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1. L’engagement du parent dans le développement 
et l’éducation de son enfant
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1. L’engagement du parent dans le développement et 
l’éducation de son enfant

• L’engagement parental réfère à divers contextes et diverses réalités.

• L’engagement parental peut être discuté selon diverses perspectives 
selon que l’on se place dans la peau des familles, des écoles et des 
communautés (associations, organismes, institutions…).

• L’engagement parental mène donc à des interprétations multiples.

Mais qu’est-ce que l’engagement parental?
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Plusieurs concepts sont évoqués:

Relations école-famille-communauté
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1. L’engagement du parent dans le développement et 
l’éducation de son enfant

• L’engagement des parents : une réalité complexe et multiple qui 
repose notamment sur la collaboration.

Nous retiendrons les définitions suivantes:
(tirées du dictionnaire Le Grand Robert de la langue française, 2005, 

version électronique):

Collaboration:
• « Action de travailler en commun (avec qqn). »

Implication:
• « Fait de s'impliquer, d'être impliqué (pour une personne). »

Impliquer (s’):
• « Engager (qqn, qqch.) dans une action, un processus. »

6

Collaborer, c’est…
- Participer à la réalisation 
d’une tâche ou d’une activité.
- Travailler avec quelqu’un 
ou travailler à quelque chose.
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1. L’engagement du parent dans le développement et 
l’éducation de son enfant

- Au fil des ans, la collaboration école-famille-communauté et, 
conséquemment, l’implication ou l’engagement parental ont pris diverses 
formes selon le degré:

de relation, 
d’engagement, 
de consensus 

de partage du pouvoir
de co-éducation

entre les personnels scolaires, les parents et les acteurs de la communauté 
concernés.

- En nous inspirant de Landry (1994), nous illustrons les formes de 
collaboration selon quatre niveaux (cf. figure 1).
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Fusion
Cogestion

Partenariat
Coopération

Concertation
Coordination

Consultation
Information mutuelle

Figure 1. Diverses formes de collaboration (Larivée, 2012)
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1. L’engagement du parent dans le développement et 
l’éducation de son enfant

Pourquoi est-il important de collaborer avec les parents et de les 
soutenir dans leurs rôles éducatifs?

• D’une manière générale, la collaboration école-famille-communauté 
et l’engagement parental influencent positivement (Asdih, 2012; Deslandes, 2009; 

Deslandes et Jacques, 2004; Grolnick et al., 1997, 2000; Henderson et Mapp, 2002; Izzo et al., 1999; Ladner, 2006; etc.) :

– les résultats scolaires;

– le sentiment de bien-être;

– l’assiduité;

– les habiletés autorégulatrices;

– les aspirations scolaires;

– etc.

Ces influences positives varient 
selon de nombreuses variables. 
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1. L’engagement du parent dans le développement et 
l’éducation de son enfant

• Il existe cependant de nombreux obstacles à l’engagement parental et à la 
collaboration école-famille-communauté.

– Manque de temps
– Manque de formation
– Manque d’intérêt
– Crainte d’être jugé
– Etc.

• A qui la faute alors si certains parents ne s’engagent pas davantage dans le 
développement et l’éducation de leur enfant?

• Plutôt que de chercher des coupables, il importe préalablement de nous 
questionner sur les rôles des parents et ceux des autres acteurs éducatifs.

• Il faut garder en tête que les parents, au même titre que les diverses 
catégories d’intervenants, ne forment pas un groupe homogène (Crozier, 2000).
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2. Les rôles des parents et des autres 
acteurs éducatifs
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs

Legendre (2005, p. 1198) définit le rôle comme étant:
– une « fonction assignée à quelqu’un; [un] comportement qu’il 

est convenu d’attendre de sa part ». 

• Quels sont les rôles des parents?

• Quels sont les rôles des autres acteurs éducatifs?

• Ces rôles sont-ils convergents et suffisamment explicites?
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs

• Le rôle des parents
– Les parents ont des connaissances sur les caractéristiques et l’évolution de leur enfant. 

