (liee a la mise en oeuvre du 

programme et a la population cible); 2) 1'evaluation de la pertinence (liee a la reponse 

aux besoins); 3) 1'evaluation de l'efficacite (liee a l'atteinte des objectifs); 4) 

1'evaluation de l'efficience (liee a la reponse aux besoins de maniere optimale); 5) 

1'evaluation de l'incidence (liee a la raison d'etre du programme) (Gouvernement du 

Quebec, 2003, p. 32-34). 

L'objet de notre recherche porte sur une dimension particuliere de la demarche 

evaluative globale (objectif specifique 2.1). Notre etude vise la determination des 

effets du programme FECRE et l'adaptation du projet educatif et des plans de reussite 

aux besoins des populations en fonction des facteurs choisis pour chacune des cinq 

cibles. 



34 

2. LES FONDEMENTS THEORIQUES DE L'ETUDE 

Au regard de la pertinence des etudes menees sur le partenariat ecole-famille 

(Epstein, 2005; Epstein et Sanders, 2006; Larose, Terrisse, Bedard et Couturier, 2006; 

Lawson, 2003; Noguera, 2004; Sheldon, 2005; Sheldon et Van Voorhis, 2004; Simon 

et Epstein, 2001), il existe une controverse liee aux definitions en usage et aux 

diverses modalites caracterisant l'implication des parents. Cette situation rend 

difficile la relation et complique le travail des professionnelles et professionnels a 

plusieurs niveaux. 

2.1 Definition des concepts 

Au Quebec, l'implication des parents et des autres acteurs dans la scolarite des 

enfants repond a un objectif qui vise a creer une communaute educative, laquelle est 

definie par le MELS comme «une ecole qui mobilise tous ses acteurs, autant a 

l'interne qu'a l'externe, dans la communaute environnante, et qui mise sur le partage 

et la qualite de leurs relations pour realiser sa mission educative» (Conseil superieur 

de l'education, 1998, p. 15). C'est dans cette optique que fut instauree la politique 

d'ouverture de l'ecole, une des recommandations des Etats generaux de 1996. Ainsi, 

les parents, les enseignantes et les enseignants sont appeles a mettre en commun leurs 

competences autour du meilleur interet de l'eleve. 

Cependant, 1'institution scolaire eprouve encore des difficultes a impliquer les 

parents, notamment lorsque les clienteles scolaires sont issues de msef. L'ecole a 

davantage besoin de se rapprocher de ces families car le niveau de scolarite des 

parents, le manque de temps et les representations negatives par rapport a leurs 

competences educatives freinent souvent la relation a instaurer. A ce titre, plusieurs 

etudes tentent d'expliquer les causes du malaise avec des variables de contexte et des 

facteurs psychologiques propres aux acteurs. On s'accorde, dans la documentation 

scientifique, pour dire que la nature de l'implication parentale - meme significative -
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depend du sens que l'ecole lui donne (Brain et Reid, 2003; Gayet, 1999, 2004; 

Crozier, 1999; McDermott, 2008). 

Pour Epstein et Sanders (2006), l'implication des parents designe l'ensemble 

des ressources que la famille et les parents mobilisent pour 1'education des enfants. 

Pour eux, l'implication parentale motive l'apprenante ou l'apprenant, augmente sa 

confiance, et par consequent, sa possibilite de reussite scolaire. Dans le meme ordre 

d'idees, Sheldon (2002) identifie trois dimensions liees a cette implication. 

> L'implication comportementale, qui correspond aux manifestations de l'interet 
que les parents portent a 1'education, comme leur presence aux activites 
parascolaires. 

> L'implication personnelle, considered comme une attitude positive envers 
l'ecole qui se traduit a travers des discussions portant sur ses bienfaits et sur 
1'importance de l'education chez le jeune. 

> L'implication cognitive et intellectuelle refere a l'acquisition de nouvelles 
connaissances par la lecture, les activites d'eveil et les visites de musees. 

Deslandes et Lafortune (2001) indiquent, quant a elles, que l'implication 

parentale est un ensemble d'actions a differents niveaux pouvant favoriser la reussite 

de l'enfant, comme l'aide aux devoirs et la preparation aux tests et aux examens. 

Elles suggerent que l'implication parentale est le resultat des croyances des parents et 

de 1'importance qu'ils accordent a leur role au regard de l'accompagnement de leur 

enfant vers le succes scolaire de celui-ci. 

Pour Alvarado (2000), par participation parentale «il faut entendre a la fois 

l'implication collective des families dans les instances de decision des etablissements, 

la relation individuelle des families avec les enseignantes et les enseignants, mais 

aussi leur contribution directe au fonctionnement des etablissements» (p. 36). 

L'auteur poursuit en declarant que chaque famille a ses propres logiques, c'est-a-dire 

un ensemble de representations et de pratiques dotees d'une certaine coherence qui 

caracterisent le rapport de cette famille a l'ecole. Pour sa part, Coleman (1998) 

affirme que «1' implication parentale est 1'engagement des parents dans les activites 
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d'apprentissage et comprend des habitudes de formation et de developpement 

d'attitudes pour preparer l'enfant tout au long de son cheminement» (p. 76, 

traduction libre). Enfin, les propos de Meirieu (2000) vont dans le sens d'un 

plaidoyer en faveur des parents. II affirme que ces derniers doivent etre informes de 

1'organisation de l'ecole et ont droit a la formation qui leur permettra de savoir 

comment ils peuvent suivre et accompagner les enfants a la maison. lis doivent aussi 

participer a une reflexion approfondie sur les methodes de travail afin de mieux 

encadrer et soutenir leur enfant. 

Suivant cette orientation, nous retrouvons des elements communs aux auteurs: 

l'interet suscite par l'ecole; la necessite d'une bonne communication influant 

positivement sur les representations des acteurs; le besoin d'adopter une attitude 

positive; et 1'effort de l'ecole pour reconnaitre les competences educatives des 

parents. Ces definitions integrent, a des degres divers, la dimension liee au rapport au 

savoir des parents et aux dimensions psychologiques qui fondent leur implication. 

Nous constatons, cependant, que si tous les auteurs ont tente de definir ou de 

caracteriser ce que doit etre 1'implication parentale, seule une auteure comme Epstein 

a reussi, par une typologie d'activites specifiques, a concretiser les modalites 

d'implication de chaque acteur et ses effets induits. Par contre, on peut reprocher tant 

a Alvarado qu'a Epstein le manque de nuance par rapport a l'interet qu'ils portent a la 

prise de decision dans 1'implication parentale. 

2.2 Les concepts cles de la recherche 

Plusieurs construits ou concepts sont au cceur de notre etude, soit ceux de 

representations sociales (Moscovici, 1976); d'attitudes (Eagly et Chaikein, 1993); de 

capital social (Coleman, 1990) et, enfin, celui de resilience scolaire (Terrisse et 

Lefebvre, 2007). 
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L'interet de ces concepts se situe a deux niveaux: la representation sociale (RS) 

et le capital social permettent de repondre a nos objectifs de recherche, alors que la 

resilience scolaire justifie la mise en ceuvre du programme FECRE. 

> Le concept de representations sociales 

Le concept de representations sociales definit une forme de connaissance 

sociale capable d'orienter des conduites (Abric, 1994a). Comme le souligne Jodelet 

(1989), elle est une connaissance socialement elaboree qui se construit dans un 

contexte culturel donne par un groupe d'individus dans le but d'apprehender la realite 

sociale. Sous ces deux acceptions, il est essentiel d'etudier les RS des enseignantes et 

des enseignants. En effet, celles-ci influencent directement ou indirectement la nature 

du sens, des attentes et des prises de position (Moliner, Rateau et Cohen-Scali, 2002) 

qu'ils developpent par rapport aux liens ecole-famille. Nous presumons ainsi que des 

acteurs qui ont des representations positives ont davantage tendance a avoir des 

attitudes positives que ceux qui ont des representations negatives. 

> Le concept a"attitude 

L'attitude est une evaluation positive ou negative a l'egard d'un objet social 

donne (Dubois, 2005; Eagly et Chaikein, 1993). Dans le cadre conceptuel, nous 

reviendrons sur une definition plus operatoire du concept d'attitude et de ses liens 

avec les RS. 

Certains auteurs ont demontre que le partenariat ecole-famille-communaute 

constitue un facteur de reussite pour l'eleve (Brain et Reid, 2003; Epstein, 2005; 

Epstein et Sanders, 2006; Garcia, 2004; Hill et Taylor, 2004; Lawson, 2003; Sanders, 

2006; Sheldon et Van Voorhis, 2004, Sheldon, 2007). Selon eux, ce partenariat releve 

d'une strategie de lutte contre les difficultes d'apprentissage et l'echec scolaire. Ainsi, 

les enfants dont les families s'impliquent positivement dans leur scolarisation sont 
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davantage motives et reussissent mieux que les autres car elle est un effet de la 

mobilisation du capital social et de celle du controle social (Hill et Taylor, 2004). 

> Le capital social 

Pour Sanders et Epstein (2000a), le capital social est l'ensemble des attitudes, 

des normes, des valeurs et des ressources qu'une communaute met au service de ses 

membres pour les mener vers la reussite. Selon l'approche ecosystemique, les eleves 

tirent profit de toutes ces ressources du milieu mises a leur disposition, tels les 

services culturels et sportifs, les services de sante, etc. (Bronfenbrenner, 1979; 

Epstein, 2005; Terrisse et Larose, 2002, Terrisse et Lefebvre, 2007; Waller, 2001). 

Celles-ci, qui sont la resultante des interactions entre les systemes par lesquels 

l'enfant transite, affectent le developpement cognitif du jeune et son bien-etre social. 

Pour Brain et Reid (2003), Coleman (1998), Hill et Taylor (2004) et Noguera (2004), 

le partenariat entre tous les acteurs du milieu de vie de l'enfant fait partie du capital 

social. Ces auteurs insistent sur la relation significative entre le reseau social et les 

comportements sociaux des eleves. 

>• Le concept de resilience 

La resilience, chez une personne, est considered comme «la capacite d'atteindre 

ou l'atteinte d'une adaptation fonctionnelle malgre des circonstances adverses ou 

menacantes dans un contexte donne» (Terrisse, 2000, p. 7). En effet, dans la mesure 

ou les interactions positives entre l'eleve et son milieu et entre divers systemes 

constituent un reseau social apte a favoriser des facteurs de protection, il est 

important d'analyser comment les programmes de partenariat sont susceptibles de 

creer des conditions soutenant la capacite d'adaptation scolaire et sociale 

harmonieuse chez des apprenantes et des apprenants exposes a un grand nombre de 

circonstances adverses. Le concept de resilience est fortement associe aux conditions 

de vie et devolution des families dans les zones defavorisees. Ainsi, un faible revenu, 

une mesentente au sein de la famille et l'heritage socioculturel des parents sont 
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associes aux facteurs de risque. En revanche, la mise en commun de diverses 

ressources du milieu et le partage de valeurs positives sont des facteurs de protection 

qui facilitent l'adaptation du jeune enfant. Ainsi, la satisfaction des besoins 

primordiaux (logement, nourriture, habillement, sante) de la famille constitue une 

priorite pour les parents des milieux defavorises. Cependant, certains jeunes issus de 

msef reussissent grace a leur capacite d'adaptation; on parle alors d'enfants resilients. 

En consequence, dans une perspective ecologique de 1'intervention educative 

(Terrisse et Larose, 2002; Terrisse et Lefebvre, 2007), des actions preventives de 

nature compensatoire permettent de combler a la fois les handicaps familiaux, 

contextuels et le manque de dispositifs adequats dans le milieu pour aider les eleves 

en difficulte. 

2.3 L'approche ecosystemique 

L'approche ecologique, ou ecosystemique, concoit 1'enfant en tant que personne 

evoluant dans un systeme social complexe, etant a la fois emetteur et recepteur dans 

les echanges sociaux, et ce dans une variete de roles et de situations (Bronfenbrenner, 

1979; Bronfenbrenner et Evans, 2000). Le systeme social complet de l'enfant est 

analyse et 1'intervention vise non seulement l'eleve mais aussi toutes les dimensions 

de son milieu: le cadre familial, l'ecole, le reseau de pairs et la communaute. 

Bronfenbrenner (1979) evoque un ecosysteme compose de couches systemiques 

interreliees qui influencent de maniere directe ou indirecte le developpement de 

l'enfant. Des resultats empiriques ont montre qu'il est opportun d'integrer les 

elements du milieu dans le processus du developpement humain. Bronfenbrenner 

(1979), et a sa suite Terrisse et Larose (2002), identifient differents systemes: 

l'ontosysteme, le microsysteme, le mesosysteme, l'exosysteme, le macrosysteme et le 

chronosysteme. 

> L'ontosysteme constitue le premier palier centre sur l'enfant. II permet de saisir la 

relation que celui-ci entretient avec son environnement ainsi que la representation 
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qu'il a de ce dernier. Ces interactions reciproques positives temoignent de l'interet 

qu'il porte a son entourage. Elles se font en fonction de ses desirs et de ses besoins. 

Au cours des premieres annees de sa vie, la croissance normale de 1'enfant est 

fortement associee a la qualite des liens interpersonnels qui coexistent dans son 

milieu. 

> Le microsysteme symbolise les interactions existantes entre les composantes de 

l'environnement proximal de l'enfant, soit ses parents, ses freres et ses soeurs. 

L'interaction microsystemique varie selon la structure sociologique du milieu culturel 

au sein duquel l'enfant se developpe. 

> Le mesosysteme interesse deux ou plusieurs niveaux systemiques interdependants 

ou l'enfant evolue et dont la nature des interactions influence son developpement. La 

garderie, l'ecole, le voisinage immediat ou le quartier represented autant de 

composantes du mesosysteme. En raison de la complementarite des services associes 

au mesosysteme, des initiatives comme la participation des parents aux reunions 

d'informations, a l'aide aux devoirs, au suivi du calendrier des activites scolaires sont 

toujours benefiques. Des etudes empiriques, que revele Bronfenbrenner, ont montre 

que ces interactions ont un effet positif sur le comportement de l'enfant. En revanche, 

constate l'auteur, c'est tout le contraire pour les enfants ne beneficiant pas de ces 

opportunites. En effet, des etudes ont montre qu'au-dela de la relation mere-enfant et 

des interactions a la maison, des services de qualite offerts dans les milieux de garde, 

tels les CPE, pourraient remplacer efficacement la presence de la mere. II s'agit ainsi 

d'une perspective compensatoire dont la qualite des interactions permettrait a l'enfant 

de developper des competences sociales a long terme (Bronfenbrenner, 1979; Terrisse 

et Larose, 2002). 

> L'exosysteme est un systeme ou l'enfant n'est pas l'acteur principal mais dont 

toutes les actions ont un effet direct sur lui. Par exemple, les decisions ou les 

politiques generales emanant des ministeres, des services de sante ou encore des 

services culturels. 
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> Le macrosysteme constitue l'ensemble des valeurs politiques, culturelles et 

socioeconomiques qui englobent l'ecosysteme du jeune et qui influencent les autres 

niveaux. II varie d'une societe a une autre et les valeurs interiorisees par l'enfant en 

rapport avec son histoire peuvent le marquer pour une duree indeterminee. Dans la 

perspective de notre etude, ces valeurs se trouvent dans la politique educative qui 

transparait dans le Programme de formation de l'ecole quebecoise (Gouvernement du 

Quebec, 2001a). 

> Le chronosysteme correspond, selon Terrisse et al. (2002), a revolution dans le 

temps des systemes et des echanges entre les individus. 

En resume, il ressort de l'approche ecosystemique que les enfants qui ont 

developpe des interactions positives avec les differents systemes de leur milieu de vie 

ont une croissance normale. lis acquierent des competences scolaires et manifestent 

une bonne adaptation sociale, effectuant une transition ecologique sans difficulte. 

Ainsi, la qualite des relations en famille, en classe, avec le groupe de pairs, le 

changement d'activites et de roles augmentent le potentiel developpemental de 

l'apprenante et de l'apprenant. Par contre, le fait que l'eleve soit expose dans son 

milieu a des conditions peu stimulantes, comme 1'absence de ressources diversifiees 

et une attente parentale peu elevee, est predictif de vulnerability. Dans ce cas, ces 

facteurs le predisposent a un risque eleve d'echec scolaire (Bronfenbrenner et Evans, 

2000). Pourtant, Waller (2001) estime que dans ce contexte d'adversite, il est possible 

de faire progresser l'enfant en favorisant 1'emergence des facteurs de protection, et 

done de minimiser l'impact des facteurs de risque. Ces facteurs de protection peuvent 

etre lies aux caracteristiques suivantes: 

> au caractere de l'enfant, par exemple son temperament, ses competences 
sociales et l'estime qu'il a de soi; 

> aux attentes parentales; 
> a l'existence d'infrastructures adequates (cadres de loisirs socioculrurels et 

sportifs); 
> a la collaboration ecole-famille. 
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D'autres auteurs privilegient les ressources du milieu (le support de la famille, 

des pairs et des institutions) pour expliquer la reaction positive des enfants resilients. 

A ce titre, Terrisse (2000) et Waller (2001) definissent la resilience comrne etant une 

adaptation positive face a l'adversite. A ce niveau, Terrisse et Larose (2002), faisant 

le bilan de plusieurs experiences, identifient trois types d'interventions aupres des 

enfants vulnerables. En premier lieu, nous avons 1'intervention en prevention 

primaire pour les enfants vivant dans un milieu socioeconomique faible. Ce type 

d'intervention s'inscrit dans une demarche compensatoire aux fins d'attenuer les 

impacts negatifs de l'ontosysteme sur leur developpement. Deuxiemement, 

1'intervention en prevention secondaire a pour objectif de reduire les difficultes des 

enfants deficients (mentaux, physiques ou sensoriels). Cette prevention permettrait de 

faciliter l'integration des jeunes concernes dans le systeme scolaire. Enfin, la 

prevention - dite prevention tertiaire - sert a maintenir les changements attribues aux 

interventions precedentes afin de consolider les acquis et les competences qu'a 

developpes 1'enfant. 

L'analyse de la documentation scientifique nous permet de dire qu'il se degage 

au moins quatre constats essentiels. 

> Le developpement de l'individu est un long processus qui commence des la 
naissance et qui se poursuit jusqu'a Page adulte avec de multiples influences 
internes et externes. 

> L'histoire des societes et les valeurs portees par celles-ci sont importantes dans 
ce processus de formation de la personnalite de l'individu. 

> II existe une capacite d'adaptation de l'individu selon les opportunites que lui 
offre ou non son environnement. A 1'inverse, il existe aussi une capacite 
d'action relative de l'individu sur son environnement; ce qui lui permet de 
s'adapter. 

> II existe des defis portes par certains programmes d'intervention. Ceux-ci 
correspondent a 1'absence d'analyse integree des besoins specifiques des 
parents et des enfants et a l'ignorance des competences educatives parentales. 
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Apres avoir precise les concepts et les fondements theoriques pour mieux cerner 

notre objet, nous analysons leur implication dans les liens ecole-famille, telle 

qu'analysee dans les ecrits scientifiques. 

3. LES OBSTACLES AU PARTENARIAT ECOLE-FAMILLE DANS LES 
MILIEUX DEFAVORISES 

II existe un nombre important d'ecrits10 sur les causes des difficultes de la mise 

en ceuvre du partenariat entre l'ecole et les families. En effet, les auteurs soulevent 

des preoccupations majeures propres aux msef, qui sont: le faible taux de 

participation des parents aux activites scolaires; le manque de formation du personnel 

scolaire; l'environnement et le fonctionnement de l'ecole (Epstein, 2005); les 

perceptions et les attitudes negatives de certains personnels enseignants ou des 

parents au regard des conditions socioeconomiques et culturelles (Bakker, Denessen 

et Brus-Laeven, 2007; Crozier, 1999; Gayet, 1999, 2004; Garcia, 2004; Hill et 

Taylor, 2004; Lawson, 2003; Terrisse et Larose, 2002, Terrisse, Larose, Lefebvre et 

Bedard, 2005); et enfin, aux incomprehensions quant aux roles des uns et des autres 

(Brain et Reid, 2003). 

3.1 Les conditions socioeconomiques et culturelles 

Le faible revenu des parents est classe au premier niveau des facteurs ayant des 

effets negatifs sur la relation ecole-famille. En effet, l'insuffisance des ressources 

financieres oriente les parents des milieux defavorises vers des priorites autres que le 

suivi scolaire de leurs enfants. A ce sujet, plusieurs auteurs, dont Bakker, Denessen et 

Brus-Laeven (2007), Bouveau, Cousin et Favre-Perroton (2007), Crozier (1999), 

Dom et Van Verhoeven (2006), Gayet (1999, 2004), Garcia (2004), Hill et Taylor 

(2004), Lawson (2003), Meyer et Mann (2006) et Terrisse, Larose, Lefebvre et 

Nous limiterons, dans cette etude, a n'insister que sur les conditions socioeconomiques et 
culturelles, le fonctionnent et l'environnement scolaire, et enfin sur les representations et attitudes 
des acteurs. 
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Bedard (2005) affirment que les conditions economiques determinent le faible niveau 

d'implication du parent et favorise l'absence d'une communication bidirectionnelle 

entre ces deux acteurs. Epstein (2005), Hill et Taylor (2004), Terrisse, Larose, 

Lefebvre et Bedard (2005) reconnaissent que c'est un des grands defis qui se posent a 

l'ecole. Les conclusions de Terrisse et al. (2005) sont edifiantes; «les parents jeunes, 

scolarises et qui ont des revenus moyens ou superieurs sont plus demandeurs 

d' informations sur la scolarite et le suivi de leurs enfants que ceux des milieux 

defavorises» (p. 96). 

La recension des ecrits a etabli un lien entre les facteurs culturels (ethnicite et 

mixite) et l'implication marginale des parents dans les activites scolaires. D'abord 

peu scolarises en raison de leur origine ethnoculturelle, les parents des msef vivent un 

sentiment d'incompetence et un certain inconfort a participer aux activites scolaires. 

Ces parents, confronted a un environnement appauvri par rapport aux ressources 

culturelles, seraient limites concernant les elements qui suivent: acces limite a des 

experiences diversifies dans le cadre de formations; insuffisance d'informations de 

divers ordres; connaissances linguistiques limitees (Anderson et Minke, 2007; 

Iddings et Katz, 2007; Mariana et Swick, 2006) ne leur permettant pas de s'engager 

convenablement selon les injonctions de l'ecole (par exemple, dans le cas des 

populations migrantes, la langue de l'ecole est souvent differente de celle utilisee a la 

maison). Ensuite, ces parents estiment que les enseignantes et les enseignants sont des 

professionnels a qui incombent l'instruction et l'education des enfants. Dans un tel 

cas de figure, les incomprehensions entre les deux acteurs sont reelles et s'ensuit une 

tension (Alvarado, 2000) qui peut avoir des effets negatifs sur l'encadrement, le suivi, 

et finalement sur les apprentissages de l'eleve. Hill et Taylor (2004), Meyer et Mann 

(2006), ainsi que Taylor, Clayton et Rowley (2004) ont montre que les experiences 

scolaires des parents et leurs attentes vis-a-vis de l'ecole influencent leur implication. 

Ainsi, les jeunes dont les parents sont attentifs a ce qu'ils vivent a l'ecole se sentent 

davantage supportes, auraient un suivi reel et constant de leur part, et ainsi, la reussite 

scolaire de l'enfant serait privilegiee. Tandis que les enfants dont les parents seraient 
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moins engages auraient une plus grande probability de connaitre des difficultes 

d'apprentissage. Toutefois, paradoxalement, la situation familiale n'explique pas 

toujours les difficultes. 

Le systeme de financement de l'ecole est un autre facteur d'inegalite dans la 

reussite scolaire des eleves. Aux Etats-Unis, ce sont les municipalites qui assurent le 

financement des etablissements scolaires et recoivent une subvention federate. La 

capacite financiere des ecoles depend ainsi du niveau de vie des populations et de 

l'assiette fiscale prelevee par l'autorite locale. D'ailleurs, Noguera (2004) insiste sur 

l'impact negatif de ce mode de financement portant prejudice a la qualite de 

l'education dans certaines municipalites. II part du constat que la decentralisation de 

la gestion des ecoles publiques au niveau local penalise les zones qui concentrent une 

majorite de families immigrantes ou a faibles revenus. Ce systeme aggrave, selon 

Noguera, l'inegalite scolaire, et penalise les families qui voient les resultats scolaires 

de leurs enfants baisser, comparativement aux normes academiques nationales. De ce 

fait, le systeme americain perpetue les difficultes des jeunes issus de ces milieux, 

renforcant ainsi le rejet de l'ecole. 

3.2 Les obstacles lies a l'institution scolaire 

Le role que jouent l'institution scolaire et ses personnels enseignants dans le 

lien entre l'ecole et la famille revet une importance particuliere puisque c'est dans sa 

mission d'impliquer les parents. De plus, l'etablissement scolaire est un lieu de 

socialisation qui permet a l'enfant de s'ajuster et de developper un comportement 

positif (Hill et Taylor, 2004; Taylor, Clayton et Rowley, 2004). Cependant, l'ecole 

est percue comme une institution complexe, peu ouverte sur son milieu social; ce qui 

amene certains parents a legitimer leur faible implication (Bouveau, Cousin et Favre, 

2007; Gayet, 2004; Crozier, 1999). 
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Dans un rapport de recherche, Terrisse, Larose, Lefebvre et Bedard (2005) 

relevent que la participation des parents en tant qu'acteurs tout au long du processus 

de partenariat est loin d'etre aisee. Ces auteurs notent ainsi que: 

L'un des problemes recurrents est celui de la competence parentale 
a s'impliquer dans diverses structures complexes, comme les 
conseils d'etablissements dans les ecoles ou ils ont un pouvoir 
decisionnel [...] l'inadequation constatee entre les attentes 
parentales (formation) et les offres des organismes (information) 
peut s'expliquer sans doute par le fait que les parents sont de plus 
en plus sollicites a s'impliquer dans des structures scolaires et 
communautaires ou ils se sentent mal a l'aise, etant conscients de 
leurs deficits dans certaines competences, (p. 97) 

Dans une recherche portant sur le Parental Involvement Program (PIP) se 

deroulant dans une Education Action Zone (EAZ) en Grande-Bretagne, Brain et Reid 

(2003) ont conclu que la nature de l'implication parentale depend du role attribue par 

l'ecole, celui de parent-client versus celui de parent-partenaire. En ce sens, selon 

Lawson (2003), les parents qui pensent recevoir des informations et des directives de 

l'ecole sont moins portes a s'impliquer. Dans ce sens, un parent questionne affirme 

que l'ecole complique la tache des parents: 

Cela n'a pas ete facile d'assister a la premiere reunion, je me suis 
dit: bon, c'est une bonne chose de nous faire savoir, cependant, ce 
n'est pas notre probleme, dans une certaine mesure. C'est la 
maniere dont ils abordent tout cela. Puis, ils nous disaient comment 
ils procedaient, ce qui est une bonne chose, mais si je n'etais pas 
d'accord avec quelque chose, cela n'aurait rien change, je n'avais 
aucune chance de donner mon opinion. (Crozier, 1999, p. 323, 
traduction, libre) 

En outre, la mission traditionnelle de l'ecole constitue un facteur de 

distanciation. Dans une etude realisee aux Etats-Unis, Epstein et Sanders (2006) 

affirment que les enseignantes et les enseignants privilegient les apprentissages en 

classe et portent peu d'attention aux parents et a la communaute. Ce manque 

d'investissement des personnels enseignants dans le partenariat constitue une entrave 

a une relation effective entre differents acteurs. A ce propos, ils affirment: 
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Most teachers and administrators are educated to think of 
themselves as individual leaders of classrooms, schools, or 
districts, with little attention to the importance of teamwork and 
collaborations with parents, community partners, and others 
interested in students' success in school, (p. 82) 

Epstein (2005) et Lawson (2003) specifient aussi les conditions difficiles dans 

lesquelles travaille le personnel enseignant. Ce dernier, malgre sa bonne volonte et les 

initiatives qu'il entreprend, arrive difficilement a atteindre les objectifs qu'il s'est 

assignes. L'environnement scolaire, la qualite des relations interpersonnelles entre le 

personnel scolaire, 1'absence de soutien interne au sein de l'ecole et le manque de 

leadership des directions (Epstein, 2005; Sanders, 2006) entravent aussi l'efficacite 

des programmes cherchant a developper et a etablir des partenariats. Le deplacement 

du personnel enseignant est susceptible d'avoir egalement une influence sur le 

partenariat. En effet, le fait que les enseignantes et enseignants aient la possibility de 

changer de lieu de travail par des mesures administratives perturbe le calendrier et le 

suivi des activites ainsi que la relation deja etablie avec des parents. En France, des 

incitatifs ont permis de motiver les enseignantes et les enseignants des zones difficiles 

afin de les encourager a y oeuvrer le plus longtemps possible (Kherroubi et Rochex, 

2002). 

3.3 Les obstacles lies aux representations et aux attitudes des acteurs 

Non seulement des revenus suffisants leur font defaut, mais en plus, les parents 

de msef doivent aussi faire face a un jeu de representations contrastees (Gayet, 2004) 

relatives a leur incapacite de s'occuper des apprentissages de leurs enfants, comme le 

mentionnent les auteurs cites precedemment. Pour une majorite d'enseignantes et 

d'enseignants, ces parents ne s'interessent pas aux etudes; ce qui explique leur 

resistance au partenariat (Gayet, 2004; Lawson, 2003; Saint-Laurent, Royer, Hebert 

et Tardif, 1994). Toutefois, d'autres auteurs soulignent la necessite de se departir des 

representations negatives qui influent sur la facon d'etre et de faire du personnel 

enseignant (Anderson et Minke, 2007; Bakker, Denessen et Brus-Laeven, 2007; 

Knopf etSwick, 2007). 



