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Importance de la 
par.cipa.on

- un indicateur de l’intérêt pour la réussite 
scolaire des enfants
- un marqueur d’engagement envers 
l’école (sen9ment d’appartenance) et de 
mo9va9on à apprendre et à réussir 
(Brasof, 2015)
- la par9cipa9on au-delà de la réussite 
scolaire, une ques9on de citoyenneté 
(Pagoni, 2009 ; Dewey, 1975) 

Au Québec, la Loi sur l’instruc4on publique (LIP) organise les rela4ons école-famille en ma4ère de par4cipa4on. Les récentes modifica4ons de la LIP ont eu 
tendance à confirmer et à renforcer la place de la famille: Une inscrip4on dans tendance lourde d’inclusion des individus ordinaires ou tradi4onnellement exclus 

dans des procédures de délibéra4on et de décision (Varnham & al. 2014)

Mesure 
Un indicateur de l’intérêt porté à la réussite scolaire des enfants

• Peu d’études et pas de probante (Deniger et col. 2013 ; ISU-
UNESCO, 2010; InsEtut de la staEsEque du Québec, 2018)

Enjeux de défini.on
Plusieurs typologies de par9cipa9on développées 
meJent l’accent tantôt sur la forme, tantôt sur le 
lieu ou alors sur le niveau de ceJe par9cipa9on 
(Epstein, 2002 ; Larivée, 2013)

Des oubliés de la 
par.cipa.on 

Une influence notée des caractéris0ques socio-
démographiques et économiques sur la par0cipa0on

« Les résultats du tableau 1.21 montrent que la propor6on d’élèves 
ayant un niveau élevé de par6cipa6on significa6ve dans 
l’environnement scolaire varie selon leur situa6on familiale et le 
plus haut niveau de scolarité des parents. […] ceDe propor6on est 
plus élevée parmi ceux qui vivent au sein d’une famille biparentale 
(18%), compara6vement à ceux se trouvant dans d’autres types de 
famille (13% à 15% selon le cas). Ces écarts se confirment chez les 
filles. Globalement, la propor6on est plus grande chez les élèves 
dont au moins un parent a fait des études collégiales ou 
universitaires (17%), par rapport à ceux dont les parents ont un DES 
comme plus haut niveau de scolarité et à ceux dont aucun parent 
n’a obtenu ce diplôme (13% et 12% respec6vement). 

(Ins<tut de la sta<s<que du Québec, 2018, p. 53).

Dynamiques interac.onnistes
Des tensions entre nouveaux acteurs et acteurs tradi0onnels
• Un ques9onnement de la compétence et de la légi9mité des nouveaux acteurs (Reykowski, 2006 & CSE, 2006)  
• Une interroga9on des ressorts de la mo9va9on à par9ciper (Antonini & col., 2015) 
• Une cohabita9on difficile entre acteurs dans la gouvernance scolaire : Des sen9ments ambivalents et des 

réserves des directeurs d’établissements scolaires face au pouvoir grandissant des parents dans l'école 
(Saedeleer et col., 2004)

Les théories de l’ac.on pour sor.r 
des zones aveugles 

- Une meilleure connaissance des déterminants de la par9cipa9on familiale
- Une documenta9on des effets réels de la par9cipa9on la réussite scolaire 

- Une améliora9on de l’informa9on-communica9on-forma9on pour l’op9miser  
- Une ges9on adéquate des rapports de pouvoirs, des tensions et des opposi9ons 

Attention particulière à des développements récents en lien avec ou facilités 
par le développement des réseaux sociaux et de l’IA et dont on note  des 
conséquences sur la mobilisation et la participation en contexte scolaire 

L’engagement dans l’organisa0on de la vie scolaire et le fonc0onnement de l’école de l’élève non 
déterminante pour la réussite au cycle secondaire du réseau privé du Québec. Source FEEP (2015 ; 
39)

Une interrogaEon de l’effecEvité des gains escomptés de ceMe 
mesure au regard de nombreux biais pouvant affecter la collecte  

Choix ra)onnel vs champs de forces
Des inégalités de base qui faussent la donne pour certains publics et acteurs

• Une nécessité de considérer les perspec/ves théoriques qui réfléchissent sur les 
impensées de la par/cipa/on en vue de combler les angles morts qui s'y retrouvent 
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