Leur rôle principal est d’assurer la sécurité de leur enfant, de répondre à leurs besoins 
de base (soins) et de favoriser leur développement ainsi que leur éducation.

• Le rôle de l’école
– Les enseignants et les autres personnels des écoles ont des connaissances sur les 

dimensions pédagogiques et scolaires. Leur rôle principal est de favoriser le 
développement, l’éducation et les apprentissages scolaires des élèves. 

• Le rôle de la communauté
– Les divers responsables et membres de la communauté (politiciens, membres 

d’organismes ou d’associations, commerçants, citoyens, etc.) ont des connaissances sur 
les besoins et les réalités des citoyens. Leurs rôles sont très diversifiés selon les 
ressources: favoriser l’intégration sociale et scolaire, le développement et l’éducation, 
la cohésion entre les personnes et les services, etc.  

• La collaboration école-famille-communauté vise la mise en commun des 
forces vives de chacun au service de tous.
– Tous peuvent y contribuer.
– Qui en assumera le leadership?
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs

• Hoover-Dempsey et Sandler (1997) affirment que la 
compréhension du rôle parental constitue le meilleur prédicteur de 
la qualité de la participation des parents. 

• La clarification et l’explicitation des rôles respectifs des parents et 
des intervenants apparaît ainsi nécessaire:

– pour prévenir les frustrations ou les conflits;

– pour mettre en place des conditions favorables à l’établissement de 
relations harmonieuses.
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs
• Faits saillants d’une recherche sur les rôles éducatifs des parents et des 

enseignants d’élèves du préscolaire et du primaire (Larivée, 2013).

• Méthodologie: groupes de discussion et entrevues individuelles auprès:
a) de parents (n=18) d’enfants fréquentant le préscolaire (maternelle 5 ans) ou le 

primaire (1er, 2e et 3e cycle); 
b) d’enseignants (n=18) issus des mêmes ordres d’enseignement.

• Validation des réponses auprès de l’ensemble des répondants.

• Identification des rôles des enseignants et des parents selon trois lieux:
– À la maison
– À l’école
– Dans la communauté
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs

Faits saillants

• Différentes dimensions sont mises en évidence quant aux rôles des 
parents et des enseignants:

– Les apprentissages scolaires.

– L’éducation des enfants/élèves.

– La communication école-famille.

– Les relations avec les parents/les enseignants/les élèves/des membres 
de la communauté.

– La participation à des activités à l’école ou dans la communauté.
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2. Les rôles des parents et des autres acteurs éducatifs

Faits saillants

• Ces parents et ces enseignants ont une vision relativement commune de 
leurs rôles respectifs à plusieurs égards:

– L’enseignant instruit à l’école tandis que le parent éduque à la maison.

– La communication bidirectionnelle entre l’école et la famille est primordiale.

– Les informations à partager concernent principalement les apprentissages et 
les comportements de l’enfant.

– Les parents et les enseignants ont un rôle de socialisation: le savoir-vivre en 
société.

– Il est important que l’enseignant développe des relations positives avec ses 
élèves.

– La collaboration école-famille-communauté et l’engagement parental 
n’occupent pas une place aussi grande que celle valorisée dans les écrits 
scientifiques ou gouvernementaux. 
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3. Des enjeux liés à l’engagement des parents
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Divers enjeux liés à l’engagement parental

Développement 
de l’enfant

• Famille (activités, jeux…)
• École (conférences, discussions avec le personnel…)
• Communauté (CPE, activités sportives, culturelles…)

Adaptation 
scolaire et 

sociale

• Famille (encadrement, soutien…)
• École (suivi des comportements, sorties…)
• Communauté (cours de langue, activités…)

Réussite 
scolaire

• Famille (lecture, devoirs et leçons…)
• École (rencontres, remise du bulletin…)
• Communauté (bibliothèque, tutorat, Allô Prof…)

Futur 
citoyen

• Famille (discussions, règles de savoir-vivre…)
• École (bénévolat, comités…)
• Communauté (vote, respect des règles et normes…) 

Autres
• Famille
• École
• Communauté

Engagement 
parental

Pourquoi les parents 
s’engagent-ils?