48 

Dans une etude ethnographique en milieu defavorise, Garcia (2004), en etudiant 

les perceptions des enseignantes et des enseignants ainsi que celles des parents, 

rapporte que la qualite du partenariat est consubstantielle au sentiment 

d'autoefficacite des personnels enseignants. En effet, une enseignante ou un 

enseignant qui juge sa formation inadequate pour accompagner les eleves en 

difficulty, s'engage moins dans la dynamique partenariale. Dans sa conclusion, elle 

soutient que les enseignantes et enseignants, ainsi que les parents, ont des croyances 

et des schemes antagoniques qui se developpent au detriment de 1'enfant. Elle remet 

ainsi en cause le terme de partenariat, tel qu'utilise par Epstein. Ces deux groupes 

n'ayant pas les memes pouvoirs dans le processus de prise de decision, le partenariat 

devient par consequent inapproprie. Enfin, elle precise que les concepts 

d'empowerment et de soutien familial - pourtant essentiels dans le partenariat - sont 

absents du discours des enseignantes et des enseignants. De facon generate, 

l'implication parentale est mesuree en fonction d'une presence aux activites scolaires 

et de la frequence des contacts entre les personnels enseignants et les parents (Bakker, 

Denessen et Brus-Laeven, 2007) selon un paradigme traditionnel du role parental 

(Mariana et Swick, 2006). 

Toutefois, en privilegiant une certaine intransigeance sur des modes de 

participation qui ne tiennent pas en compte l'heterogeneite des situations familiales, 

l'ecole peut entrainer, en quelque sorte, un retrait des parents qui se sentent exclus par 

des professionnelles ou professionnels. Selon Meirieu (2000), ce sont les parents en 

proie a des difficultes socioeconomiques qui souvent semblent moins inities aux 

rouages de la "machine scolaire" et a la culture pedagogique des enseignantes et des 

enseignants. Alvarado (2000) recommande d'eviter, dans la mesure du possible, les 

effets negatifs qu'une exigence de participation pourrait entrainer, comme la remise 

en cause des competences educatives des parents; ce qui peut renforcer, d'apres lui, le 

stigmate ou les stereotypes dont ils sont victimes. Quant a Larose, Terrisse, Bedard et 

Couturier (2006), ils en viennent a inferer que la defavorisation socioeconomique est 
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associee a «la faiblesse relative des attentes parentales au regard des attitudes et des 

pratiques faisant appel a un partenariat ou leurs competences seraient reellement 

mises en oeuvre» (p. 41). Comme le releve McDermott (2008), «whithout knowing 

who parents are and what they bring to the processus, we can't expect them to 

respond in a homogeneous manner to requests (p. 67). Ainsi, il existe de reelles 

difficultes, et les parents de msef adoptent une position de retrait; consequence de ce 

malentendu (Gayet, 1999) qui entraine des relations conflictuelles et des blames 

(Anderson et Minke, 2007). Les auteurs mentionnes precedemment etablissent une 

relation entre la mefiance et ce climat tendu entre le personnel enseignant et les 

parents. En effet, le contexte dans lequel evoluent les parents explique les 

representations et les attentes negatives qu'ils developpent vis-a-vis du systeme 

scolaire. On constate ainsi deux logiques contradictoires qui rendent difficile la mise 

en oeuvre du partenariat (Dom et Verhoeven, 2006; Guerdan, 2004). 

Cette analyse montre comment les divergences au niveau des discours 

construits par les parents et les enseignantes et enseignants contribuent a creer chez 

ces dernieres et derniers une image negative d'une majorite de parents considered 

incompetents, et a qui incombe la responsabilite des difficultes scolaires des enfants. 

Cette conception se traduit d'abord par des attitudes de rejet ou de dissonance entre 

l'ecole et les parents, et ensuite par de faibles attentes parentales a l'endroit de l'ecole 

et de l'enfant. Deja, Saint-Laurent, Royer, Hebert et Tardif (1994), dans une enquete 

sur la collaboration famille-ecole portant sur un echantillon de 630 enseignantes et 

enseignants et 957 parents quebecois, faisaient etat des besoins de formation et de 

materiel des parents. lis soulevaient, en meme temps, les perceptions negatives que 

ces derniers nourrissent a l'endroit des personnels enseignants. Selon, Moliner, 

Rateau et Cohen-Scali (2002), cela signifie «que par son positionnement dans la 
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societe, chaque groupe peut avoir une pratique et une experience specifique de l'objet 

de representation: c'est le phenomene de l'ancrage1'» (p. 18). 

Pour ce qui est de 1'attitude des enseignantes et des enseignants, Sanders et 

Epstein (20006) ont constate que la majorite d'entre eux ne rencontrent les parents 

que pour des raisons evenementielles et ponctuelles, telles l'annonce des resultats 

scolaires et la reclamation liee a un probleme de discipline. Alors qu'une bonne 

communication, 1'integration des pratiques et des experiences parentales, des 

representations et des attitudes positives favorisent une meilleure relation (Epstein, 

2005; Dom et Verhoeven, 2006; Mariana et Swick, 2006; Sheldon, 2005; Terrisse, 

Larose, Lefebvre et Bedard, 2005). A cet effet, Bowen, Chouinard et Janosz (2004) 

mentionnent que «1' attitude chaleureuse des enseignants et la croyance qu'ils peuvent 

influencer favorablement le rendement de l'eleve sont des elements de facilitation des 

bonnes dispositions de l'eleve en classe» (p. 51-52). Cependant, meme s'ils ne 

rejettent pas le principe, des enseignantes et enseignants interviewes dans les etudes 

citees precedemment semblent n'avoir aucune culture de partenariat; ils rapportent 

qu'ils sont peu formes et ne disposent pas d'expertises necessaires pour repondre aux 

exigences du partenariat. II revient done a l'ecole de lutter contre les obstacles lies a 

l'implication des parents dans les apprentissages scolaires afin d'eviter l'exclusion 

d'un grand nombre d'eleves. Cependant, les resultats du traitement de tels enjeux 

dependent de la facon dont les programmes ciblant le partenariat sont concus et mis 

en oeuvre relativement a l'implication des parents et de la communaute. Les 

enseignantes et enseignants ont, sous ce rapport, la responsabilite d'avoir des 

attitudes positives car, comme raffirment Hill et Taylor (2004), «teachers' 

encouragement of such involvement is associated with greater competence among 

parents in their interactions with their children and schooh (p. 163). 

Moliner et ses collegues reprennent Doise et al. (1992) en faisant ressortir les differences de 
representations dans une societe ou au sein d'un groupe social selon une distinction entre 
l'ancrage sociologique et l'ancrage psychosocial (p. 18-19). 
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3.4 Implications des representations sociales des enseignants dans la reussite 
scolaire 

Au-dela des representations portees sur le parent, l'organisation de la classe et 

des pratiques pedagogiques de l'enseignante ou l'enseignant joue un role important 

dans la reussite scolaire. En effet, en depit d'un environnement familial inadequat, ces 

dernieres et derniers permettent aux eleves de developper des capacites afin 

d'acquerir de nouvelles competences, adherant ainsi aux savoirs qui leur sont 

transmis. Meirieu (2000) insiste sur le role primordial des titulaires de classe. lis 

seraient les animateurs d'un groupe heterogene et leurs aptitudes a comprendre 

Taction et la relation educatives permettraient de creer un sentiment de securite chez 

les eleves. Le tout, pouvant influencer positivement ces derniers et donner une 

signification aux savoirs scolaires. Le gouvernement du Quebec (2003) supporte cette 

reflexion en affirmant que 

la concentration d'eleves de milieux defavorises dans une ecole ou 
dans une classe engendre des effets de masse qui handicapent ces 
enfants deja fragilises par leur situation economique ou familiale 
[...] elle a aussi des effets sur la gestion des classes de meme que 
sur l'attitude et la motivation du personnel enseignant. (Ibid., 
p. 10) 

A ce propos, Bowen, Chouinard et Janosz (2004) ont conclu «que des variables 

comme le dynamisme (motivation) de l'enseignant, sa volonte d'engagement aupres 

des eleves, les pratiques pedagogiques et le climat educatif sont positivement associes 

aux buts de maitrise des eleves» (p. 50). Par buts de maitrise, il faut comprendre, 

selon les auteurs, «le developpement de nouvelles habiletes, la comprehension des 

contenus abordes et l'amelioration de leur niveau de competence» (Idem.). Dans la 

meme perspective, Chariot (1997) pose la question des adaptations necessaires a 

operer dans chaque nouveau contexte social; contexte qui donne une signification 

specifique a l'apprentissage. Ainsi, le rapport au savoir des enseignantes et des 

enseignants doit repondre a deux exigences, soit: 1) la prise en compte des enfants de 

milieux defavorises, des differences et des capacites cognitives des uns et des autres; 

2) et l'adaptation des pratiques aux besoins exprimes au regard du contexte 
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socioculturel de l'eleve. Meyer et Mann (2006) abondent dans le meme sens, 

affirmant qu'au-dela de la formation, les qualites de l'enseignante ou de l'enseignant 

constituent un facteur non negligeable dans le succes de la relation avec les parents. 

En somme, il convient de retenir, avec Terrisse et Larose (2002), que «la 

majorite des enfants vulnerables sont, en fait, des enfants qui ne presentent aucune 

deficience constitutionnelle mais qui se developpent dans des environnements 

defavorables» (p. 2). Compte tenu de ces remarques, il semble que l'intervention 

precoce - ou l'approche en prevention primaire - soit une demarche privilegiee pour 

anticiper sur les difficultes scolaires et l'adaptation sociale des eleves. Cependant, il 

apparait que le partenariat entre l'ecole et les families connait des difficultes liees aux 

conditions socioeconomiques, culturelles et psychologiques. Sanders (2006), ainsi 

que Sheldon et Van Voorhis (2004), etudiant le contexte americain, estiment que 

cette situation ne favorise pas les interactions pour un partenariat efficace et qu'il 

s'agit d'un processus a construire dans l'interet de tous. II importe, soulignent-ils, que 

l'ecole et les personnels enseignants fassent des efforts pour s'ouvrir davantage aux 

parents au regard des enjeux benefiques que cela peut susciter. C'est d'ailleurs une 

recommandation importante du Programme de soutien a l'ecole montrealaise, qui 

voudrait que les parents soient presents tout au long du processus d'apprentissage 

scolaire (Gouvernement du Quebec, 1997). 

Au regard des nombreux problemes que soulevent les representations du 

personnel enseignant concernant le partenariat ecole-famille, dans quelle mesure cette 

variable a-t-elle un impact sur leurs pratiques ? Quel est le lien entre les RS des 

enseignantes et des enseignants et la perseverance scolaire chez les eleves ? Des 

pratiques ne tenant pas en compte des contraintes des parents ni des caracteristiques 

des eleves et de leur environnement sont-elles viables ? Ce questionnement nous 

amene a evoquer des exemples de partenariat. 
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4. LA TYPOLOGIE DE EPSTEIN: QUELQUES RESULTATS DE 
RECHERCHE 

Le tableau 2 presente le modele de partenariat ecole-famille-communaute selon 

Simon et Epstein (2001). C'est un modele qui "fait ecole" aux Etats-Unis ainsi que 

dans plusieurs pays. II est repris par des auteurs canadiens, dont Deslandes et al. 

(2001, 2004, 2006), ainsi que dans le cadre de programmes, tel le Programme de 

soutien a l'ecole montrealaise. Epstein decrit sommairement chaque type d'activites 

selon la cible a travers des exemples precis. 

Tableau 2 
Typologie de la collaboration ecole, famille, communaute selon Simon et Epstein 

Types 

Type 1 

Parentage 

Type 2 

Communication 

Type 3 

Benevolat 

Type 4 

Apprentissages a la 
maison 

Type 5 

Prise de decision 

Activites 

Implication des parents dans les apprentissages a la maison, aide aux devoirs, 
developpement d'attitudes et comportements positifs chez l'enfant. 

Implication des parents dans les activites scolaires. 

Offre de formation des parents en sante, nutrition, assistance mutuelle pour 
comprendre ce qui se fait dans les families (visites de families). 

Partage de Finformation de facon bidirectionnelle (Internet, telephone, lettre, 
rencontre). Donner des informations accessibles aux parents sur la vie scolaire 
et le cheminement de l'eleve. Par exemple, un agenda contenant des taches de 
l'eleve a la maison avec des remarques sur ses difficultes, ses progres. 

Mettre a profit le benevolat des parents, les competences multiples selon leur 
disponibilite (surveillance, traduction de langues, aide a la cafeteria, fetes, 
appui pour la lecture, visites guidees etc.). 

11 s'agit de renforcer l'enseignement en classe (donner des informations et des 
idees aux parents) par: un suivi a la maison, des activites de lecture, d'ecriture, 
d'aide aux devoirs, des echanges sur Fimportance de l'ecole. 

Presence et position des parents ou de 1'association des parents dans la 
gouvernance de l'ecole (par une bonne representativite aux processus 
d'elections, dans les activites de l'equipe (ATP). 

Source: Simon et Epstein (2001), Traduction libre. 
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Le partenariat entre l'ecole, la famille et la communaute est defini par Simon et 

Epstein (2001)12 (cf. tableau 2) par une typologie en six points qui sert d'exemple a 

plusieurs chercheurs: 1) parentage; 2) communication; 3) benevolat; 4) apprentissages 

a la maison; 5) prise de decision; 6) communication avec la communaute. Le modele 

d'Epstein indique dans le detail les categories et des exemples d'activites proposees 

(aide aux devoirs a la maison, formation des parents en nutrition, communication par 

lettre, presence des parents a l'ecole, participation aux comites scolaires, offres de 

services de la communaute en soins de sante, en activites culturelles ou en ressources 

materielles). II faut souligner que dans sa conception generate, chaque type d'activites 

a un effet positif a la fois pour l'eleve, le parent, l'enseignante ou l'enseignant, l'ecole 

et la communaute. Ajoutons que, quelles que soient les analyses recensees, des 

resultats de recherches ont pu demontrer que les modeles, meme appliques dans des 

contextes differents, demeurent benefiques pour tous les participates et les 

participants, mais particulierement pour l'enfant. 

Epstein (2005) invoque, dans une etude de cas de nature longitudinale au 

primaire, les effets d'un programme intitule Comprehensive School Reform (CSR), 

destine a soutenir la reussite des eleves. L'auteure a identifie huit elements cles qui 

ont trait au succes de ce programme: 1) les ressources financieres; 2) le leadership; 3) 

1'implication des acteurs; 4) la mise en place d'une equipe; 5) la planification; 6) le 

soutien interne et externe; 7) le reseautage; 8) revaluation. Ces elements permettent, 

d'apres ses conclusions, d'ameliorer les performances des eleves et leur 

comportement. En effet, parmi les quatre competences ciblees (mathematiques, 

lecture, ecriture et comportement social), les resultats des tests en mathematiques sont 

passes de 54 % a 63 %, puis a 66 %, alors que ceux en lecture progressent de 38 % a 

45 % et de 21 % a 27 % en ecriture. En plus, il existe un impact positif sur le 

comportement des jeunes, avec une baisse de l'utilisation de drogues de 39 % a 37 %. 

12 Ce choix est arbitraire car c'est Epstein qui a cree le modele, mais travaillent en collaboration 
plusieurs chercheurs americains dans le cadre de la National Network Partnership Schools. 
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Cependant, les ecoles en zones defavorisees ont besoin de structure et d'une 

organisation adequate pour que les families s'impliquent. 

Sheldon et Van Voorhis (2004), dans une recherche de meme nature, ont tente 

de repondre a deux questions: 1) Quelle est la relation entre 1'evaluation et la qualite 

des programmes ?; 2) Quels sont les aspects qui favorisent le mieux la qualite de ces 

derniers ? Les resultats ont montre qu'il y a une correlation significative entre 

revaluation des activites et la qualite du programme, que le benevolat predit la 

qualite, de meme que l'aide aux devoirs a la maison, et enfin la prise de decision des 

parents. 

Dans une etude exploratoire realisee aupres d'ecoles primaires en milieux 

defavorises - etude axee sur les liens entre la qualite du programme et les 

apprentissages scolaires - Sheldon (2007) constate que si on controlait les 

caracteristiques de l'ecole et le degre avec lequel elle fait face aux obstacles de 

l'implication des families et de la communaute, les resultats scolaires des eleves s'en 

trouveraient modifies en lecture, en ecriture et en sciences. En derniere analyse, 

Sheldon affirme que l'implication des parents est intrinsequement associee au succes 

des eleves dans les premieres annees de scolarite, et que la qualite d'un programme 

visant le partenariat favorise une baisse significative des taux d'absenteisme. L'auteur 

precise, par contre, qu'il existe des differences de performance entre les niveaux et les 

domaines (langue et sciences sociales). Cependant, l'etude n'a pas examine si la 

qualite du programme analyse augmenterait le degre d'implication des families et de 

la communaute. Enfin, Sheldon et Van Voorhis (2004), dans une recherche 

impliquant un echantillon de 300 ecoles reparties dans 20 Etats americains, 

confirment que la pertinence de revaluation des activites et l'appui de tous les acteurs 

ameliorent la qualite du programme. Neanmoins, les auteurs soulignent que toutes les 

categories d'activites ne sont pas associees a l'implication parentale. 
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En conclusion, la dimension pratique qui renvoie a la mise en ceuvre des 

activites ciblees est largement retenue dans les ecrits scientifiques. Les etudes 

abordees sont realisees sous forme de programmes longitudinaux, de projets 

ponctuels ou d'actions ciblees selon l'ampleur des besoins. Si tous les auteurs sont 

globalement unanimes sur leurs effets positifs, plusieurs d'entre eux soulevent des 

lacunes methodologiques ou theoriques qui en limitent la portee. Plus specifiquement, 

la question de 1'evaluation demeure cruciale dans la documentation scientifique. 

Toutefois, meme si les obstacles sont nombreux, des facteurs sont identifies comme 

conditions du succes. II demeure important: de connaitre les contextes de 

l'intervention; d'identifier les besoins, les atouts, les faiblesses, le type de soutien 

attendu et les ressources disponibles; d'etre a l'ecoute de potentiels membres; et 

d'etablir une bonne communication avec les membres de la communaute. Sur ce plan, 

les auteurs consultes reconnaissent la pertinence de l'implication parentale. Par 

contre, comme l'indique le tableau 2, il ne suffit pas de deleguer du pouvoir a des 

instances ou les parents sont presents pour qu'un partenariat reel s'installe au sein 

de l'etablissement. Si celles-ci peuvent jouer le role d'interface entre les families et 

l'ecole, elles ne peuvent remplacer une dynamique interactive entre les parents pris 

individuellement. D'ou l'urgence de favoriser une plus grande presence des parents, 

certes dans les instances de prises de decision, mais aussi au coeur de la vie scolaire 

des eleves. 

En effet, les rencontres avec les parents constituent des moments d'echange, 

d'experience et d'entraide mutuelle. Ainsi, chaque parent, selon ses besoins de 

formation (Saint-Laurent et al, 1994; Larose et ah, 2006; Terrisse et ai, 2005), les 

competences qu'il detient et les besoins de son enfant, peut directement interagir avec 

l'enseignante ou l'enseignant et donner son point de vue sur la planification des 

activites. Sur un autre registre, notre recension des ecrits scientifiques confirme que 

13 Berthelot (2006) rapporte qu'au Quebec, les parents ont une longue tradition de presence dans les 
instances scolaires: conseils d'orientation, conseils d'etablissement (CE), etc., mais en ce qui 
conceme la representation de ces derniers au CE, on observe une presence plus forte de parents 
nantis (28 % versus 12 % pour les parents ayant des revenus faibles) (p. 77-78). 
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1'organisation de l'ecole et les representations des personnels enseignants determinent 

les pratiques educatives, lesquelles sont a leur tour influencees par les contextes. Par 

contre, ces etudes realisees dans des contextes differents ne s'effectuent pas 

specifiquement a l'enseignement primaire. 

Ainsi, pour les auteurs qui ont aborde la question au primaire, l'organisation de 

l'ecole, le soutien des membres de la communaute, la presence des parents dans les 

instances de decision, les apprentissages a la maison, le benevolat des parents, 

(Epstein, 2005; Sanders, 2006; Sheldon et Van Voorhis, 2004; Sheldon, 2005) ainsi 

que le sentiment d'autoefficacite des enseignantes et des enseignants (Garcia, 2004) 

sont des elements determinants dans la reussite du partenariat ecole-famille. Dans 

certains cas, il s'avere que la prise de decision des parents (type 5, c'est-a-dire la 

presence et position des parents ou de l'association des parents dans la gouvernance 

de l'ecole) semble etre plus importante que la communication (type 2, soit le partage 

de F information de facon bidirectionnelle par Internet, le telephone, le courrier postal 

et des rencontres). II en est de meme concernant Faide aux devoirs et l'implication 

des parents dans les apprentissages realises a la maison, qui encouragent le 

developpement d'attitudes et de comportements positifs chez Fenfant (type 1). Des 

auteurs ont davantage insiste sur la relation significative qui existe entre Fevaluation 

des programmes et les effets positifs chez Feleve ou le parent, a l'ecole et chez 

Fenseignante ou l'enseignant. Par ailleurs, Hill et Taylor (2004), ainsi que Taylor, 

Clayton et Rowley (2004) ajoutent que l'ecole, de par ses pratiques, peut aider les 

eleves sous-stimules par leur environnement familial a s'adapter au plan scolaire et 

social. 

Cependant, malgre les nombreuses initiatives et la volonte de partager ses 

responsabilites, des difficultes existent encore. D'une part, les conditions 

socioeconomiques et culturelles ont des effets negatifs sur le bien-etre et la scolarite 

de Fenfant, dans la mesure ou le parent s'implique peu ou pas du tout dans ses 

activites d'apprentissages; d'autre part, les representations vehiculees chez les 
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enseignantes et les enseignants comme chez les parents, les attitudes negatives et les 

resistances aux changements participent a eloigner l'ecole des families de milieux 

defavorises. Toutefois, en utilisant partout les memes indicateurs dans les modeles de 

partenariat et en oubliant d'y integrer les competences educatives familiales, le 

partenariat ne peut avoir d'impact significatif. Face a ce constat, Epstein (2005) 

regrette que 

despite agreement among policy markers, practioners, and 
researchers about the value of family involvement in students's 
education it has not been easy for educators to organize effective 
partnerships programs. Schools often struggle to implement strong 
programs of school, family and community partnerships that link 
to student success, (p. 172) 

Cette situation renforce la distance entre l'ecole et la famille et augmente les 

probabilites d'echec scolaire precoce chez les eleves de msef. Dans la raeme optique, 

la qualite des programmes et 1'organisation du travail au sein des equipes ne sont pas 

sans consequence sur les attitudes des enseignantes et des enseignants et les 

comportements des eleves vis-a-vis de l'ecole. 

Est-il possible, des lors, de continuer de parler de taux de decrochage et de 

difficultes des eleves en msef en 1'absence de pratiques effectives de partenariat ? 

Dans quelle mesure peut-on ameliorer 1'implication parentale dans l'espace scolaire 

au Quebec ? Quel peut etre, dans ce cadre, l'apport des plans de reussite comme 

instrument de rapprochement entre les personnels enseignants et les parents ? 

5. LE PARTENARIAT ECOLE, FAMILLE ET COMMUNAUTE AU 
QUEBEC 

A partir de 1997, l'Etat quebecois a initie des programmes et des mesures en 

faveur de la reussite scolaire et educative des jeunes dans les msef. Citons parmi ces 

derniers14: la reforme des curriculums d'etudes au prescolaire, au primaire et au 

Document teleaccesible a l'adresse <http://www.mels.gouv.qc.ca/>. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/
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secondaire, ainsi que des mesures plus specifiques tels que le Programme de soutien a 

l'ecole montrealaise, la strategic d'intervention Agir Autrement, l'approche Ecole en 

sante, etc. Cette orientation vise a rapprocher l'ecole de son milieu social 

(Gouvernement du Quebec, 2000) en encourageant un partenariat avec les families et 

la communaute, comme l'illustrent le programme FECRE (Gouvernement du 

Quebec, 2003), ou, plus recemment, la strategic15 d'intervention Agir autrement 

offerte aux ecoles primaires du Quebec (Gouvernement du Quebec, 2008), qui 

integre, notamment, l'ensemble des incitatifs precedemment mentionnes. 

Le gouvernement indique, en consequence, une solution qui valorise une 

collaboration etroite entre l'ecole et la famille, comme indique dans le tableau 3. 

Cette exigence fondamentale aurait un effet benefique sur la reussite des jeunes tout 

en contribuant a augmenter le pouvoir d'agir des parents (empowerment). 

Tableau 3 
La relation ecole-famille-communaute au Quebec 

Parentage 

A la maison, on peut, par exemple, encourager les parents a se rendre disponibles, a se montrer 
attentifs a leurs enfants et a les soutenir dans leurs aspirations et leurs projets. L'exercice du role 
parental est en lien avec le bien-etre, la sante, la securite des jeunes, le suivi des apprentissages a la 
maison, etc. 

La participation des parents a la vie de l'ecole: benevolat, presence a des activites ou appartenance a 
des organismes, comme l'organisme de participation des parents et au conseil d'etablissement. 

La communication entre l'ecole et les families 

Outre l'agenda, elle utilise une ligne telephonique unique pour leur transmettre de Pinformation sur 
divers sujets: les devoirs, les travaux des enfants a la maison, les activites, les services disponibles 
dans la communaute, les activites parascolaires, etc. 

L'ecole amenage un local pour les parents et engage des personnes pour animer des activites a 

Les vocables "strategic", "programme" ou "approches", utilises par les divers ministeres 
provinciaux, impliquent des degres divers de rigueur et d'obligation dans 1'implantation et le suivi 
de la part des milieux scolaires. Ainsi, une strategic ou un programme devrait pouvoir faire l'objet 
devaluations criteriees en fonction d'objectifs de performance. Pour sa part, une approche 
represente un enonce d'intentions que le milieu scolaire est libre de mettre en ceuvre ou non, selon 
les modalites qui lui conviennent. 
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certains moments de la journee. Un feuillet de suggestions d'activites est prepare mensuellement et 
distribue aux parents. Ces derniers se reunissent pour prendre un cafe, discuter de leurs problemes. 
Des journees d'activites familiales sont organisees et attirent un grand nombre de parents. 

La collaboration avec la communaute 

Pour repondre aux besoins des families, on peut inviter des parents a venir parler de leur metier en 
classe, a accompagner leurs enfants lors des sorties culturelles de l'ecole ou a la bibliotheque du 
quartier. 

Source: Programme de formation de l'ecole montrealaise (Gouvernement du 
Quebec, 1997, p. 17). 

Nous distinguons trois dimensions de la relation ecole, famille et communaute 

ou les activites educatives familiales (parentage), les outils de la communication avec 

la famille (agenda, feuillet d'activites, local, activites parascolaires, etc.) et la 

collaboration avec la communaute (visites de lieux culturels) occupent une place 

privilegiee. En ce qui a trait a Pimplication parentale, nous constatons deux niveaux 

de participation: a l'ecole d'abord, ensuite a la maison. Le premier niveau de la 

relation facilite des interactions directes entre le parent et le personnel scolaire en tant 

que professionnels d'une part, et d'autre part, des interactions au sein d'un groupe de 

parents. Ce deuxieme niveau constitue un prolongement des activites au sein de 

l'ecole et permet de mieux articuler des pratiques educatives familiales versus celles 

d'ordre pedagogique et complementaire. Quant a la communaute, son role consiste a 

se rapprocher des acteurs et a creer des partages d'experiences et de pratiques comme 

la visite d'un adulte en classe ou a la bibliotheque avec des eleves. Une telle approche 

participe d'une volonte de collaboration qui favorise la reussite educative et reflete 

les besoins et les interets de la population locale (Berthelot, 2006). 

Soulignons que les composantes du partenariat presentees dans ce tableau sont 

pertinentes au regard de l'etat de la documentation scientifique et du discours officiel 

en cours au Quebec. Nous remarquons, cependant, qu'il s'agit davantage de 

promouvoir une volonte politique educative et d'orientations generates que de 

proposer des pratiques effectivement appliquees. Sur le plan empirique, les resultats 

montrent qu'il reste beaucoup a faire, comme le constate le Verificateur general dans 
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son rapport sur les plans de reussite (Berthelot, 2006; Gouvernement du Quebec, 

20016). II semble que la meme difficulte reside dans le cas des eleves handicapes ou 

en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage (Kalubi, Detraux et Larivee, 2006). 

Ainsi, malgre les difficultes des eleves, les moyens deployes et le role determinant 

des enseignantes et des enseignants dans les apprentissages, les strategies demeurent 

peu efficaces. De toute evidence, il semble exister un ecart entre les finalites 

educatives, les strategies de suivi scolaire et les resultats obtenus. 

5.1 Les objectifs et les resultats des plans de reussite de 2000 

5.1.1 Le choix des plans de reussite 

Pour le MELS (2000), la mise en oeuvre des plans de reussite equivaut a placer 

1'enfant au coeur des interactions entre les personnels enseignants, les parents et les 

autres personnels essentiellement preoccupes par son apprentissage. La solution 

consiste a diagnostiquer les besoins, a intervenir et a evaluer les progres realises a 

chaque etape du cheminement de l'enfant, en precisant trois axes d'intervention: 

> les obstacles a lever sur le chemin de la reussite; 
> les objectifs mesurables a etablir; 
> les moyens pour y parvenir. 

Ce plan d'action pour la reussite des eleves est considere comme un outil 

pouvant rapprocher des partenaires d'horizons differents. Ce dernier semble toutefois 

etre incompris tant dans son contenu que concernant la demarche qu'il propose. Des 

enseignantes et des enseignants n'ont-ils pas considere les plans de reussite comme 

une demarche administrative qui releve de la responsabilite des directions d'ecole ? 

N'ont-ils pas le sentiment d'appliquer quotidiennement un plan de reussite ? Les 

personnels enseignants sont-ils censes anticiper et maitriser tous les determinants 

relatifs a l'echec de l'enfant ? Les attitudes negatives ne sont-elles pas la consequence 

d'un manque de maitrise de la situation ou d'ambitions demesurees inscrites dans les 

plans de reussite ? Beaucoup de problemes ont ete souleves par le bilan de la 
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premiere annee de mise en oeuvre des plans de reussite et meritent reflexion 

(Gouvernement du Quebec, 20016). 

