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Cadre de référence
Modèle révisé du processus de l’implication parentale
§
§

Sentiment de
compétence
Construction du rôle
parental

Déterminants de l’implication parentale
Croyances mo,va,onnelles

Percep,on d’être invité

Contexte de vie

Décision du parent à s’impliquer

Perceptions de l’enfant

Attributs liés à l’apprentissage

Réussite de l’élève
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(Hoover-Dempsey et Sandler, 1995, 1997, 2005)

Cadre de référence
Milieux défavorisés
IMSE = Niveau de scolarisation de la mère et emploi des parents
(Gouvernement du Québec, 2003)

Perspective théorique de la communication interculturelle
Être social
complexe

Diversité de
groupes sociaux

Savoirs culturels
exploités dans
les interactions
(Frame, 2013)
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État des lieux

Implication parentale dans les milieux défavorisés

i et a
(Ndiamo

l., 2018)

• Disponibilités
• Sen.ment de
compétence
• Rapport néga.f à
l’école
• Écart entre la culture
de la famille et celle
de l’école

(McWayne et al., 2016; Périer, 2019)
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Contexte de vie
• Stress
• Niveau d’éducation
parental
• Monoparentalité
• Logement surpeuplé

(Guay et al., 2015; McWayne et al., 2016)

ü Varier les pratiques pour répondre aux réalités des familles
(Sawyer et al., 2017)

ü Sonder les besoins et les attentes au regard de leurs réalités
ü Expérience actuelle > expériences passées
(Whitaker et Hoover-Dempsey, 2013)
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État des lieux

Facteurs liés à l’implication parentale
Sentiment de compétence parentale
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Stress

ü Diﬃcultés et troubles d’appren4ssage
(Barahmand et al., 2015)

ü Comportements perturbateurs
(Latham et al., 2018)

ü Devoirs et leçons

(Balli et al., 1997; Hoover-Dempsey et al., 1995, 2005)

Perception de ne pas
correspondre aux
attentes

Sentiment de
compétence parentale

(Myenda et Nhlumayo, 2022)

(Geikina et Martinsone, 2015)
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Facteurs liés à l’implication parentale
Sentiment de compétence parentale
Accompagnement plus personnalisé

Soutien

(Davidson-Arad et al., 2020 ; Razurel et al., 2011)

ü Difficultés et troubles d’apprentissage
ü Difficultés comportementales
ü Familles en contexte migratoire
(Barahmand et al., 2015; Dumont et al., 2012; Latham et al., 2018;
Poncelet et al., 2014)

Renforcement du sentiment d’appartenance
communautaire
(Nadeau et al., accepté; Poncelet et al., 2014; Tan et al., 2020)
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État des lieux

Implication parentale dans les milieux défavorisés
Construction du rôle parental
q Rôle peu connu (Sawyer et al., 2017)
q

x

q Désir d’être informé (Lozancic et al., 2019)
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Milieu

Culture
dominante

Groupes
minoritaires

Non reconnaissance des forces
et compétences
(Fahrni et Ogay, 2022; Myre-Bisaillon
et al., 2014; Ra_enberg et al., 2019)

(Canker et al., 2012; Chu, 2014; Conus et Fahrni, 2019; Sawyer et al., 2017;
Rattenberg et al., 2019; Sormunen et al., 2018)
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Implication parentale dans les milieux défavorisés
Construction du rôle parental

ü S’attarder aux attentes et représentations de chacun
(Gross et al., 2020; Jarrett et Coba-Rodriguez, 2017; Sormunen et al., 2018)

Communication
(Breuer et Tal, 2020; Myenda et Nhlumayo, 2022;
Ra_enberg et al., 2019; Sormunen et al., 2018;
White et al., 2020)

ü Porter attention à la contribution des différences culturelles
(Rattenberg et al., 2019)

ü Inviter le parent

(Deslandes et Bertrand, 2004, 2005)

Sandy Nadeau, juin 2022

Implication
parentale dans les
milieux défavorisés
vie
ü Contexte de
arentale
p
e
c
n
e
t
é
p
m
o
de c
ü Sentiment
parental
le
ô
r
u
d
n
io
t
c
u
r
ü Const
e invité
r
t
’ê
d
n
io
t
p
e
c
r
ü Pe
Sandy Nadeau, juin 2022

État des lieux

Implication parentale dans les milieux défavorisés
Perception d’être invité

À qui
revient la
responsabilité
que le parent
s’impliqu01e1)?

La décision du parent
de s’impliquer ou non
Les pratiques
déployées

Ceux qui décideront
de s’impliquer
Le type d’implica.on
qu’ils choisiront

Tous

(Sheldon, 2019)

(Dumais, 2019; O’Toole et al.,
2019; Tobin et al., 2022)

Familles près de la culture scolaire

,2
(Malsch et al.

(Conus et Fahrni, 2019)

Familles de cultures minoritaires

(Lunneblad et Johansson, 2012; Périer, 2015)
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Implication parentale dans les milieux défavorisés
Perception d’être invité
Qu’est-ce qui
incite les
acteurs
scolaires à
soutenir, ou
non,
l’implication
parentale?
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Sen$ment de compétence à impliquer les parents
Compréhension de sa responsabilité professionnelle à
les soutenir
Percep$on d’être invité à les soutenir
Contexte de vie professionnel
Sandy Nadeau, juin 2022

(Hoover-Dempsey et al., 2010)

Perspectives
futures
Pour la suite…
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Perspectives futures
Pour la formation

üMieux comprendre les raisons du désengagement parental
(Chu, 2014; Epstein, 2019; Munje et Mncube, 2018; Thomas et Dyke, 2013; Walker et Hoover-Dempsey, 2015)

üConnaissances liées à la diversité culturelle
(Dumais, 2019; Trainor, 2010)

üCommunication interculturelle
(Buchanan et Buchanan, 2017; Rattenberg et al., 2019)
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Perspectives futures
Pour la recherche
ü Iden4ﬁer les représenta4ons, les besoins et les aCentes des
parents en fonc4on de leur milieu social et culturel
ü Valider les déterminants du sou4en à l’implica4on parentale des
acteurs scolaires
ü Évaluer le rôle des biais et assomp4ons au regard des tensions dans
la collabora4on école-famille
(Buchanan et Buchanan, 2017; Chu, 2014)

ü Comprendre les percep4ons des élèves du primaire à l’égard de
l’implica4on parentale
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Merci!
Sandy Nadeau, professeure adjointe
Sandy.Nadeau2@USherbrooke.ca
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