Comment les parents 
s’engagent-ils selon les 
objectifs visés et les 
lieux de participation?
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3. Des enjeux liés à l’engagement des parents

Contextuel

• La réalité 
montréalaise 
(défavorisation, 
pluriethnicité...).

• Le lieu de 
résidence (milieu 
rural/urbain, 
quartier...).

• Le lieu de 
développement ou 
d’apprentissage 
(famille, garderie, 
école...)

• Etc.

Organisationnel

• Structure de la 
famille (statut, 
garde partagée, 
nombre 
d’enfants…).

• La dynamique 
familiale (parents 
en emploi,  
garderie, 
activités…).

• Conditions de vie

• Statut 
socioéconomique.

• Etc.

Relationnel

• Accueil des 
intervenants, du 
personnel...

• Attitudes des 
intervenants ou du 
personnel.

• Langue parlée et 
comprise.

• Etc.

Psychologique

• Représentations, 
croyances, attentes 
de son rôle et du 
rôle des autres 
acteurs.

• Référence à son 
propre vécu 
(scolaire, social, 
familial).

• Sentiment de 
compétence.

• Etc.

Individuel

• Trajectoire de vie.

• Compétences 
parentales.

• Âge de l’enfant.

• Présence de 
difficultés 
(récurrentes) chez 
l’enfant.

• Etc.

Différents facteurs influencent la collaboration école-famille-communauté ou 
l’engagement parental, notamment ceux d’ordre (Dauber et Epstein, 1993; Deslandes et Bertrand, 2004; 

Epstein, 1992; Hoberecht, 1998; Mapp, 2002; Migeot-Alvarado, 2000; etc.) :

Ces facteurs ne sont pas exclusifs à une seule catégorie et peuvent s’inter-influencer.
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3. Des enjeux liés à l’engagement des parents

• Des défis découlant des enjeux et des obstacles liés à 
l’engagement parental
– Respecter les différences.
– Réduire les écarts culturels.
– Parler le même langage.
– Rejoindre les familles les plus vulnérables sans les faire sentir les plus 

vulnérables.
– Contourner les problèmes logistiques (garde, transport, horaire…).
– Éviter les jugements, donner la chance au coureur.
– Faire confiance, donner confiance.
– Trouver les bons prétextes pour apprivoiser certains contextes.

(Asdih, 2012; Bryan, 2005; Cox, 2005; Kanouté et Llevot Calvet, 2008; Larivée, 2012; Parker, Grenville et Flessa, 2011; Suarez-
Orozco, Onaga et de Lardemelle, 2010; etc.)
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3. Des enjeux liés à l’engagement des parents

Il y a un discours et une pression sociale pour favoriser, voire augmenter 
la collaboration entre l’école, la famille et la communauté ainsi que 
l’engagement parental.

• Paradoxe: plus d’attentes, moins de disponibilités
– Des difficultés liées à la conciliation travail-famille
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3. Des enjeux liés à l’engagement des parents

La conciliation école↔famille↔communauté comme moyen d’améliorer 
l’engagement des parents (Larivée, 2013).

– La capacité pour les parents d’assumer leurs rôles et responsabilités ainsi que leurs 
activités familiales, professionnelles et sociales de manière à s’engager dans 
l’éducation et le cheminement scolaire de leur enfant (0-20 ans) afin de favoriser le 
développement et la réussite scolaire ou éducative de celui-ci tout en arrivant à 
conserver la maîtrise de leur temps et à respecter le cadre de vie de l’école et de la 
communauté; 

– La capacité pour les intervenants d’assumer leurs rôles et responsabilités ainsi que 
leurs activités professionnelles, familiales et sociales de manière à favoriser 
l’engagement des parents dans l’éducation et le cheminement scolaire de leur enfant 
(0-20 ans) afin de favoriser le développement et la réussite éducative de celui-ci tout 
en arrivant à conserver la maîtrise de leur temps et à tenir compte des besoins et 
contraintes des familles.
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4. La valorisation du rôle du parent
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4. La valorisation du rôle du parent

Valoriser, c’est…

• Donner, faire prendre de la valeur à quelque chose.
• Donner une importance accrue à quelque chose, le mettre en valeur. 