5.1.2 Le bilan du Verificateur general sur les plans de reussite 

Malgre la pertinence des plans de reussite, le rapport du Verificateur general du 

Quebec (Gouvernement du Quebec, 20016) revele que des defis majeurs se posent 

quant a la comprehension et a l'application des plans de reussite dans les ecoles. En 

effet, les difficultes sont liees a la faible participation des partenaires. De plus, ses 

orientations et ses objectifs semblent peu clairs pour plusieurs acteurs: des disaccords 

sur le type d'indicateurs a utiliser concernant l'encadrement des eleves sont reels; une 

faible implication des parents transparait dans le processus d'analyse de la situation 

mais aussi par rapport a l'encadrement de l'eleve et de 1'evaluation du plan de 

reussite; s'y ajoute enfin une absence de reddition des comptes (Gouvernement du 

Quebec, 20026). En derniere instance, malgre 1'importance reconnue des pratiques 

partenariales, les conditions qui favoriseraient 1'adhesion de tous, en particulier celle 

des parents a la gestion axee sur les resultats scolaires, semblent inexistantes. 

D'ailleurs, Berthelot (2006) confirme les conclusions de ce rapport. 

La publication d'une liste de quatre cent soixante dix ecoles dites 
"sous surveillance" et le retour aux commissions scolaires de plans 
juges non conformes aux exigences ministerielles mirent le feu aux 
poudres. Une partie du milieu de l'education fit entendre en choeur 
son opposition a telles facons de faire. Si on acceptait 
generalement de proceder a une analyse de la situation et 
d'identifier des mesures susceptibles d'ameliorer la reussite, on 
refusait de fixer a priori des cibles en termes de diplomation et de 
comparer les etablissements. On denoncait la pensee magique 
voulant que le fait de fixer des objectifs chiffres ambitieux fasse 
progresser, comme par enchantement, les apprentissages. (p. 87) 

5.1.3 Les choix de partenariat au Quebec 
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Dans la continuity de la volonte politique issue des axes prioritaires des Etats 

generaux (1996), le gouvernement du Quebec prend 1'initiative de mettre en ceuvre 

plusieurs autres mesures ou strategies pour mieux reussir 1'insertion harmonieuse des 

jeunes dans la societe (Gouvernement du Quebec, 2001a, p. 3). 

Dans le Programme de soutien a l'ecole montrealaise (Gouvernement du 

Quebec, 2003), les mesures 6 et 7 insistent sur la collaboration avec les families: «On 

peut encourager les parents a se rendre disponibles a la maison, a se montrer attentifs 

a leurs enfants et a les soutenir dans leurs aspirations et leurs projets» (p. 17). S'il 

apparait que c'est un devoir des parents de participer a 1'instruction de leur enfant, 

nous constatons toutefois l'absence de directives concretes pour en faciliter 

l'application. En outre, meme si on y souligne que «la nature de la contribution et le 

degre d'engagement des parents devraient se definir en fonction de leurs capacites 

[...] qu'il convient de les considerer comme des partenaires» {Ibid., p. 17), toutes les 

initiatives proviennent de l'ecole. 

En effet, si le texte propose "qu'on invite" les parents, le choix des modalites et 

des instruments de mise en oeuvre de ce partenariat emane de l'institution scolaire; ce 

qui souleve un ecart entre le discours et la pratique. Dans le meme ordre d'idees, le 

programme d'aide a l'Eveil a la Lecture et a l'Ecriture (ELE), destine aux enfants de 

moins de cinq ans de msef classes dans les indices 9-10, favorise le partenariat entre 

le ministere de l'Education, du Loisir et du Sport, le ministere de la Communication 

et de la Culture, de l'Emploi, de la Solidarity sociale et de la Famille, et le ministere 

de la Sante et des Services sociaux (Gouvernement du Quebec, 2003). Ce programme 

a pour mission de «soutenir l'integration d'activites d'eveil a la lecture et a l'ecriture 

dans les pratiques familiales et les differents lieux, et les services frequentes par les 

enfants des milieux defavorises, leurs parents et leurs grands-parents» (p. 10). Dans 

ce document, les termes "collaboration" (p. 13) et "partenariat et concertation" (p. 14) 

sont utilises sans differentiation, done ils font office de synonymes. De plus, les 
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parents ne sont pas considered comme des partenaires, de telle sorte qu'aucune 

strategie favorable a leur mobilisation n'est mentionnee. 

Cependant, dans la mesure ou l'accent est mis sur les facteurs endogenes 

specifiques au milieu et sur le lien entre l'ecole et les parents, la mouvance amenerait 

des modifications dans les pratiques en permettant aux intervenantes et intervenants 

de reduire l'impact negatif d'un contexte peu stimulant (Idem). En ce sens, privilegier 

le partenariat influera aussi sur les representations, les attitudes ou les pratiques des 

titulaires de classe et des parents. II s'avere done important pour le MELS 

d'ameliorer cette strategie, notamment par une meilleure utilisation des ressources du 

milieu tout en etant conscient que 

l'education joue un role essentiel dans le maintien de la vitalite et 
le developpement economique, culturel et social des regions [...] et 
que pour certaines communautes, l'ecole est devenue un pole 
autour duquel se construit une partie importante de la vie. 
(Gouvernement du Quebec, 2005, p. 28) 

Ainsi que le rappelle le MELS, en passant par une action collective qui engage 

les eleves, les parents, les personnels scolaires, les services de sante et les services 

sociaux ainsi que les organismes institutionnels et communautaires (Gouvernement 

du Quebec, 2003), il promeut une politique de partenariat efficace supportant la 

reussite scolaire des eleves de msef. Cette intervention veut promouvoir des pratiques 

educatives mieux articulees qui favorisent la complementarite des ressources d'un 

meme milieu. On presume alors que l'enjeu principal se situe dans la qualite du 

partenariat ecole-famille, qui favoriserait un type de relations benefiques pour 

l'enfant tout au long de sa vie (Bronfenbrenner, 1979). Cependant, la nature que 

prend ce partenariat entre des institutions ou entre les enseignantes et les enseignants 

et les parents en termes de pratiques et d'effets reels, souleve des questionnements. 

En effet, les problemes identifies se trouvent a deux niveaux, soit: 1) la difficulte liee 

a la concretisation de l'implication des partenaires; 2) la meconnaissance des effets 

escomptes et des dispositifs qui permettraient de les mesurer. 
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En consequence, la situation affecte non seulement les attentes des parents mais 

aussi le discours des personnels enseignants et la qualite des programmes. En effet, 

les titulaires de classe devraient reconnaitre et comprendre les contextes dans lesquels 

ils travaillent en considerant 1'influence des facteurs culturels, familiaux et 

economiques, ainsi qu'en ayant une meilleure connaissance des pratiques educatives 

des families (Alvarado, 2000; Bouveau et ah, 2007; Lawson, 2003). 

Le projet educatif que chaque ecole doit developper est egalement un lieu qui 

peut valoriser les partenariats et les liens ecole-famille-communaute. Un des constats 

qui se degage du projet educatif est qu'il met en evidence l'ecole comme lieu 

d'attachement entre l'eleve et sa communaute pour attenuer les effets de probables 

facteurs de risque16 (Bronfenbrenner et Evans, 2000; Terrisse et Lefebvre, 2007; 

Terrisse et Larose, 2002; Terrisse, 2000; Waller, 2001). Auparavant, on apprehendait 

la realite des msef sans integrer tous les determinants du milieu et le potentiel 

compensatoire offert par les organismes qui y interviennent. A l'heure actuelle, il 

s'agit de les reconnaitre et de favoriser leur mise en relation. Le modele 

ecosystemique permet 1'analyse de cette action, a la fois globale et precise 

(Gouvernement du Quebec, 2003). D'ailleurs, les etudes de Gayet (2004), de Guerdan 

(2004) et de Meirieu (2000) soulignent le besoin d'intervenir aupres des families et de 

favoriser d'autres soutiens exterieurs qui puissent apporter des solutions aux 

problemes que posent les tensions entre 1'ecole et les families de msef. Comment 

pourrait-on amener les parents a etre des partenaires privilegies dans la scolarisation 

de leurs enfants quand la satisfaction des besoins sociaux de base devient une 

question urgente ? Dans quelles mesures l'ecole pourrait-elle favoriser une action 

collective en faveur de la reussite des enfants issus de msef ? Ainsi, la question de 

l'efficacite du partenariat met en evidence deux besoins essentiels. 

16 Les facteurs de risque sont les facteurs presents chez l'individu et dans son environnement. Ils 
peuvent se retrouver dans son ecosysteme lors des interactions entre les differents niveaux. Les 
facteurs de risque accroissent la possibility que l'individu connaisse des situations d'echec ou qu'il 
adopte des conduites pathologiques. A l'inverse, les facteurs de protection sont les facteurs qui lui 
permettent de contrer ou de limiter les effets des facteurs de risque (Larose et Lefebvre, 2007). 
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> Connaitre les representations et les attitudes des enseignantes et enseignants, 
mais aussi des parents, en regard du partenariat entre l'ecole et la famille; 

> Identifier les modeles de partenariat a privilegier pour l'adhesion du plus grand 
nombre d'acteurs, notamment chez le personnel enseignant. 

II ne faut pas perdre de vue que le Programme de formation de l'ecole 

quebecoise (Gouvernement du Quebec, 2001a) vise la reussite et la qualification de 

tous les jeunes afin de leur assurer une insertion sociale et professionnelle 

harmonieuse, et ce, peu importe le statut socioeconomique des families ou l'origine 

de celles-ci. A cette fin, le MELS encourage grandement l'application dans les 

institutions scolaires de l'approche Ecole en sante (Gouvernement du Quebec, 2007). 

En effet, le Plan d'action gouvernemental 2006-2012, intitule Pour un Virage sante a 

l'ecole (2007), cherche a promouvoir les saines habitudes de vie aupres des 

populations quebecoises. Cette mesure associe, outre le MELS, le ministere de la 

Sante et des Services sociaux, le ministere de l'Agriculture, des Pecheries et de 

l'Alimentation du Quebec. Les finalites qui sont attributes a l'approche Ecole en 

sante visent le developpement des jeunes, car il s'agit «de soutenir le deploiement et 

Fimplantation d'une intervention globale et concertee en promotion de la sante et du 

bien-etre ainsi qu'en prevention)) (p. 7). Consequemment, conformement a ce qui 

precede, le gouvernement enonce dans le document Pour un virage sante a l'ecole, 

que: 

l'approche Ecole en sante propose d'accompagner l'ecole et ses 
partenaires en vue d'accroitre l'efficacite des interventions de 
promotion de la sante et de prevention realisees pour ameliorer la 
reussite et la sante des jeunes. Elle s'acrualise par une demarche 
qui consiste a reunir, dans le projet educatif et le plan de reussite 
de l'ecole ainsi que dans les plans d'action des partenaires, un 
ensemble de mesures appropriees de promotion de la sante et de 
prevention. Ces mesures, ciblant et interpellant les jeunes, la 
famille, l'ecole et la communaute, se completent et se renforcent 
mutuellement en vue d'influer sur les facteurs cles qui sont 
communs a la reussite educative, a la sante et au bien-etre des 
jeunes. Ces facteurs cles sont l'estime de soi, la competence 
sociale, les habitudes de vie, les comportements securitaires, les 
environnements favorables et les services. (Idem, p. 7) 
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En foi de ces quelques exemples, nous constatons l'interet que le gouvernement 

du Quebec accorde aux questions educatives de maniere generate ainsi qu'a celles des 

jeunes de msef en particulier. Un aspect fondamental de cette politique stipule 

rimportance de l'ouverture de l'ecole sur son milieu et l'obligation de faciliter la 

participation des parents en tant que partenaires. II convient, a ce propos, de percevoir 

que les notions utilisees dans les textes officiels - a savoir collaboration, partenariat, 

alliance, concertation, participation et engagement - renforcent cette volonte. 

Cependant, l'usage equivoque et indiscrimine des termes cree des confusions sur la 

nature des relations a etablir et sur les roles que devrait jouer chaque acteur. Des lors, 

il devient legitime de se questionner sur la maniere d'articuler tous ces objectifs dans 

un contexte d'interdisciplinarite (travail en equipe). Quel regard les enseignantes et 

les enseignants portent-ils sur I 'ensemble de ces initiatives qui, somme toute, sont en 

conformite avec le Programme deformation de I 'ecole quebecoise ? 

II est a noter que dans la directive des autorites, tout doit se faire «a l'ecole, a 

l'interieur d'une demarche coherente et globale faisant appel a la concertation du 

milieu et a la complementarite de ses ressources» (Gouvernement du Quebec, 2007, 

p. 8). On precise aussitot que les services en matiere de sante, d'ecriture, de lecture, et 

memes ceux lies au Programme de soutien a l'ecole montrealaise, doivent etre 

integres au plan de reussite qui decoule du projet educatif de l'etablissement. 

6. ENJEU DES REPRESENTATIONS ET QUESTION DE RECHERCHE 

Comme le lecteur l'aura deja constate, la question du partenariat ecole-famille 

est complexe, et sa mise en ceuvre souleve des ambigui'tes tant au niveau des 

definitions, de la nature de la relation que des types de pratiques. A la suite de la 

recension des ecrits scientifiques, les conditions socioeconomiques et culturelles sont 

identifiees comme determinantes dans la qualite du lien ecole, famille et 

communaute. En outre, il existe un consensus sur les difficultes des programmes en 

education visant l'etablissement de partenariats liees aux representations et attitudes 
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des divers acteurs. En effet, les representations que chaque acteur a du concept de 

partenariat et du role qu'il doit jouer influencent ses pratiques. 

C'est pourquoi, dans cette etude, nous choisissons la theorie des RS comme 

cadre conceptuel. A la suite de Moscovici (1998) - initiateur du construit des RS - , 

les principaux auteurs dans le domaine, tels Abric (1994a), De Rosa (2006), 

Deschamps et Beauvois (1996), Jodelet (1989), Markova (2000), Moliner, (1992, 

1995); Moliner et al. (2002), Howarth (2006), Voelklein et Howarth (2005) 

reconnaissent que les RS constituent une forme de connaissance sociale. Ces etudes 

montrent que la facon dont un individu ou un groupe de personnes se represented un 

objet social, influence ses pratiques. Ainsi, certains auteurs ont mis en evidence le 

lien entre RS et transformations des pratiques partenariales. En effet, Sheldon (2005) 

souligne les effets du "Cozi model" sur les parents en termes de perceptions et de 

comportements, alors que Sheldon et Van Voorhis (2004) affirment que ce lien 

augmente le taux de participation. 

Tout d'abord, tenant compte que le programme FECRE, applique depuis 2003 

dans des ecoles du Quebec, s'inscrit dans une perspective partenariale et que les plans 

de reussite symbolisent le cadre de ce partenariat, il est ainsi utile de comprendre les 

pratiques partenariales valorisees dans le cadre de ce programme. Consequemment, 

notre recherche vise a etudier les RS des personnels enseignants membres des equipes 

locales des institutions scolaires qui participent au programme FECRE. Pour ce faire, 

nous considerons que: les contextes des ecoles qui participent au programme FECRE 

sont varies; 1'evaluation des effets du partenariat doit tenir compte du discours 

d'acteurs essentiels, en l'occurrence celui des enseignantes et des enseignants est 

importante; les enjeux que posent les plans de reussite sont reels. Enfin, la question 

generate qui fonde notre etude est la suivante: Comment les enseignantes et les 

enseignants se representent-ils les plans de reussite mis en ceuvre dans les ecoles 

FECRE, leurs fondements et leurs conditions d'operationnalisation ? 



DEUXIEME CHAPITRE: CADRE CONCEPTUEL 

Dans cette etude, les construits theoriques de partenariat, de RS et d'attitude 

constituent l'essence du cadre conceptuel. Dans la premiere partie, nous presentons 

plusieurs definitions et modeles de partenariat et leurs limites, puis nous motiverons 

notre orientation au regard d'une modelisation particuliere. Dans la deuxieme partie, 

nous presentons la definition et les caracteristiques des RS et de leur structure interne; 

nous etudions ensuite la relation entre RS et attitude en justifiant notre choix au 

regard de l'objet de recherche. Et enfin, nous terminons en definissant le concept 

d'attitude et les processus de changement qu'il implique. 

1. LE CONCEPT DE PARTENARIAT DANS LA DOCUMENTATION 
SCIENTIFIQUE 

Le partenariat est un concept de plus en plus utilise dans des domaines divers, 

notamment en economie, en sociologie des organisations et en education. Dans son 

dictionnaire de 1'education, Legendre (2005) definit le partenariat comme «une 

entente entre des parties, qui, de facon volontaire et egalitaire, partagent un objectif 

commun et le realisent en utilisant de facon convergente leurs ressources respectives» 

(p. 1004). Perrier (2005), quant a lui, ecrit a propos du partenariat que l'ecole «veut 

faire des families des parents allies et plus precisement des agents complementaires 

dans leur role» (p. 79) par rapport a celui des enseignantes et des enseignants. De 

plus, il precise qu'il differencie le partenariat du concept de cooperation qui «suppose 

une definition conjointe par les partenaires des objectifs a atteindre et des moyens a 

mettre en ceuvre» (Idem). Nous remarquons que l'auteur se limite a caracteriser le 

concept sans pour autant mettre en evidence l'operationnalisation du partenariat qu'il 

presente sous Tangle «des interactions avec les acteurs de 1'institution scolaire» 

(Ibidem, p. 87). 

Dans plusieurs autres definitions, le partenariat est considere comme une 

condition sine qua non a la reussite d'un projet commun (Perrier, 2005). Applique en 
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education, il favoriserait la reussite du plus grand nombre d'eleves issus de msef. 

Vasquez-Nuttall, Chieh Li et Kaplan (2006) soutiennent que le «home-school 

partnership can be defined as establishing and maintaining productive, working 

relationships between families and schools to facilitate children's learning» (p. 82). 

Toutefois, il semblerait que le concept de partenariat ait plusieurs acceptions selon la 

discipline et qu'il presente maintes caracteristiques qu'il faut prendre en 

consideration en education. Dans le cadre de reference du programme FECRE, le 

MEQ precise que 

issu de la concertation, le partenariat suppose que les acteurs de la 
communaute se mobilisent, partagent une vision commune de la 
reussite scolaire, s'entendent pour agir ensemble sur les modalites 
de realisation d'un plan d'action, le realisent et assurent une 
perennite des interventions. Outre la necessite de travailler en 
concertation, cet element favorisera la mise en place d'ententes de 
partenariat consolidant l'engagement des differentes organisations a 
la mise en oeuvre du programme. (Gouvernement du Quebec, 2003, 
p. 13) 

Ainsi que le precisent Vasquez-Nuttall et Chieh Li et Kaplan (2006), en 

analysant le partenariat entre l'ecole et la famille, le 

parent/family involvement can be conceptualized into three 
categories: parent involvement at home, parent involvement at 
school, and parent involvement at home and school. Research 
points to all three categories as having positive impacts on student 
outcomes, (p. 82) 

Au sens economique du terme, le partenariat renvoie a une relation entre des 

entreprises par souci de rentabilite economique, le plus souvent dans la conquete de 

marches interieurs ou exterieurs. Dans un contexte de mondialisation, ce type de 

partenariat demeure une question de survie. On specifie, dans ce cas, les exemples 

des Joint Venture, qui referent au regroupement d'entreprises sous forme de holding 

faisant face a des mecanismes de concurrences. Dans V Encyclopedia of Banking and 

Finance, il est indique que 

a general partnership is a form of business organisation in which 
two or more persons (no limit as to the number) are associated as 
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cowers for the purposes of business or professional activities for 
private pecuniary gain. It is a contractual relationship needing no 
written partnership agreement to arise. (Woelfel, 1994, p. 889) 

Dans une recension des ecrits qui porte sur le concept de partenariat, Clifford et 

Millar17 (2007) constatent que le concept est generalement mal defini dans la majorite 

des cas Selon eux, il presente des ambiguites au plan conceptuel. Ces auteurs 

s'expliquent: 

1) il est mal defini et souvent associe a d'autres termes; 
2) il est souvent compare a d'autres formes d'organisations tels les alliances, les 

cooperatives, les arrangements, etc.; 
3) meme lorsque definis, ni les conditions specifiques et ni les indicateurs du 

concept ne sont mis en evidence. 

En consequence, les auteurs concluent en recusant le fait qu'on insiste sur 

1'evaluation du partenariat en l'absence d'une definition claire de ce concept et des 

pratiques qui en decoulent. 

Ainsi, pour Merini (2001), le concept de partenariat serait en evolution depuis 
1 8 

1987 et adopte differentes definitions selon les auteurs. Elle specifie, cependant, que 

le concept de partenariat «recouvre une approche systemique» (p .1) et constitue une 

mise en commun des ressources mises en interrelation pour resoudre un probleme. De 

plus, cette derniere met de l'avant certaines caracteristiques du partenariat. A ce titre, 

sont indiques: l'equite entre les partenaires; l'idee de copartage, qu'elle soit egale ou 

non, et le fait que le partenariat designe un systeme d'organisation inscrit dans 

Taction commune et negociee (p. 2). 

Document teleaccessible a l'adresse <www.Scalemsp.org>. 
Dans sa communication, Pauteure qui tente un essai de definition du partenariat retrace l'historique 
et revolution dudit concept en faisant ce qu'elle appelle l'archeologie de la notion. Document 
teleaccessible a l'adresse <www.association-ozp.net/IMG/pdf/merini.pdf>. 

http://www.Scalemsp.org
http://www.association-ozp.net/IMG/pdf/merini.pdf
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1.1 LE PARTENARIAT EN EDUCATION 

1.1.1 Le modele de partenariat selon Merini 

Utilisant la sociologie des organisations, Merini (2001) definit le partenariat 

comme «le minimum d'actions communes negociees visant a la resolution d'un 

programme reconnu commun» (p. 2). Dans son analyse, elle fait ressortir un 

classement selon quatre dimensions: 1) le type d'ouverture mis en place; 2) la duree 

de Taction; 3) la forme du reseau; 4) les enjeux de Taction. De ces differentes 

dimensions decoulent une typologie du partenariat qui presente trois types de reseaux 

d'ouverture et de collaboration (ROC), que nous identifions dans le tableau 4 qui suit. 
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Tableau 4 
Les trois types de reseaux d'ouverture et de collaboration selon Merini 

Le reseau de type 1 

Le reseau de type 1 (ROC 1) est un reseau d'action de "type regard". II s'agit d'aller voir a l'exterieur de 
l'ecole ou de faire venir quelqu'un dans l'ecole pour rencontrer ou pour entendre. La duree du regard 
ainsi pose sur une pratique de classe est tres courte puisqu'il s'agit d'une rencontre de deux a trois 
heures qui s'organise autour d'un temoignage ou d'une visite. Ce reseau est centre sur le commanditaire 
- ici l'enseignante ou l'enseignant - afin de faciliter la circulation de l'information. Sa duree, courte, 
implique une absence de dispersion, de la rigueur (donner le bon rendez-vous, a la bonne heure, le bon 
numero de salle, etc.). II faut etre clair de facon a ce que les enfants tirent le maximum de benefices de 
cet apport. L'enjeu est d'informer. Cet enjeu explique la structure centralisee du reseau, c'est un 
complement d'information qui s'integre dans une demarche pedagogique plus large. Le reseau repose 
sur l'hypothese "associationniste" de l'apprentissage. Apprendre se structure autour de la somme 
d'informations prises dans des contextes differents supposes complementaires. 

Le reseau de type 2 

Le reseau de type 2 (ROC 2) est un reseau de "type action". Le temps de Taction va etre moyennement 
long (6 a 12 semaines). C'est le cas, par exemple, des ateliers de pratiques artistiques. Le reseau a une 
forme binaire: d'un cote les partenaires qui proposent leur terrain ou leur savoir-faire, et de l'autre la 
classe. II y a des allers et retours des apprentissages entre la classe et l'exterieur. II s'agit "d'agir/ 
d'apprendre/d'entreprendre". On est dans le domaine de la formation. Le partenaire apporte son savoir-
faire ou son terrain (par exemple la piscine). II offre une mise en ceuvre en dimension reelle. II y a 
transplantation des apprentissages sur le territoire physique ou symbolique du partenaire. La pedagogie 
de Taction est appuyee sur l'hypothese constructiviste de l'apprentissage qui fonde Torganisation d'un 
reseau de type 2: le sujet identifie dans Taction les evenements pertinents et favorables a ses progres. 
La "transplantation" de la situation pedagogique sur les lieux de "production" des conduites sociales 
entraine un deplacement de Tobjet d'etude vers les pratiques sociales de reference. 

Le reseau de type 3 

Le reseau de type 3 (ROC 3) est de "type synergique". sans centration forte sur un objectif commun. 
La duree de la collaboration est tres longue (20 ans). C'est un reseau de forme foisonnante et de type 
recherche innovation qui vise la transformation des pratiques ou des mentalites. Les responsabilites 
sont partagees entre les partenaires. lis sont proprietaries indivis non seulement du systeme d'action 
mais aussi de ses developpements. Les interets et les competences de chacun sont au service de la 
production collective mais vont aussi au-dela dans une perspective de developpement du systeme 
d'action. Le modele cognitiviste sous-tend le pilotage de ce reseau. Les savoirs en cause sont le resultat 
d'une construction active due a la transformation des modes de reponses anterieurs. Ces 
transformations sont analysees afin de reperer le processus de transformation, de le formaliser pour le 
transferer ou le reguler dans une perspective de developpement de Taction. II vaut done mieux, dans ce 
cas, travailler sur le processus que sur le produit, car si on sait controler, evaluer un produit, on sait peu 
evaluer un processus qui se deroule dans le temps et ne laisse pas de trace. II est done difficile de parler 
devaluation en matiere de partenariat. 

Source: Merini (2001). 
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Dans le ROC 1, l'intervention en classe est privilegiee. Celle-ci permet, a notre 

avis, de concretiser une vision des pratiques educatives qui se retrouvent au coeur des 

reformes curriculaires, c'est-a-dire l'interdisciplinarite professionnelle. A ce titre, 

l'equipe locale polariserait des expertises et des acteurs d'horizons divers. Dans ce 

sens, le ROC 1 serait un premier niveau d'ouverture et de soutien au travail du 

personnel enseignant, et susciterait meme l'interet et la curiosite des apprenantes et 

des apprenants qui ainsi accederaient a des sources variees d'informations provenant 

des differentes personnes qui travaillent ensemble. Toutefois, on peut identifier a ce 

partenariat un certain nombre de limites. D'abord, le fait qu'il soit confine a la classe 

ou mis en oeuvre uniquement a l'ecole. Ensuite, ce dernier pourrait se restreindre a 

une activite administrative, presque routiniere dans le cheminement professionnel de 

tout enseignant. A ce titre, on peut nommer: la visite d'un inspecteur ou d'une 

inspectrice scolaire; la presence d'une personne qui supervise un stage pour des fins 

d'examens nationaux; la venue d'une ou d'un collegue dans le cadre d'un echange 

pedagogique. En outre, la duree, lorsque fixee a l'avance, peut constituer une 

contrainte pour les partenaires. De plus, si dans le partenariat les activites valorisees 

ne sont pas mentionnees, il nous apparait difficile d'apprehender la pertinence de ce 

dernier. Une autre limite porte sur la finalite et l'enjeu du partenariat. Peut-on parler 

de partenariat et de partage de responsabilite face a un but commun si ce dernier se 

limite a de 1'information ? 

En ce qui a trait au ROC 2, il est interessant a l'egard de plusieurs aspects. Ce 

dernier, contrairement au ROC 1 qui se situe davantage exclusivement au niveau du 

discours, privilegie 1'identification des pratiques a mettre en ceuvre et la liberie de 

choix des moments propices aux actions a mener. Ce second type a l'avantage de 

permettre l'implication de tous les acteurs, quelles que soient leurs competences. 

Parce que le manque de valorisation des competences educatives parentales suscitent 

des problematiques (Larose et al, 2006; McDermott, 2008), le ROC 2 est a 

encourager sur ce plan. L'autre avantage a trait a l'esprit d'ouverture qui est sous-

jacent aux finalites liees aux ROC 2. De surcroit, dans un contexte de rapprochement 
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entre l'ecole, la famille et la communaute, un partenariat de type ROC 2 est a 

favoriser, mais dans le sens d'encourager l'institution scolaire a tirer profit des 

competences venant de l'exterieur, au lieu d'etre dans une situation de retrait que lui 

reprochent certains parents. 

En dernier lieu, concernant le ROC 3, des finalites sous-jacentes comme la 

transformation des pratiques et des mentalites, le partage des responsabilites, la prise 

en compte des interets et des competences de chaque partenaire, constituent des 

elements structurants de tout partenariat qui se veut efficace. Cependant, l'auteur 

n'insiste pas sur l'operationnalisation de la mise en ceuvre de ce dernier. De plus, le 

fait qu'il ne semble pas y avoir «de centration forte sur un objectif commun» (Idem, 

p. 4) nous apparait problematique. En effet, l'absence d'un ou de plusieurs objectifs 

communs dans un partenariat contredit non seulement la definition du partenariat 

faite par l'auteur, mais aussi l'un des principes fondateurs du partenariat qui fait 

consensus dans plusieurs definitions. Des lors, une question se pose, a savoir: 

participer a un projet collectif mobilisateur est-il viable et suffisamment motivant 

pour favoriser l'enthousiasme des principaux acteurs et leurs partenaires oeuvrant au 

sein des populations de msef ? 

1.1.2 Le partenariat dans la perspective de I 'education pour tous 

Dans un autre registre, 1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la 

science et la culture (UNESCO), dans un document intitule New Partnerships for 

EFA: Building on Experience, donne une definition operationnelle de partenariat en 

ces termes: 

Multi-stakeholder partnership for advancing EFA goals can be 
defined as the pooling and managing of resources, as well as the 
mobilization of competences and commitments by public, business 
and civil society partners to contribute to expansion and quality of 
education. They are founded on the principles of international 
rights, ethical principles and organizational agreement; on 
consultation with other stakeholders; and on shared decision
making, risk benefit and accountability. {In Draxler, 2008, p. 31) 
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II appert, dans cette definition de partenariat, que l'enjeu principal se situe au 

niveau de la democratisation et de la qualite de 1'education pour tous. Cette vision est 

en adequation avec les questions d'equite et de respect des droits des enfants inscrits 

dans la charte de 1'Organisation des Nations Unies (ONU) et des institutions 

specialises, comme l'UNESCO. Les fondements du partenariat en education 

s'inscrivent des lors dans une perspective internationale, et les visees d'egalite des 

chances et de la reussite pour tous qui lui sont sous-jacentes ne sont done pas 

specifiques au Quebec. Des programmes de cette nature, de surcroit evalues, 

permettront une avancee des connaissances, une plus grande efficacite et 

1'amelioration des systemes d'intervention. 

