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Associer toutes les communautés éducatives



Associer toutes les communautés éducatives

« La mobilisation de l’ensemble des acteurs d’une 
communauté éducative ne s’arrête pas aux portes de 
l’école, mais s’étend à tous ceux ayant à cœur de 
combattre l’exclusion, d’abattre les barrières à 
l’inclusion et de permettre l’accès, la présence et la 
participation de tous à la société. » (Chatenoud et al., 
2016, p. 102).



Associer toutes les communautés éducatives

« Il est important que les 
gouvernements s’engagent 
clairement en faveur de 
l’inclusion et de l’équité, en 
mettant l’accent sur les 
avantages qu’elles 
représentent pour les parents 
et les enfants, ainsi que pour 
l’ensemble de la 
communauté ». (UNESCO,  
2017, p. 31 )
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« Tous différents, tous élèves »

• Un projet de l’Association des parents d’élèves Vaud pour 
accompagner la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur la 
pédagogique spécialisée.

« La connaissance des enjeux, la connaissance des 
conditions d’une intégration réussie, le partage 
d’expériences entre parents, doit nous permettre 
d’affronter les craintes, de mettre le doigt sur les 
lacunes du système quand nous les constatons, 
d’être des partenaires actifs de l’école dans cette 
étape importante du système scolaire vaudois. » 
(http://www.ape-vaud.ch)



Tous parents, tous différents…

• Sur quelles bases construire un projet destinés à des parents dont on 
ne connaît ni l’expérience, ni les représentations ?

Nos représentations Nos actions



Entre idéologie, représentations sociales et attitudes

(D’après Rateau, 2000) 



Une recherche-action participative

• Une recherche pour et par les parents en 
co-construction avec le LISIS
• Une équipe de recherche constitués de 

parents-chercheurs et de formateurs-
chercheurs.
• Une volonté de fonder les actions à 

entreprendre sur une meilleure 
connaissance du vécu et des 
représentations des parents.
• Une inscription des actions entreprises 

dans des spirales réflexives (Kemmis & 
McTaggart, 2005)



Une recherche-action participative



• Une construction d’une compréhension rapprochée pour aboutir à 
une grille d’entretien

Mieux cerner ces représentations



• Une construction d’une compréhension rapprochée pour aboutir à 
une grille d’entretien
• Deux groupe de discussion (6 femmes / 6 femmes et 1 homme)
• Durée des entretiens entre 1 heure 6 minutes et 1 heure 20 

minutes
• Analyse inductive par catégorisation de sens sur Nvivo 1

Mieux cerner ces représentations



Les grandes lignes d’une intégration réussie

Discuter	rapidement	des	différences

Donner	les	moyens	à	l’enfant	de	réussir

Épauler,	soutenir	les	enfants	dans	cette	intégration



Les thématiques les plus mentionnées

L’intégration	touche	beaucoup	d’enfants

Les	rôles	des	parents	=	inculquer	des	valeurs,	discuter	des	
différences

Les	rôles	des	enseignants	=	gestion	des	conflits,	discuter	des	
différences

Freins	à	l’intégration	=	cadre,	budget,	mauvaise	communication	
école/famille,	manque	de	formation	des	enseignants



Des constats…

• Les parents les plus impliqués ont déjà un haut niveau 
d’expertise sur la question (plus souvent que celle de l’école).
• Ils partagent beaucoup de valeurs et il y a peu de postions 

antagonistes dans les groupes.
à Difficile de considérer leurs représentations comme 

« représentatives » de tous les parents.
à Les représentations sociales [de l’intégration / de 

l’inclusion] s’ancrent dans des représentations 
préexistantes [du rôle de l’école] (Pianelli, Abric, & Saad, 
2010; Ramel, 2015)



Elaboration d’un questionnaire
• Représentations sociales des parents et des enseignants de leurs rôles dans l’intégration 

scolaire d’un élève dysphasique en classe ordinaire au primaire (Beauregard, 2006)
• The effectivenes of early childhod inclusion: parents' perspectives (brown, 2001)
• Représentations de futures éducatrices en services de garde à l’enfance à l’égard de la 

relation avec les parents (Cantin, 2010)
• Parents’ attitudes to inclusion of their children with special needs (Elkins, van Kraayenoord, & 

Joblin, 2003)
• Des représentations de l’apprentissage de parents et d’enseignants d’élèves du primaire qui 

éclairent les interactions vécues (Minier, 2006)
• Parent perceptions of inclusive practices for their children with significant cognitive disabilities

(Palmer , Borthwick-Duffy, & Widaman, 1998)
• Taking sides: parent views on inclusion for their children with severe disabilities (Palmer, 

Fuller, Arora, & Nelson, 2001)
• L'intégration scolaire d'enfants ayant une incapacité: perceptions des parents québécois 

(Rousseau, Dionne, Vézina, & Drouin, 2009)
• Les représentations sociales des troubles du comportement d'élèves du secondaire 

fréquentant une classe d'accueil : points de vue d'enseignants, de la direction, de parents et 
d'élèves (Menard, 2007)
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Elaboration d’un questionnaire

Favoriser l’épanouissement Préparer au monde du travail

Développer la solidarité Soutenir la compétitivité

Homogénéité des valeurs Diversité des valeurs

Egalité simple Equité

Intégration dans la société Inclusion communautaire
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Rôle des parents

Données et vécu personnels

Représentation de la diversité



Entendre la voix des parents

• 91’000 élèves, soit potentiellement 182’000 parents
• Participation espérée : 10%, soit 18’200 parents
à Les repondant-e-s seront-ils représentatifs de tous les 

parents ?
à Le politique souhaitera-t-il être à l’écoute d’autant de  voix ?
à Quelles répercussions auront le cas échéant cette écoute ?
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