Dictionnaire Larousse (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valoriser/81002).

• PHILOS., PSYCHOL. Mettre en valeur, présenter de façon plus avantageuse, 
accorder une importance plus grande à quelqu'un, à quelque chose. 
Centre national de ressources textuelles et lexicales (http://www.cnrtl.fr/definition/valoriser)
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4. La valorisation du rôle du parent
Quel type de parent la société valorise-t-elle?
• Un parent qui est…

– compétent
– performant
– sociable
– patient
– sportif
– en bonne santé
– organisé
– etc.

• Un parent…
– qui a une relation de couple harmonieuse
– qui accorde du temps à ses enfants
– dont les enfants performent (à l’école, dans les activités culturelles, sportives…)
– dont les enfants se comportent bien ou ont des comportements de « gagnants »
– etc.

• L’image du parent (ou de la famille) parfait(e) occupe une place importante.
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4. La valorisation du rôle du parent

D’une manière générale, qu’est-ce qui nous valorise?

Vivre des réussites: atteindre un but, relever un défi.
• Qu’est-ce qui donne de la valeur à ces réussites?

– Le niveau de difficulté.
– Le regard que l’on porte sur soi (valorisation intrinsèque).
– Le regard que les autres portent sur nous (valorisation extrinsèque).

Vivre des relations harmonieuses.
• Qu’est-ce qui donne de la valeur à ces relations?

– Les personnes concernées.
– La qualité des relations, le bien-être qui s’en dégage.
– Le regard que l’on porte sur soi (valorisation intrinsèque).
– Le regard que les autres portent sur nous (valorisation extrinsèque).

• Pour valoriser le parent, il faut donc porter une attention aux défis qu’il 
doit relever et aux personnes qui l’entourent.
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Les invitations à 
participer: 

- de l’organisme. 
- de l’enfant

Les motivations 
personnelles:
- Sentiment de 

compétence.
- Rôles parentaux

Le contexte:
- Les connaissances 

et habiletés.
- Le temps et 

l’énergie.
- La culture 
familiale.

4. La valorisation du rôle du parent

Trois ingrédients influençant l’engagement parental 
(Deslandes et Bertrand, 2004; Hoover-Dempsey et Sandler, 1997; Walker et al., 2005)

Est-ce que je 
suis capable?

Est-ce que ma 
participation 
est attendue et 
nécessaire?

Est-ce que j’ai le 
goût de participer?
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Est-ce que j’ai 
le temps et les 
connaissances 
nécessaires?



4. La valorisation du rôle du parent

Favoriser l’engagement des parents pour valoriser leur rôle?
ou 

Valoriser le rôle des parents pour favoriser leur engagement?

– État de la situation : des questions à se poser comme intervenant ou 
organisme.

• Quelle place laisse-t-on véritablement aux parents?

• Comment reconnait-on et valorise-ton leur engagement et leurs actions au 
sein de notre institution ou organisme?

• Comment collabore-t-on avec les parents (le type de collaboration favorisé, 
les modalités de coéducation, de prise de décision et de partage de 
pouvoir)? 
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4. La valorisation du rôle du parent

• Comment valoriser l’engagement des parents?
– En déconstruisant le mythe du parent parfait.

– En répondant à leurs besoins et intérêts.

– En reconnaissant leurs rôles, leur expertise et leurs compétences.

– En leur laissant une place, la place qui leur revient, en favorisant leur empowerment.

– En leur faisant vivre des expériences positives, des améliorations ou des succès.