Nous pouvons conclure, a la lumiere de ces definitions, que le partenariat releve 

d'un choix collectif pour agir efficacement. Ces dernieres, en accord avec le principe, 

mettent l'accent sur le caractere collegial d'un partenariat. Toutefois, sans qu'il soit 

nomme, le resultat de Taction, qu'elle soit positive ou negative, fait appel a une 

responsabilite partagee. A la base de ce choix, se trouve: une concertation entre les 

acteurs; une mobilisation de ces derniers et des ressources materielles et financieres; 

une vision commune qui justifie Taction, le choix des modalites de Taction (le quoi, 

la duree, le ou et le comment); et enfin, le jugement porte sur Taction (evaluation). 

L'ensemble de ce processus peut se resumer en trois phases, allant de la conception a 

Tevaluation, en passant par la pratique. 

Vu les difficultes de mise en oeuvre du partenariat, nous constatons qu'aucune 

etude ne formule de facon precise la teneur du partenariat ou Toperationnalisation de 

celui-ci. Neanmoins, les chercheurs de la NNPS, parmi lesquels Epstein, rendent 

explicite ce que doit etre le partenariat en education, notamment lorsqu'il s'agit de 

mobiliser Tecole, la famille et la communaute dans Tinteret des jeunes. D'ailleurs, 

cette equipe va plus loin en analysant les effets d'un partenariat efficace sur chaque 

acteur. Malgre les lacunes soulevees dans les sections precedentes liees a la 

problematique de Tevaluation, quelques recherches nous donnent la preuve de la 
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pertinence de renforcer le lien entre l'ecole et ses partenaires exterieurs. Nous 

choisissons done la modele d'Epstein comme reference pour un partenariat 

impliquant l'ecole, la famille et la communaute. 

Au troisieme chapitre, nous presenterons la methodologie que nous avons 

choisie pour aborder les RS du personnel enseignant en regard du plan de reussite 

comme modele de partenariat ecole-famille. Mais auparavant, et pour mieux saisir les 

effets de ce qui est mis en place dans les ecoles primaires au Quebec, nous presentons 

ci-dessous la theorie des RS comme cadre d'analyse de notre etude. Cela est d'autant 

plus important que plusieurs auteurs considerent qu'il existe un lien entre les 

representations vehiculees de part et d'autre, et la distance qui se cree entre l'ecole et 

les families. 

2. DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DES REPRESENTAIONS 
SOCIALES 

2.1 Definitions 

De nombreux auteurs, tels Abric (1994a), De Rosa (2006), Deschamps et 

Beauvois (1996), Doise, Clemence et Lorenzi-Cioldi (1992), Dubois (2005), Howarth 

(2006), Jodelet (1989), Markova (2000), Moliner (1992), Moscovici (1998) et 

Voelklein et Howarth (2005) s'accordent a reconnaitre que les RS constituent une 

forme de connaissance sociale. En effet, chaque individu ou groupe d'individus vise a 

travers ses representations a interpreter, comprendre et maitriser son environnement. 

Pour Moscovici (1998), la RS est une activite de la pensee et une forme de 

connaissance de la realite sociale vehiculee a travers des images, des croyances, des 

symboles et des comportements. Elle emerge et exteriorise la pensee du groupe grace 

aux interactions dans un contexte donne. 
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Pour Howarth (2006): 

Social representations are systems of values, ideas and practices 
which... enable communication to take place among the members 
of a community by providing them with a code for social exchange 
and a code for naming and classifying unambiguously the various 
aspects of their world and their individual and group history. 
(p. 80) 

Pour Abric (1994a), qui fait le lien entre representation et pratique, les RS 

permettent de donner du sens aux realites quotidiennes de l'individu en facilitant la 

prise de decision selon les valeurs de ce dernier. 

Quant a Jodelet (1989), elle affirme que 

les representations sociales en tant que systemes d'interpretation 
regissant notre relation au monde et aux autres, orientent et 
organisent les conduites et communications sociales [...] la 
definition des identites personnelles et sociales. En tant que 
phenomenes cognitifs, elles engagent l'appartenance sociale des 
individus avec les implications affectives et normatives, avec les 
interiorisations d'experiences, de pratiques, de modeles de 
conduites et de pensees socialement inculquees ou transmises par 
la communication sociale, qui sont liees. (p. 36-37) 

Dans cette etude, nous definissons les RS comme une connaissance symbolique 

qu'un groupe d'individus developpe par rapport a un objet social. En effet, c'est a 

travers les interactions que les composantes d'une representation se mettent en place 

(Markova, 2000; Moliner et al, 2002; Moscovici, 1976). Dans cette perspective, les 

representations, en tant que produit d'un processus, adoptent des fonctions 

differentes. Ces conditions font qu'il est important de comprendre le processus par 

lequel emerge la representation. Pour les auteurs cites, le processus de formation des 

RS se deroule en deux phases (objectivation et ancrage) rendant Pobjet de 

representation accessible; son appropriation varie cependant selon les individus et 

explique les differences de discours et de position. Selon Abric (1994a), les RS 

jouent un role important dans les pratiques et la dynamique des relations sociales, en 

raison des quatre fonctions auxquelles elles repondent. Celles-ci sont les suivantes: 1) 



79 

une fonction de savoir; 2) une fonction identitaire; 3) une fonction d'orientation ou de 

guide; 3) et enfin, une fonction de justification ideologique. 

La fonction de savoir permet de comprendre et d'expliquer la realite. En d'autres 

termes, elle releve d'un savoir de sens commun a la fois cognitif, affectif et social 

faconnant notre maniere de penser et d'agir. Dans notre etude, elle permet de 

comprendre le sens que les enseignantes et les enseignants donnent au plan de 

reussite (comme cadre de partenariat). Cette fonction fait le lien avec la fonction 

d'orientation ou de guide. En effet, les representations des parents et des personnels 

enseignants influencent leurs attitudes et leurs pratiques en ce qu'elles sont le produit 

de leur propre RS. Ces deux categories de protagonistes ont une vision a caractere 

subjectif qui ne prend pas souvent en compte la realite de 1'autre, mais depend de 

1'interpretation que chacun a du role (role attribue) de l'ecole et du partenariat. Pour 

sa part, la fonction identitaire permet aux titulaires de classe de prendre conscience de 

leur identite en tant que groupe dans le champ social en garantissant leur sentiment 

d'appartenance (Abric, 1994a, Moliner et al., 2002). N'est-ce pas a partir de cette 

identite que nous pouvons comprendre la question des resistances chez les 

professionnelles et professionals soulevee par les ecrits autour des roles attribues ? 

Enfin, la fonction ideologique permet de justifier les prises de position et les 

comportements. Tenant compte que plusieurs variables sont mobilisees pour rendre 

compte de la complexite de la relation ecole-famille, il n'est pas superflu d'explorer 

plusieurs sources d'information, notamment chez des acteurs, en l'occurrence le 

personnel enseignant. Si les plans de reussite sont des lieux d'actualisation de la 

relation ecole-famille, nous croyons que les RS permettent, pour leur part, de mieux 

comprendre les conditions de la mise en oeuvre du partenariat. De la l'importance de 

saisir les representations des enseignantes et des enseignants a l'egard du plan de 

reussite comme cadre de reference du partenariat ecole-famille. Ainsi, en tenant 

compte de 1'identite du corps enseignant en tant que groupe ayant ses propres 

specificites, des significations qu'il attribue au plan de reussite, nous ferons emerger 

les caracteristiques d'une representation particuliere du partenariat ecole-famille chez 
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les personnels des ecoles touchees par le programme FECRE. La documentation 

scientifique a par ailleurs demontre que tant les pratiques partenariales que le discours 

sur le partenariat varient selon qu'on oeuvre dans un milieu favorise ou defavorise. 

Peu importe les definitions donnees par les theoriciennes et theoriciens, divers 

aspects semblent caracteriser le concept RS. II s'agit de: la connaissance ou 

1'information sur l'objet de representation; la comprehension de son role et de 

l'interet accorde dans le contexte; ses implications ou impacts sur les attitudes et les 

pratiques; la teneur de l'interaction entre les membres du groupe qui supportent le 

processus de transformation des representations et des attitudes individuelles ou 

collectives. Appliquees au programme FECRE, les RS permettent non seulement 

d'identifier des connaissances sur la relation entre le personnel et les parents, mais 

favorisent aussi la comprehension meme du programme a l'egard des elements 

suivants: a) le processus de mise en ceuvre des plans de reussite; b) les competences 

devant etre mobilisees pour atteindre les objectifs cibles; c) la teneur des interactions 

quotidiennes entre tous les acteurs; d) revolution des representations sur les roles 

attribues aux divers acteurs; e) les changements d'attitude et de comportement qui 

seront ou non constates. En effet, rapportent Moliner et al. (2002), les RS «permettent 

de comprendre les significations que le groupe attribue a l'objet de representation 

parce que la verbalisation des RS reside dans l'orientation explicative du discours» 

(p. 24-27). 

2.2 Les caracteristiques des representations sociales 

2.2.1 Representations et relations de groupe 

Dans le prolongement de l'interet porte aux roles des RS, les scientifiques 

focalisent leur reflexion sur le fait que les RS peuvent generer des stereotypes, des 

conflits entre deux personnes, entre un individu et un groupe, ou entre deux groupes 

(Moliner et ah, 2002; Galam et Moscovici, 1991; Howarth, 2006). lis reconnaissent 
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que dans le processus de formation des RS, il existe a la fois des conflits et des 

rapprochements; c'est un processus de tensions entre des interets divergents et 

communs. Dans une situation ou se pose un enjeu de pouvoir, on peut assister a des 

confrontations entre representations d'une part, et d'autre part entre les codes de 

conduite et valeurs dont elles sont vectrices. Howarth (2006) affirme ainsi qu'elles 

servent a la stigmatisation des groupes, faisant emerger des relations conflictuelles et 

des formes de resistance dans les rapports humains. Pour d'autres scientifiques, les 

interactions sociales constituent des moments de consensus pour l'interet du groupe. 

Dans ce cas, elles sont davantage porteuses d'un certain consensus. En effet, la prise 

de conscience des individus sur une situation conflictuelle peut amener des 

changements. 

2.2.2 Representations et consensus 

II convient de souligner que les RS peuvent aussi generer un consensus au sein 

des groupes concernees. Cette idee, qui s'avere pertinente dans l'etude des RS des 

enseignantes et des enseignants et des parents, est issue de la dynamique du 

programme FECRE, dans la mesure ou le but poursuivi est d'instaurer une relation 

positive ou chaque groupe d'individus accepte l'autre dans l'interet de l'eleve. En 

effet, les RS renforcent l'identite de l'individu par rapport a autrui ou a l'egard d'un 

groupe ou d'un sous-groupe. Ainsi, les plans de reussite, comme cadre de mise en 

ceuvre du partenariat entre l'ecole et la famille, mettent en relief plusieurs elements 

que sont l'identite des acteurs, la nature de la relation qui les lie, les normes de 

references, et enfin les representations relatives au but vise. 

Les RS sont considerees comme etant au cceur des pratiques sociales et 

permettent Yempowerment et la legitimation des actions de l'homme (Voelklein et 

Howarth, 2005). Pour De Rosa (2006), «this form of knowledge has practical aims 

and social functions. It operates as a system of interpretation of reality, serving as a 

guideline in our relation to the surrounding world. Thus it orients and organises our 
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behaviour and communications (p. 175). Neanmoins, l'etude des RS (systeme 

central) du personnel enseignant ne suffit pas. Nous pensons, en effet, qu'il faut une 

analyse particuliere des representations individuelles (systeme peripherique), qui ne 

peuvent etre dissociees des valeurs, de l'histoire et de l'experience personnelle de 

chaque acteur. En effet, si les RS des titulaires de classe privilegient une connaissance 

des significations communes au groupe, les elements peripheriques permettent, quant 

a eux, une adaptation personnalisee des representations et des conduites qui leur sont 

associees dans un contexte en evolution. En ce sens, la communication s'avere 

fondamentale, dans la mesure ou une representation sert a definir, interpreter et 

evaluer des informations en provenance de l'exterieur. 

2.2.3 Representations et communication 

Alors que certains scientifiques insistent sur l'importance de Taction dans la 

theorie des RS, d'autres voient la communication comme un element central. Dans 

ses travaux, par exemple, De Rosa note que communication et RS ne font qu'un, 

ajoutant qu'on ne peut parler de communication sans representations et de 

representations sans communication (De Rosa, 2006). Dans cette optique, les RS 

guident l'acte de communication, mais, en meme temps, elles sont produites et 

transformees par ces dernieres. Le rapport est ainsi inscrit dans un systeme ou, mieux 

encore, il est dialogique. Comme raffirme De Rosa (2006): 

Cetait essentiel des le debut d'etablir le rapport entre la 
communication et les representations sociales. Nous ne 
pouvons communiquer a moins que nous partagions certaines 
representations et une representation est partagee si seulement 
et si elle fait partie integrante de notre vecu, devenant ainsi un 
objet d'interet social, done de communication, (p. 174- 175, 
traduction libre) 

L'importance de la communication, dans la dynamique et la transformation des 

RS et dans les relations interpersonnelles, est indeniable. Le fait que Moscovici avait 

donne a ce concept le qualificatif de social ne reside pas seulement dans son contenu, 
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mais aussi dans sa genese. De ce point de vue, la communication occupe et joue un 

role central dans les rapports entre les groupes et les individus. Les auteurs consultes 

suggerent que la communication facilite les interactions entre les individus et entre 

les groupes sociaux dans des contextes culturels donnes (Markova, 2000; Moscovici, 

1998). Elle peut generer, en consequence, le changement a travers le dialogue; la 

negotiation facilitant ainsi le processus de transformation et d'innovation souhaite 

(Howarth, 2006). 

2.3 La structure interne des representations sociales 

En partant du principe que les RS sont des ensembles sociocognitifs organises 

de maniere specifique et regis par des regies de fonctionnement qui leur sont propres, 

Abric (1994a) et d'autres auteurs affirment que connaitre les mecanismes 

d'intervention des RS dans les pratiques des individus suppose que soit connue 

l'organisation interne de la representation (Abric, 19946; Moliner, 1992, 1995). Pour 

ces auteurs, la structure d'une RS se compose de deux systemes complementaires dits 

central et peripherique, eux-memes hierarchises en elements descriptifs, fonctionnels 

normatifs, plus ou moins negociables. Ce double systeme est essentiel dans la 

comprehension des caracteristiques stables et mouvantes, rigides et souples des RS, 

c'est-a-dire dans le processus de transformation de la representation. En effet, si le 

noyau central resiste au changement, il n'en est pas de meme pour le systeme 

peripherique qui demeure permeable aux dynamiques de modification dans un 

contexte donne. Cependant, chaque element de ce systeme joue un role qui lui est 

specifique, permettant a la representation de rester ce qu'elle est dans la memoire 

collective des peuples, mais aussi d'analyser des phenomenes sociaux. 

2.3.1 Le noyau central ou scheme central 

Etudie sous plusieurs appellations, le noyau central, ou le noyau structurel latent 

chez De Rosa (2006), a fait 1'objet de plusieurs resultats de recherche qui ont 
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confirme son existence. Ainsi, a la suite de Abric (1994a), Moliner (1995) et 

Rouquette et Rateau (1998), il a ete demontre que les elements centraux sont mieux 

memorises que les elements peripheriques. Ces travaux confirment le caractere stable 

et saillant du noyau central qui permet de saisir l'essentiel de la representation. 

Cependant, precise Abric (19946), ce n'est pas parce qu'un element est 

quantitativement important ou saillant dans la representation qu'il est central. En 

effet, c'est la qualite, c'est-a-dire le sens qu'il donne a l'ensemble de la representation 

qui lui confere toute sa signification. C'est parce qu'il est utile de saisir la dynamique 

des representations au regard de leur role dans la comprehension des phenomenes 

sociaux que les fonctions du noyau central et des elements peripheriques sont 

identifies. Selon la theorie du noyau central, toute recherche sur les representations 

passe par une phase d'identification des principaux schemes cognitifs le structurant 

(Moliner, 1992). 

Le noyau central donne a la representation sa signification (Abric, 1994a, 

19946). II est a la fois stable, resistant au changement, et c'est autour de lui que 

s'organisent les elements de la representation. Ces deux caracteristiques lui donnent 

sa fonction generatrice et organisatrice. Ainsi, le noyau central constitue l'element 

fondamental des RS, car sa transformation va de pair avec la transformation des RS. 

De plus, sa fonction stabilisatrice lui permet d'assurer la perennite des 

representations. Toutefois, selon les approches structurales (Abric, 1994a, Abric, 

19946) et celle de la dynamique des principes organisateurs (Doise et al., 1992), les 

deux systemes sont complementaires, et la difference se situe au niveau des variations 

interindividuelles presentes dans les elements peripheriques. 

2.3.2 Les elements ou schemes peripheriques des representations sociales 

Dans le systeme peripherique, les elements qui le composent constituent la 

partie la plus accessible des RS. lis ont trois roles principaux, selon Abric (19946): 1) 
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un role dans les variations individuelles, sans remettre en cause la signification 

centrale car ils vont permettre une appropriation plus individuelle de la 

representation; 2) un second role en tant que prescripteurs des comportements, mis en 

oeuvre a l'egard de l'objet (ils constituent en cela la partie operatoire de la 

representation); 3) enfin, un role de defense de la stabilite de la structure et des 

composantes du noyau central. Ce point de vue est important, du fait que les RS sont 

marquees par des differences intergroupes, car l'identite des principes de regulation 

n'empeche nullement la diversite des prises de position qui se manifestent a travers 

des attitudes et des opinions. 

Les differentes fonctions que nous avons brievement abordees, 

complementaires a celles du noyau central, permettent aux structures peripheriques de 

preserver la coherence de ce dernier en cas de variation des discours chez les sujets, 

selon les fluctuations des contextes auxquels ils sont exposes. Ainsi, les elements 

peripheriques sont sensibles aux realites du contexte. Selon Moliner (1992), «la 

conditionnalite d'elements peripheriques varie selon les contextes. Un meme scheme 

peripherique pourrait done prescrire des conduites differentes» (p. 48). Cela donne 

«un pole descriptif avec les definitions et les descriptions d'une part, et un pole 

evaluatif avec les normes et les attentes, d'autre part» (p. 38). Selon Moliner (1992, 

1995), les transformations de la representation dependent des caracteristiques 

reversibles ou non des phenomenes. Un phenomene juge reversible affecterait 

seulement le systeme peripherique sans atteindre le noyau central, tandis que 

1'irreversibilite du nouveau phenomene est capable de transformer radicalement le 

noyau central, done la representation. 

2.3.3 En conclusion 

L'identification, par les chercheurs, d'un double systeme dans la structure des 

RS, s'avere utile pour mieux apprehender la pensee sociale sur des phenomenes a 

enjeux importants. Les auteurs ont mis en evidence la hierarchie dans l'organisation 
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interne des RS, et reconnu que sa transformation ne peut etre que la resultante d'un 

processus en trois phases et par la multiplication des schemes etranges. C'est 

pourquoi Moliner (1992) affirme que ce qui dicte le choix des sujets, c'est bien la 

representation qu'ils ont de la situation qui leur est decrite. En choisissant tel ou tel 

enonce, les sujets manifestent ce qu'ils pensent de la situation, et surtout compte tenu 

du mode de questionnement du contexte dans lequel l'idee prend forme. On voit done 

qu'il existe une relation entre les representations et les pratiques, et que notre cadre 

theorique demeure adequat pour comprendre et analyser la mise en oeuvre des plans 

de reussite. En effet, il s'agit de saisir comment le personnel enseignant reussit, a la 

faveur des plans de reussite axes sur le principe de partenariat, a adopter un regard 

different en experimentant de nouvelles pratiques generees par les interactions entre 

plusieurs acteurs, dont les parents. 

2.4 Le lien entre representation sociale et attitude 

Les RS ont une fonction de guide pour les pratiques des individus, par le fait 

qu'elles represented un systeme de predecodage de la realite. C'est ce qui fait dire a 

Abric (1994a) que les representations guident Taction. En effet, les resultats de 

recherche (Garcia, 2004; Lawson, 2003) ont revele que les representations des parents 

et des enseignantes et enseignants influencent la nature de leurs rapports avec l'ecole. 

Ainsi, les individus legitiment leurs actions en partant de representations qui leur sont 

propres; celles-ci influencant fortement leur attitude. 

Dans sa definition, Doise, cite par Moliner et al. (2002), affirme que «les 

representations sociales sont des principes generateurs de prises de position liees a 

des insertions specifiques dans un ensemble de rapports sociaux et organisant les 

processus symboliques intervenant dans ces rapports» (p. 20). Ainsi, une enseignante 

ou un enseignant qui developpe une attitude negative au regard du partenariat avec les 

parents a tendance a ne pas s'impliquer dans des pratiques allant dans ce sens, 

resistant, en consequence, a toute pratique innovante. Eagly et Chaiken (1993) 
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abondent dans le meme sens quand elles affirment que ^stereotype is ordinaly defined 

as the attributes that an individuel ascribes to a social group» (p. 104). 

Consequemment, les groupes qui ont le sentiment de subir des injustices ont 

davantage tendance a developper des attitudes negatives vis-a-vis des groupes 

responsables. Nous pensons, a cet effet, que les representions sociales sont 

pertinentes pour saisir la facon dont le personnel enseignant apprehende les plans de 

reussite et les pratiques collaboratives. Selon Moscovici (1976), «en analysant 

comment les significations et les interpretations se transforment conjointement des 

constatations et des perceptions, on observe qu'elles engendrent des schemas ou 

modeles representatifs d'une classe d'etres» (p. 330). 

Finalement, cette approche permet de recueillir les discours, les croyances 

relatives a un objet, puisqu'elle soutient 1'identification des axes thematiques a 

propos desquels peuvent s'exprimer des opinions opposees, et ensuite celle des 

correspondances entre ces opinions et les groupes en presence (Moliner, Rateau et 

Cohen-Scali, 2002). Ainsi, il existerait une importante correlation entre les croyances, 

quelles que soient leur nature et les attitudes. C'est pourquoi ces auteurs insistent sur 

1'identification discriminante de la structure du noyau central par rapport a celle des 

elements peripheriques pour distinguer le discours collectif du discours individuel. 

Cette double structure permet d'analyser les composantes des RS, notamment les 

attitudes considerees en tant que dimensions prescriptives associees aux structures 

peripheriques des RS. En effet, c'est dans la peripherie que Ton retrouve les elements 

changeants de la representation, alors que tout ce qui fait consensus se stabilise dans 

le noyau central. 

3. DEFINITION ET STRUCTURE DU CONCEPT D'ATTITUDE 

En psychologie sociale, les individus ont des comportements differents devant 

les objets, les phenomenes, les idees et les ideologies politiques. On parle alors de 

leur attitude positive ou negative. Pour Eagly et Chakein (1993), qui donnent une 
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definition conceptuelle du construit qu'une «attitude is a psychological tendency that 

is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor» 

(p. 1). Ainsi, l'attitude permet d'evaluer un objet positivement ou negativement. Dans 

ce sens, l'attitude n'est pas spontanee car elle correspond a une structure stockee en 

memoire et demeure accessible a court terme chaque fois que les stimuli presents en 

lien avec l'objet d'attitude dans l'environnement sont actives. Ainsi, une personne qui 

a une attitude negative face un groupe, choisit d'avoir cette meme attitude lorsqu'un 

membre de ce groupe (objet d'attitude) se presente a lui. Neanmoins, les memes 

auteures precisent que le construit est loin d'etre uniquement une correlation 

stimulus-reponse, en precisant 1'importance des dimensions affective et conative: 

«Morever, a mental representation of the attitude may be stored in memory and thus 

can be activated by the presence of the attitude object or cues related to it» (Eagly et 

Chakein, 1993, p. 7). Allport (1935) definit l'attitude comme «un etat mental de 

preparation a Taction organisee a travers Fexperience, exercant une influence 

directive et dynamique sur le comportement de l'individu vis-a-vis de tout objet ou 

situation)) {In Eagly et Chakein, 1993, p. 6, traduction libre). Pour Dubois (2005), 

«1 'attitude, qui est une variable psychologique, est definie comme une evaluation 

durable en faveur ou en defaveur d'un objet de representation)) (p. 120). 

Pour l'ensemble des auteurs consultes, il existe un modele unidimensionnel qui 

integre les dimensions cognitive, affective et comportementale de l'attitude. Ce 

modele est utilise a l'aide d'indicateurs qui permettent une fonction de connaissance, 

d'evaluation et d'ajustement. 

3.1 Le processus de changement d'attitude 

Pour expliquer le processus qui mene au changement d'attitude, Eagly et 

Chaiken (1993) font ressortir les lacunes de plusieurs modeles. Elles en appellent a 

l'utilisation d'instruments de mesure mieux elabores et a la prise en compte des 

variables externes. Pour comprendre le processus de changement d'attitude, il faut 

des lors: analyser la nature des liens entre les schemes mentaux et les attitudes; 
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considerer des outils de mesure adequats au regard du caractere multidimensionnel du 

construit; tenir compte du contexte, de 1' experience et des valeurs des individus, 

articules a l'interet que portent ceux-ci a l'objet. 

3.1.1 Des modeles de changement d'attitude 

II a ete demontre (Deschamps et Beauvois, 1996) que face a une situation 

donnee, un individu adopte une position par rapport au jugement social, c'est-a-dire 

selon la perception et 1'evaluation qu'il a de son environnement social. Ce jugement 

est fonction des connaissances dont il dispose et reste intimement lie aux categories 

suivantes: «l'appartenance a un groupe et la categorie basee sur la personne» 

(Deschamps et Beauvois, 1996, p. 220). En effet, le jugement differe selon que la 

perception est individuelle ou integre les realites sociales. 

D'autres auteurs lient 1'attitude a l'attribution causale. Selon Deschamps et 

Beauvois (1996), les gens cherchent a savoir pourquoi les choses se produisent, a 

expliquer les evenements qui se produisent ainsi que les comportements qu'ils 

observent. Dans le cadre de la theorie de la dissonance cognitive, 1'individu cherche 

toujours a avoir une adequation entre ses representations et son attitude pour eviter un 

conflit entre ses perceptions et son comportement. Ainsi, tout changement en 

contradiction avec ses cognitions ou valeurs le "destabilise", creant une situation de 

dissonance cognitive car les pensees precedent toujours Taction et que, d'une maniere 

generate, l'individu agit selon ses croyances. L'objectif de l'individu serait alors de 

retablir la situation en adoptant une nouvelle attitude ou un nouveau comportement. 

19 Nous referons aux personnels enseignants en tant que groupe socioprofessionnel ayant son identite 
propre, en comparaison a une enseignante ou un enseignant avec ses valeurs, son experience 
personnelle et ses representations distinctes. 
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3.1.2 Le lien attitude-comportement 

Vallerand (2006) affirme que pour modifier les comportements des gens a 

l'egard d'un objet, il faut les amener a changer leur attitude. On est alors en droit de 

se demander par quel processus passe ce changement et quel lien il existe entre les 

attitudes et les comportements. Faisant le bilan des resultats des recherches 

scientifiques realisees durant la periode entre 1930 et 1970, Eagly et Chakein (1993) 

tirent la conclusion selon laquelle il existerait une faible relation entre l'attitude et le 

comportement, mis a part des situations generates comme les prejuges, ou encore les 

attitudes au sein des partis politiques. Selon ces auteures, l'attitude se caracterise par 

sa durabilite et elle est stockee en memoire sous la forme d'une representation. II 

suffirait d'un stimulus pour la declencher, et ainsi constater que l'attitude est 

accessible. En insistant sur les variables susceptibles d'influencer l'attitude de la 

personne, elles considerent les valeurs et la personnalite, 1'experience directe ou 

indirecte de l'individu vis-a-vis de l'objet (cf. schema 1). L'attitude devient alors une 

etape intermediaire entre l'objet et le resultat; repondant ainsi a ses deux aspects 

essentiels du construit: l'attitude en tant qu'etat interiorise par une personne qui lui 

confere un caractere spontane, et l'attitude considered comme un instrument 

devaluation (un indicateur). 

En ce qui a trait aux attitudes specifiques, Eagly et Chakein (1993) suggerent 

qu'au-dela d'elements essentiels que sont Taction, l'objet d'attitude, le contexte et la 

duree de Taction, il convient d'integrer d'autres variables dans la relation attitude-

comportement. Dans leurs conclusions, elles inferent que seuls des instruments de 

mesures psychometriques permettent de faire ressortir cette correspondance. 
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Utilitarian 
outcomes 

Normative 
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Self-identity 
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» Intention 

& 4L 

^ t 

Behavior 
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Schema 1- Lien attitude-comportement selon Eagly et Chakein (1993). 

3.1.3 En conclusion: une synthese sur le choix du cadre conceptuel 

Les recherches sur la theorie des RS et ses composantes montrent que la 

distance entre la cognition individuelle et la cognition sociale est faible car elles sont 

intimement liees. Pour le changement de comportement, il importe de retenir que les 

cognitions et les perceptions de l'individu n'ont de sens que par rapport aux 

interactions (verbalisations entre individus dans un groupe) que l'individu etablit dans 

son environnement social en tant que sujet vivant dans un groupe selon des normes 

bien etablies. En effet, les perceptions et les dispositions personnelles de l'individu 

peuvent etre infiuencees par autrui et par le groupe. Enfin, les auteurs ont fait ressortir 

une relation directe et stable entre l'individu, son environnement social et son 

comportement. 
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Dans le cadre de notre etude, la theorie des RS offre un cadre interessant pour 

etudier les fondements des plans de reussite et les conditions de leur mise en oeuvre. 

