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et le professeur
Ce livre structuré en onze chapitres présente des résultats obtenus dans le cadre
d’une recherche sur les enjeux de la collaboration et des relations entre l’école, l’enfant et sa famille. Dans la partie des annexes, l’auteur expose la façon dont les outils
d’analyses qualitative et quantitative ont été adaptés aux besoins spécifiques d’un
projet de recherche. Le protocole de la recherche incluant des entrevues dans des
classes et dans des familles, de même que des questionnaires fermés a permis une
triangulation des données sur les perceptions des uns et des autres, de la communication ou de la collaboration. Plusieurs grilles standardisées ont permis de décrire,
selon divers aspects, les perceptions de la communication, de l’engagement, des
responsabilités, de l’efficacité personnelle, de la collaboration, de la valeur accordée
à l’école ou à la maison, du respect, etc. Le recours aux études de cas a aussi permis
d’enrichir les sources d’information. Dans les trois premiers chapitres, l’auteur expose les fondements théoriques, la nature des influences mutuelles entre les membres
de la triade parent, élève et enseignant, de même que les hypothèses principales de
la recherche. Il aborde la question récurrente du faible niveau de participation des
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parents, dans différentes structures fonctionnelles des écoles. L’étude de Coleman
confirme deux réalités connues : l’engagement des élèves est souvent relié aux caractéristiques particulières de leur famille, tandis que la participation des familles
présente des corrélations avec la valeur que leur accordent les établissements
scolaires.
Or, toute école qui se veut centrée sur l’enfant devrait laisser plus de place aux
apports des parents. Les écoles devraient aussi se soumettre à un processus d’évaluation centré sur leur capacité d’ouverture aux parents ou de leur engagement à
développer des communautés d’apprentissage incluant les parents de leurs élèves.
Les résultats de recherche montrent en effet qu’une telle orientation apporte de
nombreux avantages pour chaque membre de la communauté école. Six portraits
de parents aident à démontrer comment des facteurs spécifiques à chaque famille
influencent la motivation de l’enfant. Dans les trois chapitres suivants sont abordés
quelques profils d’enseignants - collaborateurs ainsi que les attitudes que ces derniers jugent favorables à la collaboration avec les familles.
Quant aux chapitres de la dernière partie, ils abordent l’évolution du profil motivationnel des élèves, bien sûr en lien avec des facteurs de collaboration entre parents
et enseignants. Une discussion sur les croyances des acteurs aide l’auteur à formuler
quelques propositions de réformes, au profit de l’ensemble des systèmes des écoles
publiques au Canada.
Ce livre propose une démarche et des références riches sur cette question de la
collaboration. Son sous-titre ouvre dès le départ une fenêtre sur un « programme de
lecture », sur un plan de découverte en insistant sur la nécessité d’un partage de pouvoir. Tout au long de l’ouvrage, l’auteur tente de façon rigoureuse de montrer comment se justifie une telle orientation mais, aussi comment apporter une révolution
dans les habitudes fonctionnelles du monde scolaire. Le projet d’une révision des
modes de fonctionnement est tout à fait logique et compatible tant avec les objectifs
de réussite des élèves, que la mission de développement des individus à l’intérieur de
l’espace scolaire.
Cependant, il y a une différence à établir tôt entre l’idéologie de l’auteur et la
réalité de la plupart des écoles publiques du Canada ou d’ailleurs. La participation
des parents aux activités des écoles et des classes demeure un facteur marginal.
Certes, l’auteur le souligne en montrant bien la puissance de l’enseignant au cœur
des échanges, mais nul ne peut hâtivement renverser ces rôles sans tomber dans
l’hérésie et dénaturer le travail que la société confie aux enseignants. Ce livre fort
documenté et riche en information aide à élargir le débat de la collaboration en abordant tous les thèmes majeurs et souvent esquivés dans la plupart des écrits portant
sur leur rôle des familles dans la réussite de la mission des écoles. Assumer la mission
de l’école à trois, c’est une question de responsabilité ou d’entente sur la nature des
rôles assumés par les uns et les autres.
Ce livre est un outil d’une importance capitale. Il peut être utile pour les étudiants
et chercheurs travaillant sur les questions de familles, de même que pour tous ceux
qui œuvrent sur le terrain des réformes scolaires. Les multiples schémas explicatifs
intégrés dans les chapitres sont de nature à faciliter la compréhension des résultats
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de la recherche, mais ils pourraient aussi contribuer à rendre ce livre accessible aux
parents aussi bien qu’aux professionnels.
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