– En leur faisant vivre des expériences relationnelles significatives et positives.

– Etc.

• Ultimement, l’engagement des parents ne peut pas être plus grand que:

– la place laissée aux parents par les intervenants;

– la place prise par les parents.
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« Travailler avec le parent » plutôt que « travailler pour le parent »

Typologies des approches Postures professionnelles Place du parent 
APPROCHE COMPENSATOIRE

• Compensation des déficits.
• Comblement des 

manques.
• Réparation des 

dysfonctionnements.

• Estimation des écarts entre 
capacités effectives et attendues

• Transmission d’informations, de 
connaissances, de savoir-faire et 
de savoir-être

• Formation/éducation 
compensatoire pour combler les 
écarts, réduire les défaillances et 
améliorer les prestations

• Soins

• Le parent est perçu comme 
potentiellement et/ou 
effectivement défaillant.

• L’appréciation que l’autre fait de 
ses compétences limite sa 
responsabilité.

• La place du parent va être fonction 
du mode de transmission et 
d’initiation du changement.

APPROCHE PARTICIPATIVE

• Échange de savoirs.
• Situations de coopération, 

collaboration, co-
éducation.

• Co-élaboration des idées 
et des actions.

• Mise en œuvre partagée, 
conjointe et/ou combinée.

• Accompagnement, partage, 
échange, conversation.

• Professionnel en position             
« égalitaire ».

• Partage des savoirs et des 
expertises.

• Approche communautaire, 
travail en réseau.

• Le professionnel ne sait pas         
« tout » ni « plus » que l’adulte 
en position parentale, il sait        
« autre chose ».

• L’adulte en position parentale est, 
au nom de ce qu’il sait, sait faire 
et sait être, reconnu comme un 
expert, une force de proposition 
et de changement.

• La limite des compétences 
parentales est une ressource dans 
la mesure où elle appelle 
l’intervention d’un autre.

• Les compétences des parents 
peuvent servir à d’autres parents.
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4. La valorisation du rôle du parent
Des pièges à éviter

Certains pièges sont à éviter pour travailler « avec » le parent:
• Le piège de la culpabilité

– Faire sentir au parent qu’il n’a pas bien agit.
– Faire sentir au parent que c’est de sa faute ce qui arrive.

• Le piège de l’expert
– Utiliser un langage spécialisé non compris du parent.
– Faire sentir au parent qu’il n’est pas compétent, qu’il n’a pas les 

connaissances requises.
• Le piège administratif

– Laisser le parent sans soutien (ex.: ce n’est pas mon rôle).
– Donner de faux espoirs (ex.: manque de ressources).
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5. En conclusion
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5. En conclusion

• La collaboration école-famille-communauté et l’engagement parental 
dans l’éducation et le cheminement scolaire de l’enfant sont complexes.

• Les effets (directs ou indirects) de la collaboration école-famille-
communauté et de l’engagement parental sur l’adaptation scolaire et 
sociale de l’enfant sont multidimensionnels.

• La dynamique relationnelle qui se crée entre l’école, la famille et la 
communauté est unique et n’est pas linéaire.
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5. En conclusion
• Si la collaboration avec les parents s’avère incontournable, les types et les formes 

d’engagement demeurent multiples. 

• Il importe donc pour les intervenants de proposer des activités d’implication 
parentale différenciées, qui tiennent compte autant des besoins de 
l’école/organisme/institution que de ceux des enfants et des parents, notamment 
en favorisant la conciliation école↔famille↔communauté.

• Relever le défi de l’empowerment : passer du paradigme « travailler pour le parent » 
à celui de « travailler avec le parent ».

• L’engagement des parents et l’établissement d’une relation de collaboration 
école-famille-communauté est une responsabilité collective partagée qui 
nécessite entre autres: 
– une attitude de respect et d’ouverture;
– une confiance mutuelle;
– un investissement de temps.
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Merci de votre attention!

serge.j.larivee@umontreal.ca
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