En effet, la theorie postule une relation entre les representations des individus et leurs 

conduites; la representation etant une variable operationnelle explicative du 

comportement et de l'attitude (cf. schema 2). Nous partons done du principe que les 

representations, qu'elles soient positives ou negatives, ont un impact sur la facon de 

voir les choses, et dictent les conduites et les pratiques dans un environnement social 

a l'egard de tout autre objet ou sujet. 

Si, au depart, la majeure partie des enseignantes et des enseignants partagent des 

RS negatives au regard des plans de reussite et de leur mise en oeuvre, il va sans dire 

que ces dernieres et derniers ne vont ni s'engager ni s'impliquer dans la 

concretisation des moyens mis en oeuvre et des cibles identifiees dans le plan de 

reussite. Consequemment, peut-etre que la reussite de certains programmes visant le 

partenariat ou de nouvelles dispositions institutionnelles peuvent inciter les 

enseignantes et les enseignants a avoir des representations davantage positives du lien 

ecole-famille et des attitudes coherentes a cet egard. 
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Schema 2- Schema synthese du cadre conceptuel. 



94 

4. LE BUT DE L'ETUDE 

L'objectif general de notre recherche est d'identifier les representations des 

enseignantes et des enseignants des ecoles participant au programme FECRE au 

regard de l'utilite et de la pertinence des plans de reussite, et de decrire leurs attitudes 

par rapport a 1'impact de leur mise en ceuvre sur la reussite educative des eleves et sur 

les relations ecole, famille et communaute . Pour atteindre ce dernier, 1'etude 

s'articule autour des trois objectifs specifiques qui suivent. 

1) Identifier les representations des enseignantes et des enseignants du primaire a 

l'egard des plans de reussite. 

2) Decrire leurs representations au regard des effets du plan de reussite sur leurs 

pratiques d'enseignement. 

3) Identifier leurs attitudes par rapport aux implications de la mise en ceuvre du 

plan de reussite sur les pratiques partenariales entre enseignants et parents. 

Meme si le plan de reussite mobilise l'ecole, la famille et la communaute, nous nous limitons dans 
notre etude au partenariat entre l'ecole et la famille a travers la relation entre les enseignantes et les 
enseignants et les parents. 
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TROISIEME CHAPITRE: METHODOLOGIE 

Notre projet de recherche s'inscrit directement dans le cadre d'une recherche 

subventionnee par le Fonds de recherche sur la societe et la culture du Quebec 

(FQRSC)21 et dirigee par le professeur Larose. Celle-ci, de nature longitudinale, est 

axee sur 1'evaluation du programme FECRE. La recherche subventionnee au sein de 

laquelle nos travaux s'inscrivent a deux objectifs generaux: 1) evaluer les 

caracteristiques distinctives, les modalites et les caracteristiques de la trajectoire de 

mise en oeuvre du programme FECRE au regard de tiers programmes destines a 

soutenir la reussite et la perseverance scolaires chez les eleves du primaire en msef; 

2) evaluer les retombees de la mise en oeuvre du programme sur la perseverance et la 

reussite des eleves concernes, ainsi que sur la creation de communautes educatives 

sur les territoires des 24 ecoles participantes. Nous presentons, dans cette section, 

notre methodologie de recherche, a savoir: le lien entre les objectifs de notre etude et 

ceux de la recherche dans laquelle elle s'inscrit, le type d'etude, le dispositif utilise, la 

selection des participantes et des participants, 1'instrument de collecte et d'analyse 

des donnees, et nous terminons par les considerations ethiques. 

1. LIENS ENTRE LES OBJETIFS DE NOTRE ETUDE ET CEUX DE LA 
RECHERCHE FINANCEE PAR LE FQRSC 

L'objet de notre etude s'articule a celui que determine l'un des objectifs 

specifiques de la recherche evaluative financee par le FQRSC. II s'agit de l'objectif 

2.1 de la recherche financee par le FQRSC, qui consiste a determiner si le programme 

FECRE a permis d'adapter les projets educatifs et les plans de reussite des territoires 

aux besoins des populations (en tenant compte des caracteristiques 

sociodemographiques des parents et socioprofessionnelles des intervenantes et des 

21 
Larose, F., Bedard, J., Couturier, Y., Larivee, S., Lenoir, A., Lenoir, Y. et Terrisse, B. (2006-2009). 
Etude evaluative des impacts du programme Ecole, famille, communaute: reussir ensemble sur la 
creation de communautes educatives soutenant la perseverance et la reussite scolaire d'eleves "a 
risque " au primaire. Quebec: Fonds quebecois de recherche sur la societe et la culture. 
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intervenants, dont les enseignantes et les enseignants) et des systemes en fonction des 

facteurs choisis pour chacune des cinq cibles. Dans cette perspective, nous abordons 

plus specifiquement les RS des enseignantes et des enseignants au regard des plans de 

reussite, tout en essayant de voir en quoi ces derniers, dans leurs fondements et dans 

leur mise en oeuvre, constituent un cadre formel pouvant favoriser l'amelioration de la 

relation entre le personnel enseignant et les parents. 

2. LE TYPE D'ETUDE 

Les objectifs de notre recherche ont determine les choix methodologiques. En 

effet, l'etude des RS requiert l'utilisation de plusieurs methodes ou d'instruments de 

collecte de donnees. Inscrivant notre demarche dans une perspective descriptive, nous 

affirmons, avec Gauthier (2004), que «la structure descriptive a pour but essentiel de 

decrire un etat pour documenter de facon liable, une situation [....], elle s'arrete a de 

nombreuses situations pour bien depeindre l'ensemble de l'objet de recherche» (p. 

133-135). Fortin (1996) poursuit a l'effet que «la description de l'incidence d'un 

phenomene correspond a l'enquete de recherche, [...] visant a recueillir de 

1'information aupres d'un grand nombre de personnes representant la population 

consideree» (p. 176). 

Ces caracteristiques repondent a notre objectif visant a decrire les RS du 

personnel enseignant relatives aux plans de reussite. Selon Herlzlich (1972), Moliner 

et al. (2002) et Moscovici (1976), c'est par la theorie du champ structure 

(information, image, attitude) que sont mises en evidence plusieurs composantes des 

RS. Ce type de recherche apparait pertinent pour differencier et faire ressortir deux 

niveaux de significations (discours central vs discours peripherique) que revele le 

discours du personnel enseignant. 
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3. LA JUSTIFICATION DU CHOIX DE L'ECHANTILLON 

Concretement, nos participantes et participants proviennent de l'echantillon 

cible dans le cadre de revaluation du programme FECRE, rendue possible par 

l'obtention de la subvention du FQRSC. II est etabli sur la base d'une participation 

volontaire a une entrevue telephonique realisee aupres de 1'ensemble du personnel 

enseignant participant aux travaux des equipes locales des 24 ecoles reparties dans les 

11 commissions scolaires participant au programme FECRE. Notre echantillon cible 

etait done compose des 52 enseignantes et enseignants qui participaient aux equipes 

locales FECRE durant le semestre d'automne 2008. Puisque notre objet de recherche 

porte sur les RS des enseignantes et des enseignants au regard des plans de reussite, 

nous n'avons pas pris en compte les autres categories de personnels membres des 

equipes locales FECRE concernees, tels les agents de developpement ou les 

personnels scolaires non enseignants22. 

4. LE CHOIX DE L'INSTRUMENT DE COLLECTE DES DONNEES: 
L'ENTREVUE 

4.1 L'instrument de mesure 

Le choix de l'outil de recueil des donnees se justifie par sa pertinence pour 

l'etude des representations sociales. En effet, pour Moliner et al. (2002): 

L'entretien est une technique souvent utilisee pour collecter les 
discours exprimant les opinions, les croyances, les idees et les 
attitudes concernant divers objets sociaux. II permet l'acces in vivo 
des representations de la population au moment de l'etude par la 
collecte d'informations personnalisees. (p.55) 

Ainsi, considerant que nous privilegions une approche structurale pour l'etude 

des RS, la recherche des significations partagees par les enseignantes et les 

22 En effet, l'equipe locale FECRE mobilise plusieurs acteurs provenant des personnels scolaires et non 
scolaires, des representantes et representants, des families, des services communautaires, culturels, 
etc. Cependant, parmi toutes ces personnes, seuls les enseignantes et les enseignants repondront a 
nos entrevues 
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enseignants dans le noyau central et les variations individuelles (systeme 

peripherique) nous permettent d'atteindre les objectifs specifiques cibles dans notre 

recherche. Dans la meme perspective, Rouquette et Rateau (1998) affirment que 

les relations qui unissent entre eux les elements de la representation 
forment un ensemble structure dont la signification emerge. II s'agit 
en quelque sorte d'un puzzle dont chaque piece n'a de sens veritable 
que lorsqu'elle est placee au bon endroit, contribuant du meme coup a 
determiner la signification de l'ensemble. D'un point de vue 
methodologique, l'approche structurale implique que pour rendre 
compte d'une representation, il est necessaire de reperer non 
seulement les elements qui la composent, mais aussi les relations qui 
unissent ces elements. Des lors, toute etude de representation exige 
l'utilisation de methodes visant d'une part a faire emerger ses 
elements constitutifs et d'autre part a restituer leur organisation, (p. 
30) 

A ce titre, le contenu du guide d'entrevue a permis de documenter non 

seulement des connaissances relatives aux plans de reussite mis en oeuvre dans les 

ecoles qui participent au programme FECRE, mais aussi les attitudes des personnels 

enseignants interroges en regard de son actualisation. Cependant, l'utilisation d'un 

seul mode de collecte, tel que l'entretien, n'est pas sans danger dans 1'etude des RS. 

En effet, les possibilites de biais comme l'autocensure, le filtrage et les reticences 

ainsi que l'absence de triangulation de 1'information, constituent des limites qu'il faut 

prendre en compte (Moliner et al., 2002). 

Pour assurer la description et 1'analyse des representations chez le personnel 

enseignant des ecoles participant au programme FECRE et obtenir une vision globale, 

un guide d'entretien semi-directif a servi a realiser des entrevues aupres de ces 

derniers. Le processus de collecte des donnees a consiste a contacter d'abord les 

agentes de developpement ainsi que les directions des ecoles concernees, pour obtenir 

la liste des enseignantes et des enseignants participant a l'equipe locale FECRE. 

Ensuite, des contacts ont permis de relancer l'ensemble des participantes et des 

participants et recevoir leur consentement. Cette deuxieme etape a permis de verifier 

s'ils se portaient toujours volontaires a participer afin que Ton puisse creer les 
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conditions adequates pour les interroger. Le guide d'entrevue (cf. Annexe A) 

comprenait deux sections dont les deux derniers themes de la seconde section 

portaient principalement sur les representations sous-jacentes a la mise en ceuvre des 

plans de reussite. 

4.2 Le recueil des donnees 

Afin de mener 32 entrevues telephoniques (N= 32 sujets participants / 52 sujets 

composant 1'echantillon cible), nous avons utilise le guide d'entrevue semi-structuree 

qui a ete elabore dans le cadre de la recherche subventionnee par le FQRSC. Celles-

ci, realisees entre novembre et decembre 2008, etaient d'une duree variant entre 30 a 

45 minutes. Le guide comportait deux sections. Une premiere referait a des questions 

fermees portant sur des renseignements generaux a l'egard des sujets. La seconde 

etait composee de vingt questions regroupees sous les trois themes suivants: Pequipe 

locale, le plan de reussite et la relation avec les parents. Les reponses aux questions 

fermees ont ete transcrites sur un tableur SPSS puis ont fait l'objet d'analyses 

univariees (calcul des frequences et des pourcentages) et d'analyses bivariees (calcul 

des mesures d'association). Pour leur part, les reponses des sujets aux questions 

ouvertes ont ete enregistrees puis retranscrites. Nous avons privilegie l'analyse 

statistique des donnees textuelles pour identifier et decrire les RS des enseignantes et 

des enseignants qui composaient notre echantillon (N= 32 sujets). Pour ce faire, nous 

avons valorise l'utilisation du logiciel Le Sphinx Lexica23 (version 4.5), qui a permis 

le traitement et l'analyse des verbatim des entrevues realisees aupres de notre 

echantillon. Afin de respecter l'anonymat, les identifications des participantes et des 

participants ont ete remplacees par un chiffre allant 1 a 32. 

Le logiciel Le Sphinx Lexica est un logiciel d'analyse statistique du discours developpe et distribue 
par Le Sphinx developpement (http://lesphinx-developpement.fr/). II s'agit d'un logiciel permettant 
d'ouvrir et d'analyser des textes de toutes natures et origines: interviews, documents ou livres 
provenant de traitement de texte. Le logiciel permet la navigation lexicale, la mise en evidence des 
segments repetes et la cartographie des associations lexicales et la production de cartes 
cognitives basees sur l'analyse factorielle des correspondances pour un ensemble d'elements 
lexicaux bruts, lemmatises ou regroupes par categories grammaticales. 

http://lesphinx-developpement.fr/
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5. L'ANALYSE DE CONTENU: APPROCHE STATISTIQUE 
TEXTUELLE 

5.1 L 'analyse de contenu 

Pour le traitement des donnees recueillies lors des entrevues, une analyse de 

contenu a ete utilisee suivant les trois poles identifies par Bardin (2007): 1) la 

preanalyse; 2) l'exploitation du materiel; 3) le traitement des resultats, l'inference et 

1'interpretation. Cette analyse a permis d'identifier et de classer les categories (mots, 

syntaxes, lexiques, etc.) afin d'en extraire les significations que lui donnent les 

enseignantes et les enseignants selon leur experience et leurs croyances. L'analyse de 

contenu a ete informatisee et se fonde sur une approche lexicometrique, la demarche 

etant considered «comme un ensemble de methodes qui permettent de decrire 

quantitativement les sequences textuelles constitutives d'un corpus». Ce choix est 

adequat pour l'analyse du discours des personnels enseignants puisque, selon 

Tournier(1986): 

La lexicometrie aurait comme but de dresser le bilan formel de 
certains discours situes, [...], la presence des mots et plus encore 
leur co-presence, reperer leurs lieux d'emphase ou d'absence 
relative, discerner le caractere banal de leur distribution, saisir la 
cadence de leurs occurrences, inventorier et cumuler leurs 
voisinages proches comme lointains. (In Bardin, 2007, p. 194) 

Cette technique permet de delimiter, par la frequence des mots, ce qui a du sens 

aux yeux des sujets interroges, et d'identifier en consequence le contenu de leurs 

representations. Pour Hasni (2001), «son sens premier est celui d'etudier la structure 

d'un texte sans faire appel a aucune information qui ne soit pas fournie par le texte 

lui-meme» (p. 189). En meme temps, souligne l'auteur, la technique reduit les risques 

de pertes d'information et de biais venant du chercheur dans la partie de l'analyse. 

Pour Grenon (2008), cette etape est essentielle dans le processus de la 

recherche. En effet, d'apres lui, c'est a partir de normes lexicometriques bien definies 

qu'il est possible d'harmoniser les choix et eviter toute forme de biais qui pourrait 



101 

denaturer les resultats obtenus. Ensuite, 1'analyse lexicale autorise a mieux cerner 

l'intensite, la richesse et la quintessence du vocabulaire utilise dans le verbatim. 

Ainsi, nous pourrons deceler l'existence d'elements relatifs aux RS chez les 

personnels enseignants pour pouvoir, en dernier lieu, les decrire. Enfin, Lebart et 

Salem (1994) estiment que l'analyse lexicale requiert un certain nombre d'exigences 

qui se resument en quatre etapes, qu'il convient de respecter: 1) la segmentation; 

2) 1'identification; 3) la lemmatisation; 4) la desambigui'sation. 

Dans la premiere phase, nous avons la segmentation du texte. II s'agit de 

l'operation qui permet de decouper le texte en unites minimales. La phase deux 

correspond a celle d'identification des unites textuelles ou de regroupement des unites 

identiques. La phase trois, dite de lemmatisation, consiste a se donner des regies 

d'identification permettant de regrouper dans de memes unites les formes graphiques 

qui correspondent aux differentes flexions d'un meme lemme. Ce travail permet de 

mettre les formes verbales a 1'infinitif, les substantifs au singulier, les adjectifs au 

masculin singulier, les formes elidees a la forme sans elision. 

Finalement, la phase quatre, fortement liee a la precedente, consiste a ce que 

soient levees prealablement certaines ambigui'tes touchant soit a la fonction 

syntaxique de la forme, soit a plusieurs sens d'une forme. 

Cette partie du travail permet de se familiariser avec le texte et son contenu par 

1'intermediate des mots les plus frequemment utilises. Le fait de garder ce 

vocabulaire permet de reguler un processus iteratif comme moyen d'eviter tout biais 

quant aux ambigui'tes qui proviendraient du lexical ou de la chercheure ou du 

chercheur. 

Cependant, il ne s'agit pas seulement de respecter les phases. Grenon (2008) 

precise que l'utilite de l'analyse textuelle reside dans le fait qu'elle permet d'analyser 

des variables qualitatives de facon statistique. C'est a partir de l'analyse factorielle 
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des correspondances - une modalite d'application particuliere des methodes 

factorielles aux variables categorielles nominales - que les distances ou les 

proximites entre les profils des reponses des repondantes et des repondants emergent 

dans les discours recueillis. C'est pourquoi Lebart et Salem (1994) notent que: 

Les methodes d'analyse des donnees (ou encore analyses 
descriptives multidimensionnelles) sont devolues, pour l'essentiel, a 
la description de tableaux: tableaux de mesures, de classement, 
d'incidence, de contingence, ou de presence-absence. Elles ont 
profondement modifie les methodes de traitement des donnees 
d'enquetes en mettant a la disposition des utilisateurs des panoramas 
globaux par theme, des outils pouvant eprouver la coherence de 
l'information, des procedures de selection des tabulations les plus 
pertinentes. (p. 80) 

5.2 Les normes lexicometriques 

En resume, la lexicometrie est une technique qui permet 1'analyse des donnees 

textuelles. Pour chaque question, un groupe de mots est selectionne selon leur 

frequence d'apparition et un seuil de frequence de coupure choisi par la chercheure 

ou le chercheur. Ces choix se font generalement en fonction des objectifs poursuivis 

et de l'intensite lexicale du corpus. Cependant, pour reduire les possibilites de biais, 

certaines regies sont a respecter. 

Pour la description du discours des 32 enseignantes et enseignants interroges, 

nous avons fait quelques changements mineurs sur le texte pour eviter toute 

ambiguite. Ainsi, le pluriel et le singulier sont uniformises, de merae que le feminin 

et le masculin. En ce qui a trait a l'utilisation du nom des programmes ou de 

strategies cites, nous avons lemmatise les noms complets et les acronymes. Par 

exemple: le programme, Famille, ecole, communaute devient FECRE; la strategic 

d'intervention Agir autrement devient SIAA; le programme d'aide a l'Eveil a la 

Lecture et a l'Ecriture est remplace par ELE. Dans le meme ordre d'idees, les formes 

enfants et jeunes deviennent eleves, tandis qu'enseignante, enseignant, prof et 

professeur sont remplaces par enseignant. Enfin, pour ce qui concerne les verbes, ils 
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sont mis dans leur forme a l'infinitif. Pour la description des plans factoriels, nous 

avons pris en consideration d'abord le mot, et le nombre d'occurrences. Ensuite, la 

frequence de coupure du terme selon l'intensite lexicale et le contexte dans lequel il 

est utilise. 

5.3 L'analyse factorielle des correspondances 

L'analyse factorielle de correspondances (AFC) est une technique qui repose 

sur l'utilisation d'un tableau de contingence pour analyser des donnees qualitatives 

(Benzecri, 1980, Larose et al, 2005; Lebart et Salem, 1994). Le tableau de 

contingence fait un croisement entre des lignes (les mots selectionnes) et des 

colonnes (l'ensemble des sujets participants). On obtient ainsi par un calcul de la 

distance au %2, une representation graphique avec une distribution point (i [ligne] et j 

[colonne]) sur un espace. L'interpretation des resultats se fait par un examen de la 

distribution spatiale sur le plan factoriel des points lignes (en abscisse) et colonnes 

(en ordonnee). L'interet de cette forme de presentation est qu'elle permet une 

visualisation des proximites, a savoir les profils voisins. Ainsi que le souligne 

Benzecri et al. (1980), interpreter en axe, c'est de trouver ce qu'il y a d'analogue 

d'une part entre tout, ce qui est ecrit a la droite de l'origine, d'autre part entre tout ce 

qui s'ecarte a gauche; et exprimer avec concision et exactitude, l'opposition entre les 

deux extremes)) (p. 29-30). 

Au regard du nombre d'ecoles, des differences d'experiences des personnels 

enseignants et le degre de participation dans les equipes-ecole, les techniques 

multivariees peuvent aider a decouvrir ce qui releve du noyau central et des elements 

peripheriques (Abric, 19946). En consequence, par rapport a nos objectifs l'AFC 

nous permet d'identifier et de distinguer les sujets qui partagent le meme discours en 

se situant au croisement des deux axes de ceux qui ont un discours distinct, done 

situes dans les extremites des plans factoriels. 
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L'examen du contexte des mots permet alors d'enrichir la comprehension de 

toutes les dimensions inherentes a leurs representations. En ce sens, il permet 

l'emergence effective d'une RS. De plus, il est possible de Her les variations aux 

caracteristiques des observations pour rendre compte de leur ancrage contextuel. La 

finalite etant de verifier d'abord si oui ou non il existe une emergence de discours 

representationnel chez les participantes et les participants, ensuite, si ce discours 

induit une nouvelle attitude. 

6. LES CONSIDERATIONS ETHIQUES 

II a ete precise precedemment que cette etude s'insere dans 1'evaluation du 

programme FECRE, rendue possible par l'entremise d'une subvention FQRSC. A ce 

titre, le Comite de deontologie de l'Universite de Sherbrooke avait examine et remis 

une attestation pour effectuer ladite recherche dans le cadre de laquelle notre maitrise 

(MA) s'inscrit. La demande d'un avis ethique complementaire n'etait done pas 

requise. Neanmoins, en ce qui a trait au deroulement de la recherche specifique a la 

construction de notre memoire de MA, la confidentialite et l'anonymat des 

participantes et participants sont garantis (numerisation des donnees, codage non 

nominatif, etc.). De plus, les enseignantes et les enseignants ont ete choisis sur une 

base volontaire, et ainsi pouvaient refuser de participer a l'entrevue ou avait le droit 

de s'en retirer a tout moment. 
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QUATRIEME CHAPITRE: PRESENTATION DES RESULTATS 

Ce chapitre fait etat des resultats issus du traitement lexicometrique de nos 

donnees. Ces derniers permettent de repondre a l'objectif general de notre recherche 

et aux trois objectifs specifiques qui en decoulent. Tout d'abord, nous decrivons 

l'echantillon. Ensuite nous presentons les resultats de l'analyse factorielle des 

correspondances et interpretons ceux-ci. 

Les resultats sont introduits par question, selon leur ordre d'apparition dans le 

guide d'entrevue (GE24). Afin d'en favoriser la comprehension, nous avons respecte 

la structure editoriale suivante. Tout d'abord, nous identifions la question traitee dans 

le GE, puis nous soumettons en sequence deux plans factoriels. Le premier fait etat 

des deux principales dimensions de distribution du discours, le second met de l'avant 

l'effet d'une troisieme dimension sur cette distribution. Enfin, sont presentes de facon 

integree les resultats et 1'interpretation des deux plans. 

1. LA DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 

Notre echantillon est compose de 32 enseignantes et enseignants du primaire 

(N= 32 sujets), membres des equipes locales FECRE durant l'annee 2008-2009. II est 

compose de 29 femmes (91 %) et de trois hommes (9 %). La majeure partie des 

repondantes et des repondants sont des personnels enseignants chevronnes (64 %) 

detenant de 6 a 20 ans d'experience, 34 % peuvent etre consideres en fin de carriere 

(plus de 20 ans de metier) et un seul sujet est en insertion (moins de 6 ans 

d'experience). Si 41 % des sujets participent a une equipe locale depuis le debut du 

programme FECRE, 22 % d'entre eux y sont impliques depuis trois ou quatre ans, le 

quart de l'effectif (25 %) depuis un an ou deux, alors que seulement 12 % des 

personnes interrogees en etaient a leur premiere annee de participation. II n'y a pas 

Dans le but d'alleger la presentation des resultats, uniquement pour le chapitre 4, nous valorisons 
l'abreviation du terme guide d'entrevue (GE). 
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d'association entre l'experience en enseignement et la duree de participation a une 

equipe locale. Enfin, 9 % de l'effectif intervient en classe maternelle, 35 % au 

premier cycle du primaire, 15 % au deuxieme cycle, 9 % au troisieme cycle, 6 % dans 

des classes a niveaux multiples, et 26 % des sujets oeuvrent au sein des ecoles en tant 

que specialistes, done sans cycle d'affectation particulier. 

2. L'ANALYSE DU DISCOURS SUR LES REPRESENTATIONS 
SOCIALES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS AU REGARD DE 
L'EQUIPE LOCALE 

Nous rappelons que nos objectifs de recherche sont associes aux deux derniers 

themes du GE, qui portent sur le plan de reussite (PdR ) et la relation avec les 

parents. 

Cependant, nous traiterons d'abord de certains elements du premier theme du 

GE concernant specifiquement 1'equipe locale, tenant compte que les reponses 

apportees a quelques questions presentent des liens avec notre reflexion. Les 

questions du theme I que nous avons retenues etaient relatives: aux motifs de la 

participation des personnels enseignants; aux objectifs de Pequipe locale; au mandat 

des membres des equipes locales; a la mission des membres des equipes locales par 

rapport a celle des membres des equipes-ecole; et aux effets des activites des equipes 

locales sur les pratiques enseignantes. En effet, nous ne pouvions pas faire abstraction 

de ces questions - qui sont pour nous fondamentales - pour comprendre la 

dynamique des RS des enseignantes et enseignants interroges. 

2.1 Les motifs de la participation des personnels enseignants 

Libelle de la question 1-GE: Qu 'est-ce qui vous a amend a vous investir dans les activites 

de I 'equipe locale FECRE ? 

Afin de faciliter la lecture des chapitres 4 et 5, nous avons privilegie l'abreviation du terme plan de 
reussite (PdR). 
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Figure la: Plan factoriel Axe 1-2, question 1. 
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cycle I 

Axe 3 (7.7%) 

Figure lb: Plan factoriel Axe 1-3, question 1. 

Resultats et interpretation de la question 1-GE 

Plusieurs raisons sont invoquees pour justifier la presence des personnels 

enseignants au sein des equipes locales FECRE. Parmi celles-ci, sont evoquees des 

raisons administratives, personnelles et relatives aux orientations du programme 

FECRE. A titre illustratif, des sujets ont accepte de participer tenant compte de 

l'interet porte par le gouvernement au partenariat entre l'ecole et les families. 

D'autres sujets mentionnent que c'est l'originalite du programme FECRE qui justifie 

leur adhesion. Ainsi, a la question 1, on peut retenir que dans les deux plans factoriels 

cumulant 33,5 % de l'inertie expliquee, nous avons deux niveaux de discours. Le 

premier niveau de discours est partage par une majorite de sujets qui affirment 

participer aux reunions et aux activites de l'equipe locale. C'est le noyau central du 

discours. En effet, la majorite des personnels enseignants interroges disent que le 
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programme FECRE est original et pertinent pour rapprocher l'ecole des families et de 

toute la communaute. Les mots cles structurant ce discours de sens commun sont: 

implication, interessant, interet, parents, communaute, chercher et ecole. Cependant, 

en ce qui concerne les motifs individuellement cites, il existe des nuances qu'il 

importe de souligner. D'abord, nous avons les personnes qui disent etre membres des 

equipes locales pour des raisons personnelles et des valeurs liees a l'implication 

sociale et a l'entraide. Ensuite, d'autres sujets deviennent membres de l'equipe locale 

pour des raisons administratives (complement de taches et remplacement). De 

maniere globale, quel que soit le motif invoque, un consensus apparait sur 

l'opportunite qu'offre le programme FECRE a l'egard de l'ouverture sur la 

communaute par l'implication de ses membres et 1'accessibilite a des ressources et 

services; ce qui a suscite de l'interet a vouloir travailler en equipe. 

2.2 Les objectifs des equipes locales 

Libelle de la question 2-GE: Quel est le principal objectifde votre equipe locale FECRE ? 
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Figure la: Plan factoriel Axe 1-2, question 2. 
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ressources 

Figure 2b: Plan factoriel Axe 1-3, question 2. 

Resultats et interpretation de la question 2-GE 

Pour la question 2, nous pouvons dire que les personnels enseignants font 

ressortir une representation commune de l'objectif vehicule par l'equipe locale dans 

laquelle celles-ci et ceux-ci sont membres. L'objectif repond a quatre principales 

questions concernant le programme FECRE: Pourquoi une equipe locale FECRE 

(finalites) ? Avec quels moyens travailler ? Qui sont les acteurs ? Comment 

travailler ? Plus specifiquement, les enseignantes, les enseignants et les specialistes 

scolaires qui siegent au sein d'une equipe locale ont comme objectif principal de 

servir d'interface entre l'equipe-ecole et les partenaires de la table FECRE. Le 

deuxieme objectif, selon les reponses obtenues, est d'assurer une mobilisation en 

faveur d'un partenariat entre les organismes presents dans la communaute, les 

families et l'ecole. 
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2.3 Les mandats des membres des equipes locales 

Libelle de la question 3-GE: Comment percevez-vous votre travail au sein de I 'equipe 
locale FECRE ? 

Axel (lQ2°/9 

#concret 
D 1 

• 
commence 

• 

quand 

• 
27 DtUS 

5 

• 

#amee 

B 

/ nos 

pcu 
• 

13 

Axe2(&5%) 

speciafistes 
D 

• ^ * ^ * " 1 » f c 

autres X 
#appo rter H \ 

f 6 9 \ 
comment : _ _ mandat \ 

J D parents 
/ #elevg 14 

f #on B 

f B 

P ^ f e s e s 
0 -

i 0 " - • 
1 dais 

\ B 

\ beaucoip 

\ B 

• 

•2 •- • 

5 12 19 rarepresente \ 

#ecole. a a o a \ 

k J I c l ! 2920 1 
B P vu? 2 1 

• S a J S 2 » ! ? * f H » W s f c o m m # * I 

ffimporBntpas / 
3decisicnsB ne 1 
• icbnrtfer / 

#dfterent a / 

° • / 
membres / 

parfie f 

ecole ^ ^ 

2 « f eq jpe ^ ^ 

depuis j"ai role 
B B E3 

Figure 3a: Plan factoriel Axe 1-2, question 3. 
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Figure 36: Plan factoriel Axe 1-3, question 3. 
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Resultats et interpretation de la question 3-GE 

En ce qui a trait a la question 3, l'analyse explique 38,9 % de l'inertie. Nous 

constatons un discours coherent chez les sujets interroges qui met en evidence leur 

role de porte-parole en regard des liens a faire avec l'ecole ou l'equipe locale en tant 

qu'espace d'interface entre les tiers intervenantes et intervenants et les autres 

membres de l'equipe-ecole. Le contexte des mots qui ressortent de l'analyse 

demontre de l'interet que represente l'aspect temporel. En effet, le mot commence 

marque une comprehension plus ancree du fonctionnement du programme FECRE et 

de la mission devolue a chaque acteur. En consequence, le mandat des personnels 

enseignants qui represented l'ecole s'articule sur l'importance de participer, de 

planifier et de mettre en oeuvre les moyens d'action associes au PdR. 

2.4 Les missions des membres des equipes locales par rapport a celles des 
membres des equipes-ecole 

Libelle de la question 4-GE: Comme membre de I 'equipe locale FECRE, quelle est votre 
mission par rapport aux membres de votre equipe-ecole ? 
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Figure 4b: Plan factoriel Axe 1-3, question 4. 

Resultats et interpretation de la question 4-GE 

Les reponses relatives a la question 4, concernant la mission de l'equipe locale, 

insistent sur la transmission de l'information aux equipes-cycle. II s'agit d'un travail 

qui favorise la prise de decision collegiale quant aux choix des projets et activites a 

privilegier au sein de chaque ecole. 

2.5 Les effets des activites de l'equipe locale sur les pratiques enseignantes 

Libelle de la question 7-GE: En quoi ces activites se sont-elles refletees dans la pratique 
des enseignantes/enseignants ou dans le vecu des eleves dans I 'ecole ? 
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Figure 5a: Plan factoriel Axe 1-2, question 7. 
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Figure 5b: Plan factoriel Axe 1-3, question 7. 

Resultats et interpretation de la question 7-GE 

La figure 5a (axe 1-2; 19,7 % de l'inertie) fait etat d'un discours specifique 

entourant les mots qui suivent: chercher, ensemble et toute; vient et raisons; positif, 

competence et, relativement: FECRE, lien, service et appartenance. Ce qui emerge de 

ce plan correspond aux actions menees (a droite du plan), tels des projets ou des 

activites mais aussi aux impacts encourus (a gauche du plan). 

La structure du premier axe est analogue au plan 1-3 (18,7 % de l'inertie). Les 

mots suivants s'y retrouvent: classe, toute, participer, raisons, vient, lecture, j'ai, qui 

s'opposent a invitation, lien, FECRE, appartenance, toujours, niveau, tres, 

competence, connaitre, atelier, facile et positif. 

d'appartenance 
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Au total, pour 38,4 % de l'inertie observee, nous pouvons identifier la 

dimension liee a la participation collective (invitation et participer) a l'equipe locale, 

a des comites, dans l'ecole et au sein de la classe. Nous avons egalement une 

dimension pratique qui apparait et est axee sur les objectifs realises (projet, raisons, 

vient,j'ai et lecture). Enfin, les resultats ou les impacts sontjuges par les personnels 

enseignants comme positifs (FECRE, lien et appartenance). 

2.6 Synthese des resultats sur le theme de l'equipe locale 

Les differentes raisons evoquees par les sujets concernant leur participation 

repondent aux finalites des projets educatifs et des PdR que mettent en ceuvre les 

equipes-cycle au sein de l'ecole et de leurs classes respectives. Sur le plan personnel, 

V adhesion des personnels enseignants traduit le systeme de valeurs qui les anime. 

En considerant 1'analyse des resultats obtenus, nous pouvons affirmer que les 

personnels enseignants membres des equipes locales FECRE servent d'interface entre 

l'ecole et les autres intervenantes et intervenants qui participent au programme 

FECRE. Les sujets disent jouer plusieurs roles, tant aupres de leurs collegues 

qu'aupres des parents. lis assument aussi le suivi a divers niveaux, planifient la 

realisation des projets et des activites menes avec des sous-equipes d'enseignantes et 

d'enseignants. 

L'analyse globale des cinq questions que nous avons examinees montre que le 

programme FECRE mobilise autour de l'eleve, l'ecole, la famille et la communaute. 

Ainsi, plusieurs sujets sont associes aux mots les plus frequemment cites. Les termes 

enseignants, parents, eleves, scolaire, ecole et mission montrent que les equipes 

locales FECRE qui regroupent des acteurs et des professionnels d'horizons divers 

jouent un role fondamental dans le deploiement des activites du programme. Les 

representations graphiques mettent en evidence les dimensions liees au partenariat et 

a la reussite scolaire des eleves. Finalement, l'equipe locale est consideree comme un 
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cadre adequat qui valorise les echanges et la negotiation dans un processus de prise 

de decision vehicule dans une approche ecosystemique. 

3. L'ANALYSE DU DISCOURS SUR LES REPRESENTATIONS 
SOCIALES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS CONCERNANT LES 
PLANS DE REUSSITE 

La presente section porte sur le discours des personnels enseignants en regard 

des PdR. Au total, huit questions tirees du GE ont ete posees aux sujets. Celles-ci 

prennent en compte les dimensions cognitives, affectives et conatives des RS. De 

maniere generate, les reponses aux questions posees font ressortir l'emergence d'un 

discours de sens commun chez les sujets interroges a l'egard des PdR. Si, dans 

certains cas l'anciennete dans la profession et le nombre d'annees de participation 

semblent discriminer ces derniers, nous retenons un discours positif sur la pertinence 

du PdR comme outil qui peut aider a la reussite des eleves en msef. 

3.1 Les cibles proposees dans les plans de reussite et les moyens mis de l'avant 

Libelle de la question 11-GE: Quelle est votre opinion par rapport aux cibles proposees 
dans le plan de reussite de votre ecole et aux moyens mis de I 'avant cette annee pour les 
atteindre ? 
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Figure 6a: Plan factoriel Axe 1-2, question l l . 
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Figure 6b: Plan factoriel Axe 1-3, question 11. 

Resultats et interpretation de la question 11-GE 

La structure du premier axe se confirme sur le plan 1-3 (18,7 % de l'inertie). 

Les mots projet, atelier, lecture, ecriture, travail et eleve s'opposent aux termes cible, 

penser, objectifs, realisables, moyen, pertinent, ensemble, choisir et aider. Ceux-ci 

determinent le premier axe et font ressortir 1'omnipresence de la cible lecture et 

ecriture (construction des competences en lecture et en ecriture chez les eleves) au 
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sein de 1'ensemble des PdR et dans les strategies mises en oeuvre par les equipes 

locales. 

La dimension liee a la participation collective (choisir, moyen, pertinent et 

ensemble) au niveau de l'equipe locale, des comites constitues autour des projets 

specif!ques, au sein de 1'ecole comme dans la communaute, demeure centrale. 

Egalement, une dimension pratique axee sur les objectifs realises est presente (projet, 

raisons, vientj'ai et lecture). Enfin, une dimension resultats ou impacts est identifiee 

par les personnels enseignants comme positive (FECRE, lien et d'appartenance). 

Avec 19,8 % de l'inertie expliquee par les deux premiers facteurs, nous 

constatons une bonne stabilite du discours central et une grande coherence en ce qui a 

trait aux mots specifiques qui contribuent le plus a la signification des axes. 

3.2 L'attitude des membres des equipes-ecole a l'egard des plans de reussite 

Libelle de la question 12-GE: Pouvez-vous nous decrire quelle est I 'attitude des membres 
de votre equipe-ecole par rapport a I'actualisation du plan de reussite tel qu'il est formule 
cette annee ? 



#participe 
#attitL&e 

124 

negatifs 

commentaires 

Figure la: Plan factoriel Axe 1-2, question 12. 
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Figure lb: Plan factoriel Axe 1-3, question 12. 

Resultats et interpretation de la question 12-GE 

Sur les axes 1-2 (19,8 % de l'inertie) et 1-3 (19 % de l'inertie), on constate 

l'emergence d'une RS positive au regard des PdR par les mots suivants qui ressortent 

du discours, soit: opinion, d'accord, efficace, concretement et trouve. Le groupe de 

mots constitue des termes convenir, adapte, besoins, FECRE, projet et lecture (a 

droite en haut de l'axe 1) s'oppose au groupe de mots compose des termes reajuste et 

ajustement (a gauche en bas de l'axe). De meme, les mots facteurs, ensemble, choisix 

et aider s'opposent (en haut a gauche de l'axe 2) a celui de positif(h droite en bas). 

Dans la partie inferieure de l'axe 1-2, les termes atelier, niveau et projet s'opposent a 

ceux de reajustement et ajustement. 
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Sur l'axe 1-3, les termes facteurs, aider, ensemble et choisir s'opposent a ceux 

de FECRE, besoins, adapte et convenir. Cette structure est analogue a celle de l'axe 

1-2 et nous permet d'identifier la dimension portant sur les objectifs et les contenus 

cibles dans les PdR. II faut noter qu'au fil des annees, les PdR ont evolue et ont ete 

adaptes suite a 1'analyse des besoins des ecoles et en fonction des choix faits par les 

equipes-ecole. Ainsi, les projets educatifs des institutions scolaires et leurs PdR ont 

ete mis en place. 

3.3 L'impact de l'experience 

Libelle de la question 13-GE: D 'apres voire experience, ou selon ce que vos collegues vous 
en ont dit, est-ce que cette attitude est differente cette annee par rapport aux annees 
precedentes ? 
- Si oui, en quoi ? 
- Si non, pourquoi ? 

trop 

#enseignanl ° 

# s a v o i i = * c o m m e n c e r 

pas 

Figure 8a: Plan factoriel Axe 1-2, question 13. 
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Figure 8b: Plan factoriel Axe 1-3, question 13. 

Resultats et interpretation de la question 13-GE 

Sur les axes 1-2 (21,3 % de l'inertie) et 1-3 (21,2 % de l'inertie), nous 

remarquons (a gauche des plans) les termes (en haut) participe, attitude, besoins, 

choisi, negatifs, posit ifet pour, ainsi que ceux correspondant aux mots commentaire, 

moment, activites, embarquer, besoms et rejoindre. En bas, sont identifies (sur la 

droite) les termes croire, moyens, action, beaucoup, accord et niveau. 

Plus specifiquement a droite de l'axe 1-3, les termes moments, negatifs, 

commentaires, activites, embarquer, rejoindre, besoins et choisi apparaissent dans le 

discours des sujets interroges. Toujours sur le meme axe, mais cette fois-ci a gauche, 

nous avons les mots niveau, relativement, croire, action, bonne et accord. 
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Avec 42,5 % de l'inertie expliquee par les trois premiers facteurs, un retour sur 

le contexte des mots nous permet de dire que, de maniere generate, comparativement 

aux annees precedentes, les personnels enseignants mentionnent que leur attitude est 

a la fois positive, participante et collaborative. Cette conclusion est une consequence 

non seulement d'une meilleure comprehension des PdR dans ses objectifs et son 

contenu, mais aussi d'un choix collegial des equipes-ecole. En effet, les competences, 

comme les moyens, sont choisis par 1'ensemble des acteurs concernes dans l'espace 

scolaire. Cela fait du PdR un outil de travail que les personnels enseignants se sont 

appropries grace a leur collaboration lors du processus d'elaboration des projets 

educatifs des commissions scolaires, tel que vu dans la question precedente. 

Ainsi, nous pouvons affirmer que la seule dimension qui apparait de facon 

centrale sur ces plans est l'appropriation des PdR chez les personnels enseignants et 

qu'elle fait l'objet d'une representation partagee par ces derniers. En effet, suite a 

l'examen du contexte des mots, nous remarquons que le PdR devient un support 

pedagogique qui facilite rharmonisation des demarches pedagogiques (le choix des 

periodes d'activites a l'ecole; les dispositifs lies a la lecture; les consignes destinees 

aux parents; les objectifs par cycle; les systemes de notations; etc.). En resume, les 

PdR permettent et facilitent 1'emergence de routines chez les personnels enseignants; 

ce qui est fortement lie aux cibles visant les enseignantes et les enseignants et les 

classes, telles que determinees dans le PdR cadre du programme FECRE. Le tout 

allant dans une perspective de developpement professionnel. 

3.4 Les effets des plans de reussite sur l'apprentissage des eleves 

Libelle de la question 14-GE: La mise en ceuvre du plan de reussite a-t-elle des effets sur 
I 'apprentissage scolaire des eleves cette annee ? 
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Figure 9a: Plan factoriel Axe 1-2, question 14. 
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Figure 9b: Plan factoriel Axe 1-3, question 14. 

Resultats et interpretation de la question 14-GE 

Sur l'axe 1-2 (16,7 % de l'inertie), nous remarquons deux regroupements 

distincts de mots. Un premier regroupement reflete le noyau central de la 

representation et porte sur un constat positif note par les personnels enseignants. Dans 

ce dernier, ce sont les mots enseignant, sont, comprendre, tout, aussi, FECRE et non 

qui se distinguent davantage. Le mot PdR, en bas de l'axe, semble etre plus marginal 

et refleter un referent specifique par rapport au reste du groupe. Le deuxieme 

regroupement se forme avec les mots trop, enseignant, savoir, commencer, pas, 
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trouver, je, faire, debut, fagon, ouverture, passee et changer. II definit les raisons de 

1'attitude du personnel enseignant en l'inscrivant dans une dynamique temporelle 

avec les termes qui suivent: ne, changer, savoir, fagon, different et elle. 

En ce qui a trait a l'axe 1-3 (16,3 % d'inertie), la coherence du discours central 

se maintient, tandis que des nuages de mots distincts se positionnent en marge de ce 

discours. Ainsi, les termes choix, PdR et non sont a droite du plan, tandis que 

changer, different, ouverture, quand, faire commencer, essayer, maintenant et 

objectif caracterisent l'axe trois, renforcant la structure lexicale identifiee sur l'axe 

1-2. 

II ressort de ces deux plans qu'avec un pourcentage de 33,0 % de l'inertie, 

1'attitude des personnels enseignants a change positivement entre le debut du 

programme a aujourd'hui. Nous pouvons retenir que le discours partage met en 

evidence des modifications effectives caracterisees par une attitude qui a evolue dans 

le temps. L'analyse des contextes lexicaux permet d'affirmer que ce changement 

d'attitude s'explique par trois elements qu'il importe de distinguer. 

Pour certains sujets, le mot different signifie l'absence de changement dans leur 

equipe. Autrement dit, que dans la majorite des cas, les memes personnes sont restees 

depuis le debut du programme et ont toujours adhere a l'approche mise en oeuvre. 

Pour d'autres, le mot different renvoie a une amelioration de l'attitude des personnels 

enseignants, qui est devenue moins negative. Toutefois, selon le discours analyse, des 

enseignantes et des enseignants doivent etre davantage encourages a s'investir dans 

les equipes de travail. 

Enfin, pour la majorite des sujets, le mot different specifie une rupture totale 

entre une attitude au depart tres negative et une attitude devenue tres positive. Cette 

conclusion confirme une partie de notre recension des ecrits sur 1'impact positif a 

l'egard de la necessite de valoriser des interactions entre acteurs sociaux, de maniere 
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a privilegier des representations communes et partagees (Jodelet, 1989, Moscovici, 

1976). 

3.5 Les effets des plans de reussite sur les comportements des eleves 

Libelle de la question 15-GE: La mise en ceuvre du plan de reussite a-t-elle un effet 
sur les comportements des eleves dans voire classe ou dans voire ecole ? 
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Figure 10a: Plan factoriel Axe 1-2, question 15. 
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Figure 10b: Plan factoriel Axe 1-3, question 15. 

Resultats et interpretation de la question 15-GE 

Sur le premier axe 1-2 (20,8 % d'inertie), les mots reussite, apprentissage et 

repercussions se placent en peripheric des mots surrepresentes. Ceci continue, par les 

sujets, des impacts sur les apprentissages des eleves. 

La position des mots mieux, habitudes, vie, debut, relation et facile nous 

renseigne sur les impacts au niveau des comportements sociaux des eleves. La 

tendance se maintient sur l'axe 1-3 (20,1 % d'inertie), avec les memes termes utilises. 

Ainsi, la dimension relative aux repercussions sur les habiletes sociales des eleves est 
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soulignee par les enseignantes et les enseignants avec un pourcentage de 40,9 %, soit 

pres de la moitie de l'inertie expliquee. 

3.6 Synthese des resultats sur le theme des plans de reussite 

En ce qui a trait au second theme, malgre les difficultes des premieres annees, le 

PdR constitue actuellement un des aspects des routines pedagogiques dans les ecoles 

participant au programme FECRE. L'attitude des enseignantes et des enseignants est 

devenue davantage positive, et l'impact des PdR a ete analyse sous Tangle des 

competences a lire et a ecrire, de meme qu'au niveau des habiletes sociales de l'eleve. 

Du cote des variations individuelles, il semble que certains aspects du programme 

FECRE fassent l'objet de specificites selon les personnels enseignants. 

4. L'ANALYSE DU DISCOURS SUR LES REPRESENTATIONS 
SOCIALES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS PAR RAPPORT A LA 
RELATION AVEC LES PARENTS 

4.1 La participation des parents aux activites scolaires 

Libelle de la question 16-GE: D 'apres vous, la mise en ceuvre duplan de reussite affecte-t-
elle significativement la participation des parents aux activites scolaires ? 
- Si oui, comment: 

a. Par rapport au suivi des activites scolaires a la maison; 

b. Concernant I'implication de ces derniers dans des comites a Vecole (ex.: conseil 
d'etablissement, OPP, etc.); 

c. A I 'egard de leur implication dans des activites de soutien a I 'ecole ou dans la classe. 
- Si non, pourquoi ? 
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Figure 11a: Plan factoriel Axe 1-2, question 16. 
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Resultats et interpretation de la question 16-GE 

Nous observons, sur l'axe 1-2 (21,2 % d'inertie), une plus grande dispersion de 

la structure lexicale, malgre le fait que certains mots soient distincts. En haut de l'axe, 

les mots concernes sont: changement, information, implication, famille, 

communication et scolaire. En bas de l'axe, nous avons une disposition en forme 

parabolique autour des mots: enseignant, difficulte, accueillir, comprendre, devoir, 

disponible, communaute, lecture, gene (oppose a communication), inviter etfete. 
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Sur l'axe 1-3 (19,4 % d'inertie), les termes bulletin, accueillir, comprendre, 

scolaire, communication, fete et OPP constituent le discours specifique et annoncent 

ainsi peu de changement, comparativement au premier plan factoriel. 

Au total, les deux plans, qui expliquent 40,6 % de l'inertie, donnent une 

indication relative a la dimension de la participation des parents aux activites 

scolaires. Les parents seraient davantage presents lorsqu'ils sont sollicites oralement 

que par la voie d'une communication ecrite. Egalement, leur presence s'accentuerait 

parce qu'ils sont de plus en plus associes aux activites d'apprentissages (activites de 

lecture et devoirs), ou parce qu'ils ont une nouvelle vision de l'ecole au regard des 

moyens deployes pour leur implication (accueil favorable, attitude positive et 

comprehensive de la part des enseignantes et des enseignants). Neanmoins, il 

demeure encore des situations genantes ou il est difficile de rejoindre les parents 

faiblement scolarises et qui considerent le milieu scolaire comme un lieu qui leur est 

etranger. 

4.2 La relation avec les parents 

Libelle de la question 17-GE: Sur la base de votre experience, le fait d'enseigner ou 
d'intervenir dans une ecole FECRE a-t-il modifie votre relation avec les parents de vos 
eleves ? 
- Si oui, veuillez expliquer en quoi et pourquoi. 
- Si non, pourquoi ? 
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Figure 12b: Plan factoriel Axe 1-3, question 17. 

Resultats et interpretation de la question 1 7-GE 

Sur l'axe 1-2 (19,3 % d'inertie), nous avons une association de mots et de 

plusieurs sujets qui est representative de l'emergence d'un discours de sens commun. 

De plus, dans les zones peripheriques de la representation graphique, nous observons 

un discours specifique avec les termes negatif, contact, obligee, defavorise, milieu, 

sensibilisee, comprendre, conscience, amener et developper. Dans cette perspective, 
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l'axe 1-3 (19,3 % d'inertie), par les mots facile, change, contact, negatif defavorise, 

conscience, plus, ouvert et obligee confirment la modification de la relation entre les 

parents et les personnels enseignants. Nous notons ainsi, pour cette question, une 

stabilite et une coherence du discours qui expliquent 38,6 % de l'inertie. 

En resume, la dimension relative aux deux plans factoriels a trait a la 

modification de la relation enseignante aupres des parents. Celle-ci est liee a la 

modification (changement) des representations suite a une nouvelle dynamique dans 

les interactions entre les personnels enseignants et les parents, que traduisent les mots 

qui suivent: collaboration, obligee, contact, accueil, ouvert, relation, communication, 

sensibilisee, conscience et comprendre. Cet aspect renvoie a l'interet des RS en tant 

que processus (Moscovici, 1976) qui favorise la connaissance d'une part, et d'autre 

part aux RS en tant que produit avec 1'emergence de nouvelles pratiques instaurees 

par la mise en oeuvre du programme FECRE. Consequemment, les opportunites des 

interactions, pendant les activites ayant trait aux fetes, soirees, bulletins, benevolat 

des parents, seances de lectures et OPP, ont augmente, facilitant ainsi la modification 

des attitudes. 

4.3 Synthese des resultats sur la relation avec les parents 

En ce qui a trait au troisieme theme, ici aussi des representations communes et 

partagees ressortent des analyses encourues. En effet, le programme FECRE a suscite 

des changements tant concernant la participation des parents aux activites scolaires 

qu'a l'egard de la perception des personnels enseignants par rapport aux parents. Des 

changements lies aux attitudes des parents, mais aussi des enseignantes et des 

enseignants, semblent favoriser davantage d'interactions entre eux. Le programme 

FECRE est, de ce fait, vecteur de la relation ecole-famille. 



141 

CINQUIEME CHAPITRE: DISCUSSION DES RESULTATS 

Dans le present chapitre, nous presentons la discussion des resultats qui se 

degagent des analyses effectuees en fonction des objectifs de notre etude. Les 

resultats obtenus contiennent des elements de reponse a la question generale qui 

sous-tend notre etude, soit: Comment les enseignantes et les enseignants se 

representent-ils les plans de reussite mis en ceuvre dans les ecoles FECRE, leurs 

fondements et leurs conditions d'operationnalisation ? Plus specifiquement, nous 

voulions decrire les representations des personnels enseignants au regard des effets du 

PdR sur leurs pratiques d'enseignement, mais aussi identifier revolution de leurs 

attitudes par rapport aux pratiques de collaboration enseignants-parents. Pour 

atteindre ces objectifs, nous nous sommes basee, en premier lieu, sur le modele 

ecosystemique de Bronfenbrenner (1979) et sur certains concepts qui lui sont 

associes, soit ceux de capital social, de resilience scolaire et de partenariat. En 

deuxieme lieu, nous avons valorise la theorie des RS afin de caracteriser celles-ci. 

Nous cherchions a identifier leurs structures et leur hierarchisation, et ainsi 

circonscrire non seulement les indices d'emergence d'une representation commune, 

mais aussi le lien entre cette representation et l'adoption d'attitudes plus positives a la 

fois par rapport aux PdR et au partenariat avec les parents. Dans les pages qui suivent, 

nous traiterons successivement des representations qu'ont les enseignantes et les 

enseignants: de l'equipe locale; du partenariat qui en caracterise le fonctionnement; 

du deploiement des PdR developpes dans le cadre des equipes locales et qui se 

realisent au sein des equipes-ecole; de l'effet de sa mise en oeuvre sur la relation entre 

le personnel scolaire et les parents. 

De plus, afin d'enrichir notre propos, la lecture que nous faisons de nos donnees 

est articulee aux resultats d'integration des informations recueillies anterieurement 

par l'equipe de recherche dans le cadre de la subvention FQRSC, par l'entremise des 

resultats figurant dans le rapport de mi-parcours (Larose, Bedard, Couturier, Lenoir, 

Lenoir, Larivee et Terrisse, 2008). Ce dernier a ete presente et defendu aupres du 
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FQRSC en avril 2008. Ce rapport integrait les resultats d'analyse d'entrevues semi-

structurees realisees aupres de diverses categories de membres des equipes-ecole qui 

participent au programme FECRE. A ce titre, ont ete interroges les directrices et les 

directeurs des etablissements scolaires ainsi que les agentes et les agents de 

developpement qui oeuvrent au sein de ceux-ci. Egalement, nous refererons aux 

analyses de contenu issues des entrevues de groupe realisees aupres des 17 equipes 

locales responsables de 1'elaboration et de la gestion de la mise en oeuvre des PdR de 

22 des 24 ecoles participantes. Cette articulation ne se fera cependant qu'en regard 

des questions qui correspondent directement aux objets des questions posees dans le 

cadre de l'entrevue realisee aupres du personnel enseignant des equipes locales 

FECRE, dont les resultats sont presentes dans le chapitre precedent. 

1. EMERGENCE D'UN DISCOURS REPRESENTATIONAL SUR 
L'OBJET DE RECHERCHE 

L'examen des plans factoriels presentes au quatrieme chapitre a montre que la 

majorite des participantes et des participants ont developpe un discours commun en 

regard des PdR, de leur contenu et des conditions dans lesquelles ils sons mis en 

oeuvre dans les ecoles qui participent au programme FECRE. Le premier constat qui 

se degage a cet egard, c'est qu'il y'a effectivement emergence d'une RS partagee au 

regard du PdR. En effet, l'examen des donnees suggere l'existence d'un discours de 

sens commun positif par rapport a l'operationnalisation des PdR durant l'annee 

scolaire 2007-2008. Cette tendance se maintient en ce qui a trait aux effets de la mise 

en place du PdR sur les pratiques enseignantes, sur les eleves et sur la relation entre le 

personnel enseignant et les parents. En effet, on constate une majorite d'enonces 

positifs caracterisant le discours central de l'echantillon, malgre certaines nuances 

apportees par les sujets qui ont rejoint plus tardivement l'equipe locale, soit les 

enseignantes et les enseignants qui y participent depuis moins de deux ans. 

Nos resultats vont done dans le sens des ecrits scientifiques. En effet, selon, 

l'approche structurale (Abric, 1994a; 19946) et l'approche des principes 
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organisateurs (Doise et ah, 1992) de la theorie des RS, le noyau central est 

representatif des significations chez les acteurs interroges, alors que les elements du 

systeme peripherique rendent compte des variations individuelles. S'appuyant sur le 

principe de reciprocite de 1'influence entre les RS et les pratiques effectives des 

groupes d'individu qui les generent (Abric, 1994a), nous presumions que la 

modification des representations des enseignantes et des enseignants entrainerait celle 

de leurs pratiques pedagogiques et de leurs attitudes par rapport au PdR. Apres cinq 

annees d'application du programme FECRE, le discours des personnels enseignants 

devrait done decrire un comportement plus ouvert par rapport au partenariat entre 

l'ecole et la famille, comparativement a celui qu'ils tenaient au moment de son 

implantation. Une telle situation forme a priori la condition d'emergence d'attitudes 

positives par rapport aux parents et l'amelioration consecutive de la relation entre ces 

derniers et le corps enseignant. 

1.1 Les representations des personnels enseignants au regard de leurs motifs 
de participation a l'equipe locale 

Suite a 1'analyse du discours par rapport aux cinq questions relatives au theme 

de l'equipe locale, le discours central que partage une majorite d'enseignantes et 

d'enseignants, relativement a leur participation aux reunions et aux activites de cette 

entite, s'articule autour de trois motifs. Elle se justifie a la fois par des raisons 

administratives et personnelles. Au plan administratif, la participation des personnels 

enseignants repond aux prescriptions du Programme de formation de l'ecole 

quebecoise et a celles qui encadrent la construction du projet educatif de chaque 

ecole. En effet, il est clairement indique que les membres de l'equipe locale doivent 

collaborer activement au developpement et au deploiement du projet educatif de 

l'institution scolaire. 

Le developpement de competences et 1'organisation de 
l'enseignement par cycles sont une invitation a toute l'equipe-ecole 
a se mobiliser autour du projet educatif de l'etablissement. 
Concertation pedagogique, collaboration interdisciplinaire, projets 
partages, activites communes sont autant de formules a exploiter 
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pour faire en sorte que l'apprentissage soit l'objectif vers lequel 
tendent toutes les energies. (Gouvernement du Quebec, 2001a, 
p. 6) 

Suivant ce principe, les enseignantes et les enseignants soulignent la pertinence 

et l'originalite du programme FECRE qui permettent d'aider et de soutenir les eleves 

issus de msef. Selon ces dernieres et derniers, ce programme favorise 

particulierement l'ouverture de 1'institution scolaire sur son milieu. Cette perspective 

rejoint la documentation scientifique en ce qui a trait a la necessite du partenariat 

pour la realisation d'une intervention soutenant efficacement la reussite educative. 

Pour Epstein (2005), le travail en equipe au sein de l'ecole constitue un moyen 

efficace pour rendre concrets des objectifs favorisant la reussite des eleves. Faisant 

reference au modele de Dessimone (2002; In Epstein, 2005), l'auteure demontre que 

les facteurs cles du succes d'un programme partenarial sont les suivants: 

> 1'analyse de la situation; 
> la planification et la priorisation des taches; 
> le partage des responsabilites; 
> le leadership des acteurs; 
> la disponibilite de moyens financiers consequents; 
> une vision prospective qui puisse aider a anticiper les obstacles. 

De plus, le travail en equipe constitue une source de developpement 

professionnel chez les acteurs. En effet, la collaboration interprofessionnelle, telle 

qu'elle se realise au sein de l'equipe locale, permet aux enseignantes, aux enseignants 

et aux autres intervenantes et intervenants qui oeuvrent au sein du programme 

FECRE, de prendre part a la prise de decision concernant les pratiques de reference a 

l'ecole au travers de la gestion qu'ils font du developpement, du deploiement et de 

1'evaluation annuelle du PdR. Cette strategie constitue un cadre de developpement 

professionnel renforcant leur savoir-faire en matiere de pratiques pedagogiques et 

partenariales. De plus, elle constitue, en meme temps, une alternative a la faiblesse de 

la formation initiale du personnel enseignant au regard du deploiement de pratiques 

visant le partenariat avec les parents et les tiers acteurs des milieux d'implantation de 

l'ecole. 
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Au plan theorique, nos resultats confirment 1'importance des interactions et de 

la communication dans la dynamique de construction et d'evolution des RS 

(Markova, 2000; Moliner et al., 2002; Moscovici, 1976). 

Les motifs de participation a l'equipe locale, invoques par 1'ensemble des 

sujets, mettent en evidence leur volonte d'aider plus efficacement leurs eleves en tant 

que composante centrale de la representation. Si des motifs administratifs ont appuye 

la plupart des choix, la participation a divers comites faisant partie de la tache des 

enseignantes et des enseignants, c'est la prise de conscience des besoins des eleves et 

celle des caracteristiques de leur milieu de vie qui a fonde le choix particulier de 

s'impliquer dans l'equipe locale. En effet, malgre les craintes exprimees sur les 

surcharges horaires occasionnees par les rencontres, les personnels enseignants 

trouvent leur investissement a la fois fonde, pertinent et legitime. A cet effet, on note 

que les enseignantes et les enseignants plus chevronnes - fortement represented a la 

fois dans notre echantillon et au sein des equipes locales - se sentent investis d'une 

mission; ce qui atteste de la stabilite de leur interet pour le processus dans lequel ces 

dernieres et derniers sont impliques. Ces enseignantes et ces enseignants font souvent 

reference au milieu comme etant leur lieu d'ancrage, car ils y ont vecu toute leur 

experience professionnelle. 

Les sujets ont mis en evidence une dimension forte concernant la pertinence du 

lien entre le partenariat et l'efficacite de leurs actions. Cette synergie est largement 

justifiee par le referentiel de nature ecosystemique du programme FECRE, qui 

valorise les liens entre l'ecole, la famille et la communaute (Gouvernement du 

Quebec, 2003). Ce constat va dans le sens des travaux de Lessard et Tardif (1996) 

ainsi que d'Epstein (2005), sur l'importance du role des personnels enseignants dans 

le succes du partenariat. De plus, le sentiment d'autoefficacite (Garcia, 2004) sous-

jacent dans les enonces des sujets, constitue un second appui a la participation du 

personnel enseignant. En consequence, non seulement les praticiennes et les 

praticiens ont contribue a aider les eleves, mais leur engagement integre les besoins 
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de lews proches, dans la mesure ou ils relevent de la necessite d'y adjoindre une 

ouverture vers les parents. 

En reponse a la question portant sur leur mandat, les enseignantes et les 

enseignants siegeant dans les equipes locales FECRE considerent servir d'interface 

entre l'ecole et les partenaires du programme d'une part et, d'autre part, entre les 

pairs et les autres professionnelles et professionnels. Ces dernieres et derniers 

insistent aussi sur 1'importance de leur role de transmission de 1'information au sein 

de l'equipe-ecole. Les personnels enseignants jouent plusieurs roles a la fois, selon 

qu'ils interagissent avec leurs collegues enseignants ou les parents. De plus, ils disent 

egalement assurer le suivi des decisions prises lors de la planification des activites 

avec les sous-equipes associees a des projets specifiques. Notons que sur ce plan, la 

participation peut encore etre analysee sous Tangle de la theorie des RS. Comme le 

souligne Abric (1994a): 

L'interpretation (des composantes d'une RS) permet de 
comprendre 1'interaction entre le fonctionnement individuel et les 
conditions sociales dans lesquelles les acteurs sociaux evoluent. 
Elle permet de comprendre 1'adaptation sociocognitive des 
individus aux realites quotidiennes et aux caracteristiques de leur 
environnement social et ideologique. (p. 29-30) 

Dans cette etude, la place accordee a la communication et a l'information 

explique pour nos sujets le succes du travail des equipes. 

1.2 Synthese 

Quel que soit le motif invoque, un consensus apparait dans cette etude sur 

l'opportunite qu'offre le programme FECRE de s'ouvrir sur la communaute; ce qui a 

suscite de l'interet de la part des divers acteurs a vouloir travailler en equipe. La 

communaute etant definie a la fois au sens de ses membres, des ressources et des 

services qu'elle offre. Les enseignantes et les enseignants valorisent ainsi la prise de 

decision de maniere collegiale pour construire et mener a bien les objectifs du PdR de 
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leur ecole. Pour sa part, l'equipe locale offre Fopportunite aux personnels enseignants 

d'operationnaliser le partenariat avec les families. Ainsi, l'equipe locale vient 

contrebalancer les apprehensions et les resistances constatees dans la documentation 

scientifique en relation avec le manque d'information et de formation des personnels 

scolaires en matiere d'interaction avec la famille et la communaute (Esptein 2005; 

Larose et al, 2005). Dans le meme ordre d'idees, le MEQ (2001) affirme qu'il faut 

faire de la classe et de l'ecole une communaute d'apprentissage pour assurer la 

reussite educative des jeunes. Ceci confirme que la facon de mettre en oeuvre le 

partenariat - souvent considere comme une lacune dans les ecrits - peut trouver une 

solution avec le programme FECRE. Dans cette perspective, Larose et al. (2008) 

affirment que l'equipe locale est porteuse de reponses potentiellement efficaces en 

regard du partenariat institutionnel entre l'ecole et d'autres organismes presents sur le 

meme territoire, mais aussi de leur mobilisation consecutive autour des enjeux de la 

reussite educative des eleves de msef. 

2. LES REPRESENTATIONS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS PAR 
RAPPORT A LA MISE EN (EUVRE DU PLAN DE REUSSITE 

Globalement, pour les huit questions qui portaient sur le PdR, nous avons 

clairement identifie une representation positive a la fois par rapport au PdR comme 

tel, des effets de sa mise en oeuvre et de la structure contrainte qu'il adopte dans le 

cadre du programme FECRE. Une nouvelle facon de voir le PdR a emerge au travers 

de l'analyse de nos donnees. Cette representation est axee sur les notions 

d'appropriation et d'adhesion et souligne une attitude positive chez les enseignantes 

et les enseignants. Ces resultats sont interpreted a la lumiere de la posture d'Abric 

(1994a) sur la dynamique des RS. Ainsi qu'il le mentionne, les RS se structurent et se 

transforment en fonction des contextes et des conditions objectives d'existence des 

unites sociales. Ce sont ces transformations qui soutiennent les restructurations et les 

changements de conception que partagent les membres au regard d'objets 

symboliques caracterises par les dynamiques sociales qui les affectent. 
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Les nouveautes, l'inconnu, ou les divers stresseurs qui surviennent dans 

l'environnement d'un groupe social donne entrainent un changement des conduites de 

ses membres. II se cree alors une nouvelle representation rendant compte d'une 

modification du corpus de connaissance, de l'univers des savoirs de sens commun au 

sein du groupe. Cette connaissance passe necessairement par un processus 

sociocognitif d'objectivation par lequel l'objet devient concret, reel, decontextualise, 

naturalise et adapte dans son nouveau milieu (Abric, 1994a; Helzilich, 1972; Moliner, 

1992, 1995). 

Nous avons pris trois reperes pour analyser le discours des enseignantes et des 

enseignants sur les PdR, soit: le rapport du Verificateur general du Quebec sur les 

PdR de 2000; le discours sur le PdR au demarrage du programme FECRE; et le 

discours actuel des acteurs. Ces elements nous permettent d'affirmer que, suivant une 

perspective chronologique, nous observons une nette evolution des RS tant par 

rapport au PdR qu'aux conditions d'actualisation de la collaboration avec les parents. 

Ceci correspond aux trajectoires d'emergence et d'evolution des RS qui, selon les 

travaux de Moliner et al. (2002), «connaissent plusieurs phases au gre des evolutions 

de l'environnement social» (p. 32). Les equipes locales et le processus d'elaboration 

du PdR qui s'y est deploye sont devenus des spheres d'interaction entre les acteurs 

concernes qui se sont averes propices a l'emergence d'une vision commune au 

groupe qui traduit des opinions consensuelles. 

L'analyse du discours des enseignantes et des enseignants fait apparaitre qu'une 

des raisons de leur appreciation du PdR reside dans le fait que les intervenantes et les 

intervenants ont voulu concretiser leur vision et leur expertise par la mise en ceuvre 

d'un outil a l'elaboration duquel ils ont pris part, depuis sa conception jusqu'a sa 

realisation. Du fait de cette situation, les enseignantes et les enseignants sont motives 

a participer activement a l'equipe locale et a y contribuer a long terme. Cette valeur 

ajoutee constitue une consequence logique des reponses aux questions portant sur 

l'equipe locale, dont il a ete precedemment fait etat. On peut done constater la 
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logique du lien entre l'approche ecosystemique preconisee par le programme FECRE 

et le discours consensuel des enseignantes et des enseignants des qu'ils peuvent se 

positionner en amont du processus decisionnel. Par ailleurs, cette adhesion est aussi 

associee au sentiment d'autonomie des sujets qui ne considerent plus le PdR comme 

une mesure administrative que Ton impose (Roy et Deniger, 2003) mais comme un 

outil pedagogique qu'ils ont elabore en tant que professionnelles et professionnels 

pour etre efficaces dans leurs pratiques, et done pour mieux repondre aux besoins des 

jeunes en difficulte. 

Une autre raison qui explique 1'emergence de cette representation positive est 

liee a la stabilite de l'equipe locale. La variable nombre d'annees de participation est 

determinante a cet effet, comme nous l'avons deja souligne plus haut. Des etudes 

anterieures ont montre l'influence de l'instabilite du personnel affecte aux ecoles 

desservant des clienteles msef sur la faible efficacite des interventions preventives ou 

compensatoires dans ces milieux (Kherroubi et Rochex, 2002). Ce roulement de 

personnel oblige les directions et les personnels enseignants qui "survivent dans le 

milieu" a recommencer a neuf l'ensemble des interventions ou des projets amorces 

d'annee en annee. 

Globalement, les habitudes de travail du personnel enseignant ont change en 

fonction de la stabilite de l'equipe-ecole au sein des institutions participant au 

programme, et cette situation a affecte leur representation de la mise en ceuvre des 

PdR. L'attitude a evolue au travers des cinq annees de deploiement du programme 

FECRE, allant de tres negative a positive, car les objectifs du programme sont mieux 

compris a la fois chez les enseignantes et les enseignants delegues aupres de l'equipe 

locale ainsi que, plus generalement, au sein de l'equipe-ecole (Larose et ah, 2008). La 

flexibilite des conditions de participation et la strucruration des equipes locales 

apportent davantage de sens a Taction collective, creant, en consequence, une 

condition favorable a 1'engagement des enseignantes et des enseignants qui y 
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participent. Par ailleurs, cette nouvelle attitude se reflete sur la capacite de 

mobilisation de l'equipe-ecole autour des moyens d'action que propose le PdR. 

Un retour sur le contexte des mots nous permet de dire que, de maniere 

generate, en comparaison aux annees precedentes, 1'attitude des enseignantes et des 

enseignants est a la fois positive, participante et collaborative. Cette conclusion est 

une consequence non seulement d'une meilleure comprehension du concept de PdR 

tel que traduit dans ses objectifs et son contenu, mais aussi d'un choix collegial de 

l'equipe-ecole. En effet, les competences, comme les moyens, sont choisis par 

l'ensemble des acteurs concernes dans l'espace scolaire, ce qui fait du PdR un outil 

de travail que les praticiennes et les praticiens ont adapte en relation directe avec le 

projet educatif de chacune des ecoles. 

2.1 Synthese 

L'attitude du personnel enseignant a change positivement entre le debut du 

programme et aujourd'hui. L'analyse des contextes lexicaux nous permet d'affirmer 

que ce changement d'attitude s'explique par trois elements qu'il importe de 

distinguer. Pour certains sujets, le mot different refere a l'absence de changement 

dans la composition de leur equipe; les memes personnes sont restees a la fois au sein 

de l'equipe locale et de l'equipe-ecole depuis le debut du programme et ont toujours 

adhere a l'approche ecosystemique mise en oeuvre. Pour d'autres, le terme different 

renvoie a une amelioration de l'attitude des enseignantes et des enseignants qui ne 

participent pas a l'equipe locale. Cette derniere est devenue moins negative. 

Autrement dit, il "existe encore des praticiennes et des praticiens a aller chercher". 

Pour la majorite des personnels enseignants, le mot different specifie une rupture 

totale entre une attitude au depart tres negative par rapport au PdR mis en ceuvre dans 

le cadre du programme FECRE, evoluant vers une attitude tres positive. Cette 

conclusion confirme une partie de notre recension des ecrits sur 1'impact que peuvent 

avoir les interactions entre acteurs sociaux sur leurs representations respectives. 
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II importe de retenir, au moins, que tous les presupposes sur lesquels repose le 

partenariat en education se rejoignent dans les ecrits et ils se resument en cinq points 

(Merini, 2001; Draxler, 2008): 

> la communication; 
> un but commun; 
> une demarche d'analyse de situation; 
> des acteurs engages; 
> les actions a mener. 

Dans cet ordre d'idees, Larivee (2008), qui detaille les differents niveaux du 

processus de partenariat, precise que les relations entre les parents et les personnels 

enseignants sont au coeur des preoccupations actuelles au regard d'une amelioration 

de la performance des systemes scolaires et qu'elles donnent lieu a des pratiques 

plurielles. Le retablissement de ces relations exige a la fois engagement, consensus, 

harmonisation et compromis. 

3. DESCRIPTION DES REPRESENTATIONS DES ACTEURS AU REGARD 
DES PLANS DE REUSSITE SUR LEURS PRATIQUES 
D'ENSEIGNEMENT 

On remarque, a travers le discours des participantes et des participants a nos 

entrevues, une rupture au discours relatif aux PdR des annees 2000 (Roy et Deniger, 

2003). La connaissance des PdR s'est manifested d'abord au niveau de revolution 

des representations, puis ensuite de manieres diverses dans les pratiques 

d'enseignement. Dans les propos des enseignantes et des enseignants, nous avons 

retenu que ces dernieres et derniers visent la reussite de l'eleve en se fixant des buts 

precis. Specifiquement en ce qui concerne les PdR de 2007-2008 et 2008-2009, le 

personnel enseignant vise trois aspects: 1) la maitrise des competences en lecture et 

au regard de l'ecriture; 2) l'ouverture sur les families; 3) le developpement des 

habiletes sociales des eleves. Rappelons que la demarche de mise en ceuvre des PdR 

consistait d'abord a faire l'analyse de situation de chacun des milieux d'implantation 

des ecoles, puis la construction des PdR et leur mise en oeuvre, done l'intervention et, 
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enfin, revaluation des pratiques effectives des personnels scolaires (Gouvernement 

du Quebec, 2003). 

Nous avons retenu que le PdR deploye dans les ecoles qui participent au 

programme FECRE a apporte des changements majeurs dans les pratiques 

enseignantes concernant la planification des taches et des activites menees. La 

comprehension des PdR est susceptible d'ameliorer les pratiques d'enseignement et 

d'influencer les conditions objectives et subjectives de leur mise en oeuvre. Les RS 

permettent de saisir dans quelle mesure 1'appropriation des PdR par les enseignantes 

et les enseignants a facilite son integration dans les pratiques. 

Au regard de la planification de 1'intervention educative, le travail dans l'equipe 

locale, et par la suite en equipe-cycle, a facilite le choix et les conditions de 

priorisation des objectifs en tenant compte des caracteristiques des eleves et des 

ressources humaines auxquelles ils peuvent acceder. En consequence, les 

enseignantes et les enseignants ont reajuste annuellement les objectifs et les contenus 

des PdR afin de tenir compte de revolution des profils des clienteles scolaires ainsi 

que des conditions objectives de leur milieu de vie. Ainsi, le PdR a permis une 

innovation au plan des pratiques en favorisant le deploiement d'activites 

pedagogiques hors des murs de l'ecole, mais aussi celui de multiples activites 

parascolaires complementaires. 

La construction des PdR, suite a l'analyse du contexte de l'ecole et de son 

quartier par l'equipe-ecole et l'equipe locale, a permis d'ajuster les pratiques 

educatives a l'egard des besoins et des rythmes des apprenantes et des apprenants. A 

ce titre, les pratiques enseignantes sont en accord avec les prescriptions ministerielles 

en matiere de mobilisation dans l'accompagnement des eleves de msef. Par ailleurs, 

comme le font remarquer Larose et al. (2008), au plan pedagogique, les enseignantes 

et les enseignants ont abandonne la methode traditionnelle qui consiste a travailler 

seul en classe, pour partager et articuler leurs interventions avec celles d'autres 
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acteurs de l'ecole, mais aussi de la communaute. Par exemple, les titulaires de classe 

et les specialistes scolaires se sont associes au personnel de la bibliotheque 

municipale, a la residence pour personnes agees ou aux "parents lecteurs" pour 

soutenir l'emergence de la lecture en tant que pratique reelle du milieu de vie de 

l'eleve. Plus specifiquement, l'analyse de nos verbatim fait ressortir que cette 

demarche est soutenue par une volonte d'encourager les jeunes a lire en classe mais 

aussi hors de l'ecole, par l'organisation de defis qui les invitent a augmenter non 

seulement le rythme de lecture mais aussi la diversite des objets de lecture. Une breve 

consultation de l'enonce gouvernemental - qui insiste sur l'apprentissage du francais 

et l'utilisation de la langue comme vecteur d'appartenance culturelle, utile a la 

communication et essentiel a toute activite humaine (Gouvernement du Quebec, 

2001a) - permet de comprendre la priorite accordee par les enseignantes et les 

enseignants des ecoles qui participent au programme FECRE aux competences "lire 

et ecrire" dans le cadre de la mise en oeuvre des PdR. Les activites pedagogiques 

realisees en dehors de la classe peuvent etre illustrees par les seances de lecture en 

bibliotheque offertes par des membres de la communaute et les visites de certains 

organismes presents sur le territoire, par exemple des musees (Larose et al., 2008). 

A ce titre, un exemple tire de nos verbatim fait etat d'un projet identifie dans le 

PdR d'une equipe locale. Toutefois, celui-ci ne peut caracteriser en soi les activites ou 

les projets deployes dans l'ensemble des ecoles FECRE. Au plan des activites 

parascolaires, la marche initiee en collaboration avec Quebec en forme constitue une 

facon parmi d'autres d'inculquer les saines habitudes de vie chez les jeunes et les 

adultes. Le capital pedagogique de ce type d'activite est important. A partir de 

l'analyse du contexte du discours de deux de nos sujets, et en tenant compte des 

specificites de ce dernier, on se rend compte que les eleves sont au cceur de leurs 

apprentissages tout au long des taches de realisation. En effet, ils sont les "maitres 

d'oeuvre" tant de la recherche sur les objectifs cibles mais aussi des fondements 

justificatifs de la marche qu'ils vont entreprendre, et ce, jusqu'a la communication de 
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l'information a leurs pairs et la production de materiels permettant d'en faire la 

publicite. 

Dans cet exemple, au regard de la competence "ecrire", l'initiative est laissee 

aux apprenantes et aux apprenants. Ainsi, les eleves font des recherches et presentent 

un dossier ecrit allant de la planification de leur demarche jusqu'a la communication 

du produit. Les themes sont choisis mensuellement selon les objectifs du PdR, et 

chaque classe a son representant. Cette demarche permet aux eleves de rester 

autonomes et responsables en recherchant eux-memes l'information et en la 

presentant devant la communaute. Ainsi, l'apprenante ou l'apprenant est au coeur 

d'une situation d'apprentissage innovante qui lui permet de s'approprier un certain 

nombre de competences d'ordre methodologique tout en controlant le deploiement 

des activites associees a son projet, alors que l'encadrement dont il beneficie soutient 

le developpement de sa confiance en soi. 

Les resultats de Larose et al. (2008) corroborent l'emergence et l'importance de 

la differentiation pedagogique et de la diversification des pratiques. Cela pose a 

nouveau la question de la necessite de mettre en place des pratiques efficaces qui 

puissent favoriser un rapport au savoir a la fois positif et utile aux apprenantes et aux 

apprenants dans leur cheminement. En effet, un climat propice aux interactions 

favorise la participation de l'eleve, qui est plus apte a comprendre et a donner du sens 

aux apprentissages. Cette situation offre, par ailleurs, l'opportunite d'echanges entre 

pairs mais aussi avec la famille et les structures du quartier. Ainsi, l'interet pour 

l'ecole par les activites deployees prend toute sa forme. Ensuite, la diversification des 

lieux de decouvertes et la multiplicite des opportunites et des ressources qui leur sont 

presentees favorisent les liens ecole-famille-communaute et maintiennent la 

motivation des eleves, leur permettant de plus en plus d'avoir du plaisir a apprendre 

(Andre, 1998; Arpin et Capra, 2001). 
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Les devoirs a la maison constituent, eux aussi, une activite pedagogique qui 

debute en classe mais qui se prolonge jusque dans les families. Les enseignantes et 

les enseignants sont des lors obliges d'integrer les capacites des parents et de verifier 

dans quelle mesure les eleves demontrent leur volonte a prendre part aux 

apprentissages. Plusieurs equipes locales se sont d'ailleurs associees a des organismes 

communautaires qui offrent du soutien, hors des heures de classe, a la realisation des 

devoirs. Par ailleurs, une palette d'activites de soutien offerte aux parents et aux 

families de msef est accessible (Larose et ah, 2008). 

Tout comme le soutiennent Terrisse, Kalubi et Larivee (2007), dans une 

perspective ecosystemique, les facteurs de protection emanent autant des 

caracteristiques personnelles des jeunes que des caracteristiques de leur milieu de vie 

(famille, ecole, etc.), d'ou la necessite de renforcer le partenariat pour reduire le 

nombre d'obstacles a la reussite educative. En cela, ils confirment le choix des 

enseignantes et des enseignants des ecoles qui participent au programme FECRE en 

matiere d'intervention dans les msef. La conviction, selon laquelle favoriser 

l'ouverture de 1'institution sur son milieu encourage le succes scolaire des eleves de 

msef, temoigne de 1'importance de prendre en compte tous les systemes avec lesquels 

l'eleve entre en interaction, en raison du caractere evolutif et contextuel 

(chronosysteme) des divers types d'obstacles auxquels les jeunes de msef sont 

confronted et des conditions objectives et subjectives de leur resilience (Terrisse, 

2000). 

3.1 Synthese 

Globalement le discours des enseignantes et des enseignants rejoint les motifs 

evoques qui sont porteurs de changement, soit 1'importance de tenir compte des 

aspects contextuels et la possibilite de s'adapter au profil des eleves. La vision 

renouvelee des titulaires de classe s'inscrit dans une approche ecosystemique. Cette 

vision rejoint le libelle des textes gouvernementaux et met en evidence le besoin 
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d'ancrer 1'intervention educative au plan macrosocial et microsocial, tel que le 

preconise la documentation scientifique (Moliner et ah, 2002), repondant en cela aux 

objectifs du programme FECRE. 

4. EVOLUTION DES ATTITUDES PAR RAPPORT AUX IMPLICATIONS 
DE LA MISE EN (EUVRE DU PLAN DE REUSSITE SUR LES 
PRATIQUES DE COLLABORATION ENSEIGNANTS-PARENTS 

Les resultats d'analyse des donnees presentes dans le quatrieme chapitre mettent 

en evidence une representation partagee a l'egard de l'effet positif de la mise en 

oeuvre des PdR sur l'adaptation scolaire et sociale des jeunes des ecoles qui 

participent au programme FECRE. Dans cette section, nous insistons sur le dernier 

objectif de notre etude, qui consistait a identifier les attitudes des enseignantes et des 

enseignants par rapport aux implications de la mise en ceuvre du plan de reussite sur 

leurs pratiques de collaboration avec les parents26. Parmi les aspects abordes par les 

enseignantes et les enseignants, certains portent sur leur RS actuelle de la 

collaboration, sur la modification de la relation avec les parents et sur les conditions 

qui lui sont associees. 

4.1 L'emergence des representations sociales des personnels enseignants 

Les sujets mentionnent que les opportunites d'interactions, tels les fetes de la 

rentree, le gala de Noel, la remise des bulletins et les rencontres de l'OPP, ont eu 

comme consequence l'emergence d'une representation qui a modifie la nature de la 

relation entre les personnels enseignants et les parents. En effet, les contextes des 

mots confirment l'emergence d'une representation commune et positive au regard de 

leur collaboration avec les parents, contrairement a celle qui prevalait au moment 

d'implanter le programme dans les ecoles. Cette modification s'explique par une 

26 En foi du discours des sujets mentionnant les parents et les oncles ou tantes en tant qu'acteurs ayant 
participe aux activites deployees par les ecoles FECRE, le terme parents est entendu dans le sens ici 
de tout membre adulte de la famille elargie de l'eleve. 
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meilleure connaissance du milieu de la part des personnels scolaires, grace a 1'analyse 

du contexte de l'ecole et de son quartier faite dans le cadre du programme FECRE. 

Cette analyse privilegie un changement de vision consecutif a la mise en oeuvre du 

PdR et, enfin, une prise de conscience des competences parentales qu'on trouve 

affirmee dans le discours de 1'ensemble des membres de l'equipe-ecole qui siegent 

sur l'equipe locale (Larose et al, 2008). 

Les travaux de plusieurs chercheurs ont mis en evidence les impacts positifs de 

1'implication parentale dans les activites scolaires (Anderson et Minke, 2007; Brain et 

Reid, 2003; Deslandes et Bertrand, 2004; Epstein et Sanders 2006; Lawson, 2003; 

Noguera, 2004; Sheldon, 2005; Simon et Epstein, 2001; Sheldon et Van Voorhis, 

2004). Ce succes ne peut se realiser sans la mise en place de balises qui favorisent des 

pratiques adaptees aux caracteristiques et aux besoins exprimes par les acteurs du 

milieu de vie de l'eleve et, tout particulierement, par les parents. Les reponses de nos 

sujets permettent de constater Pinteret de prendre en consideration les competences 

educatives parentales et de faire appel aux parents dans le processus d'enseignement 

et d'apprentissage de l'enfant. Ceci nous permet d'affirmer que les enseignantes et les 

enseignants acceptent non seulement le principe d'une telle collaboration, mais 

prennent aussi conscience des facteurs qui expliquent les difficultes relationnelles 

rencontrees dans le passe. A cet egard, les sujets interroges ont identitle les progres 

realises et les defis qu'il reste a realiser pour stabiliser la collaboration autant chez les 

parents qu'au sein du personnel enseignant. 

Ces constats vont dans le sens de ce qu'affirme la documentation scientifique a 

l'effet qu'en creant un outil, le PdR, qui permet aux parents de participer de facon 

multiforme, il y a augmentation de la qualite et de la quantite des interactions entre 

les acteurs de la relation ecole-famille; ce qui favorise l'emergence de nouvelles 

representations de soi et de l'autre chez l'ensemble des protagonistes (Epstein, 2005; 

Deslandes et Bertrand, 2004; Dom et Verhoeven, 2006; Garcia, 2004; Larivee, 2008; 

Mariana et Swick, 2006; Sheldon, 2005; Simon et Epstein, 2001; Terrisse, Larose, 
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Lefebvre et Bedard, 2005). Les propos des enseignantes et des enseignants de notre 

echantillon vont dans ce sens lorsqu'ils affirment leur desir d'aider les parents, 

d'ajuster leurs attentes a leur egard, et se disent ouverts a toute forme d'implication, 

pourvu qu'elle reponde aux valeurs de l'ecole et favorise la realisation du mandat 

confie au personnel enseignant. En tant que representantes et representants de leur 

ecole, done de leurs collegues, et malgre les divers niveaux et formes des 

interventions deployees, les membres du personnel enseignant que nous avons 

interviewed partagent les memes priorites. Selon l'approche structurale, leur discours 

met en evidence des representations communes et partagees par les praticiennes et les 

praticiens qui disent «se mettent dans la peau des parents en lui accordant plus de 

place». 

4.2 Les conditions de l'emergence des representations 

Le discours partage par nos sujets insiste sur une bonne communication avec les 

parents «qui se sentent accueillis et mieux informes». A ce titre, nos resultats 

confirment les conclusions de Sheldon et Van Voorhis (2004) sur l'importance d'une 

communication bidirectionnelle reguliere entre l'ecole et les parents. C'est ce qui 

permet aux enseignantes et aux enseignants de s'ajuster aux orientations du projet 

educatif de leur ecole et a celles du PdR qui, dans le cas du programme FECRE, 

integrent une cible particuliere: les parents. Ainsi, la mise en place d'un reseau de 

ressources capables de soutenir les parents forme un leitmotif dans le discours de 

l'echantillon. Cette volonte de soutenir les parents va dans le sens des conclusions 

d'Epstein (2005) et de Sheldon (2005), qui soutiennent que c'est a l'ecole et aux 

enseignantes et aux enseignants de faciliter 1'implication parentale en tenant compte 

de leurs possibilites et de leurs ressources. 

Parmi les conditions du succes des strategies visant 1'implication parentales, nos 

sujets font allusion a la necessite de reduire les attentes du personnel enseignant en 

termes d'implication directe et d'en varier les formes. Les enseignantes et les 



159 

enseignants de l'echantillon ont conscience de vouloir reduire le sentiment de gene 

qui anime certains parents face au personnel scolaire en demystifiant leur role 

d'expert. Par ailleurs, une telle attitude remet en cause la these du parent deficitaire, 

montrant que celui-ci, une fois mis en confiance, demontre des aptitudes non 

seulement au regard de Faccompagnement de son enfant, mais qu'il tient plus que 

tout autre a sa reussite (Flaugher, 2006). En analysant de plus pres les propos de nos 

sujets, nous pouvons affirmer qu'ils appuient la pertinence d'une diversification des 

activites scolaires et parascolaires, y incluant l'ouverture a la participation des parents 

a la realisation de projets de classe comme moyen d'attraction, quelles que soient leur 

scolarisation et leurs competences academiques ou professionnelles. 

Sur ce point, il apparait que les effets des RS des enseignantes et des 

enseignants sur la participation des parents, transcrites dans leurs attitudes et leurs 

conduites educatives, affecteront le vecu scolaire de l'enfant. Comme le souligne l'un 

de nos sujets: «Oui, bien sur. Bien sur parce que la Us (les parents) font partie de 

mon intervention, c 'est-a-dire que je ne peux pas, moi, intervenir sur la reussite de 

I 'enfant s 'Us ne sont pas complices avec moi. Done, c 'est cette relation de complicite 

que j'essaie d'etablir avec les parents». Finalement, le personnel enseignant, en 

facilitant l'implication des parents, valorise la motivation de l'eleve et renforce son 

estime de soi; ce qui favorise la resilience sociale et scolaire de l'enfant (Terrisse et 

Lefevbre, 2007; Kalubi, Terrisse et Larivee 2007; Terrisse et Larose, 2000). 

Selon Moscovici (1984), les RS, en tant que processus-produit, naissent, se 

structurent, mais aussi se modifient selon les contextes de deploiement des activites 

d'une entite sociale. Elles sont, en consequence, dynamiques et evolutives. Ainsi, les 

nouvelles conditions creees par la mise en ceuvre du programme FECRE dans les 24 

ecoles concernees, associees a l'actualisation des PdR tenant compte de l'ensemble 

de l'ecosysteme de l'eleve, ont favorise l'emergence de pratiques collaboratives a la 

fois de la part des enseignantes et des enseignants, des intervenantes et des 

intervenants du milieu et des parents. L'emergence d'une RS favorable des parents et 
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de leurs competences educatives chez les enseignantes et les enseignants entraine une 

modification de leurs attitudes et de leurs pratiques professionnelles qui rejoint les 

propos de McKenna et Willms (1998), selon qui «this dimension of cooperation 

between families and schools requires school staff to help parents establish home 

environments that support healthy child development, and for parents to help school 

staff understand their particular needs, and the values, concerns, and views of their 

children^ (p. 30). 

Ensuite, indirectement, les devoirs a la maison et l'aide demandee aux parents 

pour le suivi des enfants constituent un autre facteur explicatif. Les progres de l'eleve 

et le retour des cahiers de devoirs permettent a l'enseignante et a l'enseignant d'avoir 

une idee sur le niveau scolaire des parents et concernant ses capacites a accompagner 

au plan scolaire son enfant; ce qui constitue a nos yeux un moyen de s'ajuster. Cette 

attitude rejoint l'une des recommandations de McDermott (2008), qui propose de 

reorganiser la conception des devoirs a la maison puisque des parents, meme instruits, 

n'encadrent pas systematiquement les taches scolaires realisees a domicile. 

4.3 Les defis de la collaboration entre les personnels enseignants et les parents 

Les defis que soulignent les enseignantes et les enseignants interroges sont de 

trois ordres. L'un porte sur l'amelioration de l'efficacite de l'aide a l'apprentissage 

scolaire apportee a la maison. L'autre sur la capacite de repondre de facon specifique 

aux besoins des parents. Et le dernier concerne la mobilisation des intervenants 

scolaires et des parents encore reticents par rapport a la logique ainsi qu'aux activites 

deployees dans le cadre de FECRE. 

4.4 Efficacite de l'aide a l'apprentissage scolaire a la maison 

Le milieu scolaire propose a l'eleve de nombreuses taches, par exemple les 

devoirs et lecons, qu'il doit realiser hors de l'ecole et qui forment des leviers 
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importants de l'apprentissage. Si les taches scolaires devant etre realisees a la maison 

visent le renforcement des effets du travail enseignant en classe, la majeure partie des 

parents des eleves des ecoles qui participent au programme FECRE ne disposent pas 

des competences d'ordre academique pour les encadrer. Neanmoins, la majeure partie 

des equipes locales integre des organismes communautaires qui offrent des services 

du type "aide aux devoirs" et dont l'intervention s'integre a l'ensemble des mesures 

prevues dans les PdR pour soutenir la reussite educative des eleves (Larose et al., 

2008). Par ailleurs, la collaboration emergente entre les parents et le personnel 

enseignant semble avoir soutenu l'apparition d'activites mettant en exergue la 

competence des parents a fournir un encadrement physique et moral a la realisation 

domestique des travaux scolaires qui favorisent le sentiment d'interet parental chez 

les eleves pour leur vecu scolaire. 

Le second defi, selon les enseignantes et les enseignants de notre echantillon, 

est lie au succes du programme FECRE. En effet, la mobilisation de la communaute 

et de ses ressources ont fait que les ecoles qui participent au programme FECRE sont 

devenues des lieux de rencontre et d'ancrage pour tous les membres du quartier ou du 

territoire d'implantation de ces ecoles primaires. La diversite des ressources 

disponibles pour les parents, dont les organismes presents sur l'equipe locale sont 

vecteurs, fait que souvent l'ecole est identifiee en tant que composante importante du 

milieu naturel de 1'enfant et ainsi, orientent davantage les parents vers celle-ci et ses 

personnels en tant que lieu d'aiguillage (Larose et al., 2008). A ce titre, nous 

mentionnons, par exemple: les programmes et activites du secteur d'education des 

adultes; l'aide aux femmes en difficulte; les programmes du reseau de la sante et des 

services sociaux. Consequemment, l'esprit d'ouverture des directions et de 

l'ensemble du personnel scolaire cree un fort lien d'appartenance et de securite chez 

les parents. Ces derniers ont davantage tendance, selon les enseignantes et les 

enseignants, a transiter par l'ecole pour acceder aux ressources humaines et aux 

programmes dont les organismes partenaires de l'equipe locale sont porteurs. 

Toutefois, plusieurs personnels enseignants voient dans cette tendance, en soi 
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positive, une source de surcharge et de lourdeur qui les detourne de leur mission 

premiere qui consiste a se centrer d'abord sur les questions d'ordre didactique et 

pedagogique. 

Enfin, malgre la forte progression notee dans 1'implication et la presence des 

parents, il demeure important, selon les sujets de notre echantillon, d'envisager des 

solutions permettant de convaincre les parents reticents. 

En resume, 1'analyse de nos resultats sur 1'attitude des personnels enseignants 

en regard de leur collaboration avec les parents, suggere une relation directe entre la 

mise en oeuvre du PdR dans les ecoles qui participent au programme FECRE et la 

modification de leurs representations a la fois de cet outil et des competences 

educatives parentales. Cette modification se transcrit dans des attitudes et des 

conduites decrites plus favorables a des pratiques collaboratives stables et durables, 

de leur part a l'egard de la famille et de l'environnement social de l'eleve. 

L'evolution des representations, des attitudes et des conduites constatees chez les 

enseignantes et les enseignants conditionnent a leur tour l'adoption d'attitudes 

positives chez les parents. Nous avons souligne les motifs et les conditions d'une telle 

evolution et les defis qu'il importe de relever. Ces resultats confirment les relations 

bidirectionnelles entre les dimensions cognitives, affectives et conatives des RS et 

celles qui qualifient les attitudes en tant que construit predisant les comportements et 

des conduites individuelles (Howart, 2006). 

Enfin, un retour sur les resultats dont il a ete fait etat, indique que revolution 

des representations des enseignantes et des enseignants, tant a l'egard des PdR et de 

leur construction collective que des competences educatives des parents, ont entraine 

l'emergence de nouvelles pratiques, a la fois au plan pedagogique et relationnel. 

Celles-ci semblent decouler de 1'influence reciproque entre les pratiques sociales de 

reference et revolution des composantes qui forment les RS des finalites du travail 

enseignant. A ce propos, nos sujets disent profiter de la mise en ceuvre du PdR pour 
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intervenir plus efficacement dans des situations d'enseignement et d'apprentissage ou 

le parent a desormais une place en tant qu'intervenant educatif et que partenaire. 

Cette collaboration est susceptible de favoriser la reussite des eleves en difficulte, 

comme nous l'avons soutenu precedemment. 

4.5 Synthese sur les trois objectifs 

Au regard du premier objectif specifique de notre recherche, libelle comme suit: 

Identifier les representations des enseignantes et des enseignants du primaire a 

Vegard du plan de reussite, nous constations en debut d'analyse que celles-ci se 

resumait majoritairement dans la lecture d'une contrainte administrative de plus leur 

etant imposee. Cette representation correspondait a la fois aux resultats d'enquetes 

nationales menees au debut des annees 2000, ainsi qu'au discours decrivant les 

representations prealables des enseignantes et des enseignants ayant integre les 

equipes locales FECRE. Nos resultats suggerent cependant l'emergence d'une 

representation plus positive de cet outil chez nos sujets, au fur et a mesure de la 

simplification des moyens d'action retenus apres evaluation annuelle de leur 

efficacite par l'equipe locale et l'equipe-ecole. Cette evolution de la representation 

s'alimente a la source du constat d'un changement des attitudes des parents a l'egard 

de la scolarisation de leur enfant, d'une evolution positive de l'assiduite des eleves et 

de leur attitude dans l'ecole et dans la classe, ainsi que d'une plus grande 

participation des parents de msef aux activites formelles de l'ecole (Larose et al., 

2008). 

Au regard du second objectif specifique de notre recherche, libelle comme suit: 

Decrire leurs representations au regard des effets du plan de reussite sur leurs 

pratiques d'enseignement, nos donnees portent a penser que la mise en ceuvre 

recurrente d'un PdF stable, mais evalue et adapte annuellement, a affecte le travail 

enseignant a deux niveaux. Premierement, l'application du PdR appuie l'emergence 

et la generalisation de pratiques educatives plus coherentes avec celles que privilegie 

la reforme curriculaire. A titre d'illustration, mentionnons le deploiement d'une 
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pedagogie du projet qui implique reellement l'eleve dans la determination de ses 

objets ainsi que dans le controle de ses etapes de realisation. Les projets qui emergent 

et qui sont actualises tiennent compte de la realite du milieu de l'enfant et des 

ressources qui s'y trouvent, concretisant ainsi l'invitation a suggerer des situations 

d'apprentissage plus authentiques a l'eleve. Deuxiemement, le deploiement des PdR 

dans le cadre du programme FECRE a permis 1' emergence de 1'identification au sein 

des equipes-ecole, puis la diffusion entre celles-ci par le biais des interactions entre 

equipes locales, de pratiques favorables (best practices) qui se sont generalisees. 

Enfin, au regard du troisieme et dernier objectif specifique de notre recherche, 

libelle comme suit: Identifier leurs attitudes par rapport aux implications de la mise 

en oeuvre du plan de reussite sur les pratiques de collaboration enseignants-parents, 

nos donnees tendent a confirmer revolution concomitante des representations, des 

attitudes et des pratiques des personnels scolaires. En effet, le discours des 

enseignantes et des enseignants de notre echantillon suggere que le changement 

d'attitude au regard des PdR, grace a ses effets sur les pratiques educatives des 

personnels scolaires, a affecte le rythme et la qualite des interactions entre ces 

derniers et les parents, mais a aussi permis l'emergence d'un sentiment de 

competence chez eux. Ce phenomene a entraine une modification de leur propre 

attitude, allant de la mefiance vers 1'appropriation face aux ressources que represente 

le corps enseignant. Les effets positifs constates par les parents et les personnels 

scolaires au regard de la reussite educative des eleves ont entraine un renforcement 

des lectures positives a l'egard de chacun des partenaires de la relation ecole-famille. 

Si nos resultats suggerent que la mise en ceuvre du programme FECRE et des 

PdR, tels qu'elabores au sein des equipes locales, est generalement positive chez les 

enseignantes et les enseignants, cela ne signifie pas l'absence d'ecueils. Ainsi, la mise 

en relation des resultats dont Larose et al. (2008) font etat avec ceux qu'a produit 

l'analyse du discours de nos sujets nous a permis d'identifier quelques difficultes 
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associees a la structure meme du programme, a son evolution et au fonctionnement 

des equipes locales. 

L'une des lacunes soulevees est l'investissement en temps requis par les 

reunions des equipes locales, ainsi que par celles qui resultent de la planification et de 

la gestion des projets qui decoulent des moyens identifies dans le cadre des PdR. Les 

personnels scolaires, notamment ceux qui ont participe aux equipes locales depuis le 

debut du programme, ont trouve que les premieres versions des PdR cadres etaient 

tres ambitieuses et extremement exigeantes en termes de gestion de temps et de 

charge de travail. Le sens que nos sujets ont donne a 1'appropriation des PdR dans 

leur forme actuelle est en relation avec le constat de contenus juges a la fois 

pertinents et realistes. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'adoption du theme de cette recherche de deuxieme cycle decoule de notre 

formation en tant qu'enseignante et de notre volonte d'ceuvrer pour la reussite 

educative des eleves. Venant d'un pays ou l'education demeure encore la seule 

solution pouvant permettre le developpement economique, politique et social du plus 

grand nombre d'individus, nous avons accepte avec plaisir de travailler au sein de 

l'equipe de chercheures et de chercheurs qui ont evalue le programme FECRE dans le 

cadre de la subvention FQRSC. Le questionnement sous-jacent a cette recherche 

soulevait des questions qui nous tenaient a coeur. Des lors, il nous semblait utile de 

nous pencher sur l'univers de realisation des pratiques enseignantes, puisque ces 

intervenantes et intervenants sont les principaux acteurs de l'ecole. La mise en ceuvre 

du programme FECRE, proposant un partenariat entre l'ecole, la famille et la 

communaute, nous donnait l'opportunite de cogiter aux facons de penser les 

evenements, aux objets sociaux et aux rapports avec autrui qui influencent les 

conduites quotidiennes des praticiennes et des praticiens. 

A travers nos travaux portant sur le microcosme des equipes locales et des 

ecoles FECRE, nous cherchions a comprendre le lien entre les representations que les 

personnels scolaires ont des eleves et de leur famille et celles du cadre formel dans 

lequel ces dernieres et derniers oeuvrent. Plus specifiquement, nous voulions 

identifier les representations des enseignantes et des enseignants a l'egard des PdR, 

les attitudes que ces dernieres et derniers developpent a cet egard, et les pratiques 

educatives consequemment deployees. Pour ce faire, nous avons insiste dans la 

problematique sur les enjeux du decloisonnement de l'ecole et des pratiques de ses 

personnels au regard du milieu dans lequel elle est implantee, notamment en msef. A 

cet egard, plusieurs recherches mentionnent des obstacles particuliers a un partenariat 

ecole-famille efficace, dont notamment le sentiment d'incompetence de la part des 

parents et leur perception de diverses formes de rejet de la part du milieu scolaire. 
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Cependant, le caractere polysemique des concepts de partenariat et de 

collaboration et la faible quantite d'etudes evaluatives portant sur des programmes de 

longue duree soutenant la relation ecole-famille, limitent grandement notre 

connaissance de ce qui caracterise les programmes efficaces et les pratiques 

enseignantes qui les soutiennent. Dans le cadre de notre etude, nous avons voulu 

identifier les representations de personnels enseignants a l'egard de divers facteurs 

qui influencent les pratiques relationnelles des praticiennes et des praticiens au regard 

des eleves, de leur famille et de la communaute qui l'entoure. L'analyse du discours 

des representantes et des representants des ecoles FECRE au sein des equipes locales 

nous a semble, en foi de la documentation scientifique, une methode efficace pour 

cerner la structure et revolution de RS portant sur nos objets de recherche. Pour ce 

faire, nous nous sommes appuyee sur une lecture particuliere de la theorie des RS afin 

de mettre a jour le contenu et la structure du noyau central et des elements du systeme 

peripherique de la lecture commune du PdR propre a FECRE, des effets de sa mise en 

ceuvre, des ecueils qui s'y presentent et de l'impact des attitudes et des pratiques 

consecutives sur la collaboration entre personnel enseignant et parents. 

Dans notre problematique, nous avons mis en evidence que la documentation 

scientifique souligne que 1' implication des parents dans les activites scolaires et une 

communication reguliere entre les parents et le personnel enseignant d'une part, et 

d'autre part, les acteurs de la communaute, favorisent la reussite de l'enfant. Nos 

resultats suggerent que la mise en oeuvre des moyens proposes par les PdR des ecoles 

qui participent au programme FECRE va dans ce sens, notamment a cause de la 

contrainte de prise en compte de l'ensemble des systemes par lesquels l'eleve transite 

quotidiennement. 

Au terme de cette recherche, nos donnees suggerent l'emergence d'un savoir 

partage entre parents et personnels scolaires, savoir construit dans l'interaction et 

impliquant la reconnaissance mutuelle de competences chez les partenaires. Des 

elements du discours recueilli et analyse indiquent que les ecoles qui participent au 
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programme FECRE sont desormais des institutions plus ouvertes a toute la 

communaute. Ainsi, notre recherche indique des changements notables apportes par 

le PdR dans les ecoles qui participent au programme FECRE, tant au niveau des 

pratiques pedagogiques des enseignantes et des enseignants que concernant leur 

attitude a l'egard des parents d'eleves, et reciproquement. Comme nous l'avons 

souligne en synthese des resultats obtenus par rapport a nos trois objectifs 

specifiques, la mise en oeuvre du programme FECRE a permis une meilleure 

connaissance du milieu de la part des personnels scolaires, un changement de vision 

par rapport au role de l'ecole de leur part et, enfin, une prise de conscience que la 

reussite des jeunes vivant en msef ne peut se faire sans une participation citoyenne 

collective. 

Un aspect qui est ressorti de nos travaux, et qui merite d'etre souligne, est le 

constat tacite d'effets de la participation aux equipes locales et de la mise en oeuvre 

des PdR ainsi que de leur evaluation continue sur le developpement professionnel des 

sujets. En effet, le processus de communication, d'information, de diagnostic, 

d'intervention et devaluation realise au sein des equipes locales au regard des PdR 

semble servir a la formation continue de 1'ensemble des intervenantes et des 

intervenants de l'equipe-ecole. Ainsi, dans un processus d'apprentissage par 

modelage, les praticiennes et les praticiens qui participent aux equipes locales depuis 

les trois dernieres annees ont assume - et assument - une fonction de perennisation 

du programme, des PdR et des pratiques favorables qui en sont issues, et en assurent 

une fonction de transmission a leurs jeunes collegues, souvent moins experiments. 

1. RETOMBEES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

Notre etude visait a cerner les RS que le personnel enseignant des ecoles 

FECRE a developpees a l'egard des plans de reussite comme cadre d'objectivation du 

partenariat ecole-famille, tout en tenant compte de la specificite des fondements 

referant aux PdR cadre propose par le programme FECRE. 
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Les retombees attendues de notre etude se situent a plusieurs niveaux. D'abord, 

notre recherche contribue a 1'avancement des connaissances, dans la mesure ou elle 

illustre la pertinence de l'analyse des RS en tant que corpus de savoirs de sens 

commun pouvant orienter la modification ou la construction d'attitudes de la part des 

membres d'une unite sociale, et orienter, en consequence, les pratiques de ces 

individus. Au plan de la documentation des facteurs qui nuisent, ou qui favorisent le 

retablissement d'une relation effective entre les parents de msef et le personnel 

scolaire, notre etude corrobore a la fois les constats de la documentation scientifique 

quant a la mefiance des parents de ces milieux au regard de l'ecole et a la 

representation negative que les enseignantes et enseignants tendent a developper a 

l'egard des competences educatives parentales mitigees des parents provenant de 

milieu defavorise. Notre etude ajoute aussi au corpus de connaissances emergentes, 

notamment en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, au regard de l'efficacite de 

l'association des parents a la construction d'outils guidant l'intervention des 

personnels scolaires ainsi que de projets pouvant etre integres au curriculum en tant 

que methode permettant 1'emergence d'un partenariat ecole-famille effectif. Au plan 

pratique, notre recherche suggere aussi 1'efficacite de la creation d'espaces de 

collaboration entre les professionnelles et professionnels intervenant dans les divers 

espaces de vie de l'enfant, comme c'est le cas de l'equipe locale, sur la creation d'un 

continuum d'intervention efficace aupres de l'eleve "a risque". 

La presente etude comporte cependant un certain nombre de limites. Au plan 

methodologique, sa nature exploratoire et descriptive implique un travail fonde 

exclusivement sur l'analyse du discours d'un nombre limite d'acteurs. Comme on ne 

peut postuler de la correspondance directe entre le discours sur la pratique et les 

pratiques effectives des enseignantes et des enseignants, les seules conclusions que 

nous pouvons tirer de nos travaux sont 1'existence de structures representationnelles 

communes des objets analyses en tant que piste de recherche sur revolution des 

pratiques des enseignantes et des enseignants des ecoles qui participent au 

programme FECRE. Par ailleurs, on ne peut presumer de la representativite des 
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personnels scolaires s'engageant dans les equipes locales FECRE par rapport a leurs 

pairs, beaucoup plus nombreux dans les ecoles concernees. Ce constat et le fait que le 

programme FECRE ne soit implante a titre experimental que dans 24 ecoles du 

Quebec n'autorisent aucune forme de generalisation de nos resultats. Enfin, le fait 

que nous ayons inscrit nos travaux dans le cadre de ceux d'une equipe de recherche 

detenant un mandat devaluation globale des impacts du programme sur les 

representations et les pratiques des personnels scolaires ainsi que sur la reussite 

educative des eleves, a implique que nous devions nous adapter au rythme de recueil 

de donnees qu'impose la realite du terrain. Cela a affecte directement la structure de 

notre outil de recueil des donnees, la taille de l'echantillon reel et, enfin, le fait que 

nous ne puissions disposer de donnees d'enquete plus large aupres de l'ensemble des 

personnels scolaires permettant de mettre en perspective notre lecture des RS des 

intervenantes et des intervenants de notre echantillon. 
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Recherche evaluative FECRE 

Guide d'entrevue semi-dirigee n° 1 
Enseignantes et enseignants participant aux equipes locales 

Novembre 2008 

LIBELE DE L'INTRODUCTION 

Bonjour, je me nomme X, auxiliaire de recherche a l'Universite de Sherbrooke, 
associe a 1'evaluation du programme Famille, ecole, communaute: reussir ensemble, 
communement appele FECRE. La direction de votre ecole nous a fait parvenir les 
noms et coordonnees des personnels scolaires qui sont membres de l'equipe-locale 
FECRE. Je vous contacte pour realiser une entrevue avec vous ou prendre un rendez
vous a cette fin. La duree de l'entrevue devrait varier entre 30 et 45 minutes. 

Etes-vous etes toujours dispose a participer a cette entrevue ? 
- Si non : remercier la personne. 
- Si om : 
Acceptez-vous de faire celle-ci immediatement ou preferez-vous prendre un rendez
vous ? 

(A l'aide de la grille preparee a cet effet, noter le rendez-vous et s'assurer de la bonne 
comprehension du sujet) 

Le temps vous permet-il de repondre a quelques questions d'identification portant 
sur votre fonction a l'ecole ? 
- Si non : remercier la personne. 
- Si am : poser les questions de la section 1. 

(Reamenager le discours en fonction que la personne ait ou non deja repondu aux questions 
de la section 1) 
L'entrevue se deroulera en deux temps. Premierement, je vais vous poser quelques 
questions d'identification portant sur votre fonction a l'ecole. Ensuite, nous passerons a 
l'entrevue, qui comporte 20 questions reparties en trois thematiques: 

. votre role au sein de l'equipe locale FECRE; 

. les effets du travail de l'equipe locale FECRE sur la mise en ceuvre du plan de 
reussite; 

. vos relations avec les divers acteurs de l'equipe locale FECRE dont les parents. 
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Mon role consistera a poser les questions et a les repeter au besoin, afin de ne pas 
influencer vos reponses. II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponses. Avez-vous 
des questions avant de debuter ? 

IMPORTANT —»• Avant de commencer et PEU IMPORTE si la premiere section est 
completee lors de la prise de rendez-vous ou juste avant l'entrevue: identifier, tant sur la fiche 
de renseignement que sur l'enregistrement, le nom de la personne interviewee ainsi que son 
ecole d'attache. 

SECTION 1: Renseignements generaux 

Nom de la personne: 
Ecole d'attache: 

1) Depuis quand participez-vous a 1'equipe locale FECRE de votre ecole ? 
• - de 1 an • 1-2 ans • 3-4 ans • depuis le debut 

2) Quelle est votre fonction actuelle ? 
• Enseignant(e) titulaire de classe • Enseignant(e) specialiste • Suppleant(e) 
• Orthopedagogue • Educateur/trice specialise(e) 
• Psychoeducateur/trice • Educateur(e) physique • Orthophoniste 
n Travailleuse/Travailleur social • Psychologue 
• Autre: (preciser) 

Si la personne est enseignante, completer la question 3. Si ce n'est pas le cas, ne pas poser cette question 
et passer a la question 4. 

3) En quelle annee enseignez-vous ? 
• Maternelle 4 ans • Maternelle 5 ans 
• 1re annee D 2e annee • 3e annee 
• 4e annee • 5e annee • 6e annee 
• Classe a niveaux multiples. Si la classe integre differents niveaux, veuillez identifier 
lesquels: 

4) Dans quel(s) type(s) de classe enseignez-vous ou intervenez-vous ? 
• Classe reguliere • Classe d'accueil 
• Classe d'eleves en difficulte (adaptation scolaire) • Classe ressource 
• Autre: (preciser) 

5) Combien d'annees d'experience detenez-vous dans la fonction que vous occupez ? 
• Moinsde 6 ans • 6a 10 ans D l l a 2 0 a n s • plus de 20 ans 

6) Depuis quand travaillez-vous dans cette ecole: (duree reelle) (mois / annees) 
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SECTION 2: Entrevue 

Theme 1: L'equipe locale 

1) Qu'est-ce qui vous a amene a vous investir dans les activites de l'equipe locale 
FECRE ? 

2) Quel est le principal objectif de votre equipe-locale FECRE ? 

3) Comment percevez-vous votre travail au sein de l'equipe locale FECRE ? 

4) Comme membre de l'equipe locale FECRE, quelle est votre mission par rapport 
aux mcmbres de votre equipe-ecole ? 

5) Veuillez nommer les organismes represented cette annee au sein de votre equipe 
locale (par exemple: les organismes communautaires; les intervenants ou 
intervenantes du Centre de sante et de services sociaux; etc.) ? 

6) Pouvez-vous nous decrire quelles ont etc les principales activites de votre equipe 
locale ? 

7) En quoi ces activites se sont-elles refletees dans la pratique des 
enseignantes/enseignants ou dans le vecu des eleves dans l'ecole ? 
(Veuillez decrire rapidement les projets auxquels votre classe ou celles oil vous 
intervenez ont participe) 

8) Quels sont les intervenants (enseignants, professionnels ou membres d'organismes 
communautaires) avec lesquels vous collaborez le plus regulierement dans le 
cadre des activites de votre equipe locale ? 
Veuillezpreciser de quelles activites ils'agit s.v.p. 

9) Sur la base de votre experience dans l'equipe locale, quels sont les avantages et les 
inconvenients de gerer le developpement et la mise en oeuvrc du plan de reussite 
avec des gens qui ne proviennent pas du milieu scolaire ? 

10) Selon vous, en quoi la participation a l'equipe locale et a FECRE a-t-elle un 
impact sur vos relations avec les professionnels qui proviennent d'autres 
institutions ou d'autres organisations ? 
Pouvez-vous nous en donner quelques exemples concrets. 

Theme 2: Le plan de reussite 

11) Quelle est votre opinion par rapport aux cibles proposees dans le plan de reussite 
de votre ecole et aux moyens mis de l'avant cette annee pour les atteindre ? 

12) Pouvez-vous nous decrire quelle est l'attitude des membres de votre equipe-ecole 
par rapport a l'actualisation du plan de reussite tel qu'il est formule cette annee ? 
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13) D'apres votre experience, ou selon ce que vos collegues vous en ont dit, est-ce que 
cette attitude est differente cette annee par rapport aux annees precedentes ? 
- Si oui, en quoi ? 
- Si non, pourquoi ? 

14) La mise en oeuvre du plan de reussite a-t-elle des effets sur 1'apprentissage scolaire 
des eleves cette annee ? 
Veuillez expliquer votre reponse. 

15) La mise en oeuvre du plan de reussite a-t-elle un effet sur les comportements des 
eleves dans votre classe ou dans votre ecole? 
Veuillez expliquer votre reponse. 

Theme 3: La relation avec les parents 

16) D'apres vous, la mise en oeuvre du plan de reussite affecte-t-elle significativement 
la participation des parents aux activites scolaires ? 
- Si oui, comment: 

d. Par rapport au suivi des activites scolaires a la maison; 

e. Concernant ('implication de ces derniers dans des comites a l'ecole (ex. 
conseil d'etablissement; OPP, etc.); 

f. A l'cgard de leur implication dans des activites de soutien a l'ecole ou dans 
la classe. 

- Si non, pourquoi ? 

17) Sur la base de votre experience, le fait d'enseigner ou d'intervenir dans une ecole 
FECRE a-t-il modifie votre relation avec les parents de vos eleves ? 
Si oui, veuillez expliquer en quoi et pourquoi. 
Si non, pourquoi ? 

18) Pensez-vous que la mise en oeuvre du plan de reussite favorise l'integration des 
parents dans des reseaux en dehors de l'ecole qui impliquent d'autres parents ? 
(Par exemple dans des organismes communautaires) 
Si oui, comment? 
Si non, pourquoi ? 

19) D'apres vous, est-ce que la mise en oeuvre du plan de reussite a un effet sur les 
rapports entre votre ecole et la communaute ou elle se trouve ? 
Si oui, comment? 
Sinon, pourquoi ? 

20) Desirez-vous ajouter autre chose ou nous faire part d'un aspect particulier de 
votre vecu en tant qu'enseignant(e) ou intervenant(e) participant a une equipe 
locale FECRE ? 

Merci de votre aimaSCe •participation. Nous vousferons part des resuftats danafyse 
de contenu des entrevues avec CensemSCe de vos coffegues des que possibk. 


