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Le choix des « analyseurs » comme condition d’appropriation d’une 
démarche réflexive collective 
  
Exemple : le rapport parents/enseignants et la distribution de l’autorité au sein de 
l’école collège Decroly 
 
Introduction 
La construction d’une posture réflexive de la part des enseignants lors de la recherche action 
qui s’est déroulée à l’école collège Decroly sera abordée sous un angle spécifique : celui de 
l’évolution des rapports entre parents et enseignants et notamment de la gestion des tensions 
entre ces deux groupes d’acteurs, ces deux pôles de l’institution dont le centre de gravité est 
l’enfant. Ce qui a engendré une réflexion collective sur la distribution de l’autorité dans 
l’institution ainsi que sur ses formes. 
  
Cette mobilisation réflexive et axiologique fait partie du travail de révision des 
« incontournables » de la pédagogie Decroly entamée en 2011. Onze thèmes pédagogiques, 
considérés fondamentaux, avaient précédemment été définis par les enseignants. Ils devaient 
faire l’objet d’une réactualisation à laquelle tous participeraient afin de produire des repères 
unifiant au plan pédagogique et de donner aux institutions environnantes une meilleure 
visibilité des orientations de l’école-collège Decroly. Le travail de l’équipe sur le thème des 
relations parents/enseignants a débuté au cours de l’année 2012 après que le 
chercheur/accompagnateur ait recueilli suffisamment de données (entretiens, observations, 
discussions informelles, participations à certaines réunions). 
 
Les enjeux de cette recherche action sont en lien avec des préoccupations plus globales : 
l’incertitude des politiques éducatives dans un contexte de dépression socioéconomique et 
sociale installée depuis 30 ans. Les fortes inquiétudes concernant l’avenir des jeunes, incitent 
les gouvernements d’une part à rechercher des méthodes alternatives à l’enseignement 
traditionnel pour endiguer ses échecs et, d’autre part, à responsabiliser de plus en plus les 
parents quant au comportement et à la réussite de leurs enfants.  
 
En ce qui concerne l’école collège Decroly, elle est historiquement confrontée au problème de 
sa légitimité puisqu’elle est le seul établissement public référé à cette pédagogie spécifique, la 
maison mère se trouvant en Belgique et ressortant du privé. Si le statut public de cet 
établissement est assurément une marque de reconnaissance de la part de l’Education 
nationale, tout se passe comme si cette reconnaissance était toujours à reconquérir, ne serait-
ce que pour conserver les moyens indispensables à son fonctionnement. La dynamique 
parentale prend place dans cette quête chronique de légitimité ; les parents sont  en effet un 
composant important de l’identité institutionnelle. Leurs caractéristiques et leurs implications 
varient plus ou moins selon les périodes mais ils constituent une force qui contribue à 
entretenir le « mythe » auquel tous les membres du collectif se réfèrent, celui du  « temps 
fabuleux des commencements » : lorsque des parents ont soutenu, voire créé le cadre de la 
mise en œuvre de la pédagogie nouvelle conçue par le médecin pédagogue Eugène Decroly 
(1871-1932), tout d’abord à Bruxelles au début du XXe siècle puis en France à la Libération. 
 
Toute recherche, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une recherche action, doit tenir compte de 
l’influence du mythe d’institution, en d’autres termes des faits historiques souvent magnifiés 
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et des forces qui en sont issues. Ces références viennent justifier l’existence du collectif et 
certains événements (disparition d’un fondateur, luttes pour la survie ou pour le 
développement institutionnel, gain ou perte de reconnaissance symbolique) auront pu par la 
suite les renforcer ou les caractériser davantage. Le mythe de fondation structure le collectif. 
Il donne du sens au présent et montre une direction pour l’avenir. Cependant, il comporte des 
points aveugles ; il produit des zones d’incommunicabilité ; il génère des tensions lorsqu’il 
devient nécessaire de redéfinir des orientations, ce qui advient de façon cyclique puisque les 
changements de contextes questionnent inéluctablement l’institution : s’agit-il alors de rester 
fidèle aux principes du passé (et de quel passé ?) ou bien faut-il dégager des marges de 
manœuvre et dans quelles limites par rapport aux principes dits fondamentaux ? Les principes 
fondateurs doivent-ils demeurer fondamentaux ? 
 
L’objet de ce propos consiste à montrer le processus de révision du rapport 
parents/enseignants au sein de l’établissement Decroly durant le travail collectif de recherche 
action. Pour ce faire, on verra dans un premier temps comment ce rapport s’est formé puis 
cristallisé au cours du temps, notamment dans sa dimension mythique mais aussi dans sa 
déclinaison concrète. On exposera ensuite les manifestations de discordes observées durant la 
première phase de la recherche action pour analyser, en dernière partie, comment l’équipe de 
praticiens chercheurs, avec les chercheurs accompagnateurs, se sont emparés de cette question 
pour la reformuler dans la perspective de rétablir un consensus structurant.  
 

I. Le rapport parents/enseignants : au fondement d’une pédagogie alternative  
 
Contrairement à l’école traditionnelle qui met à distance les parents pour instruire l’enfant1, 
l’école Decroly fait de l’association entre parents et enseignants un élément constitutif de 
l’identité institutionnelle. Pour autant, Decroly n’est pas une « institution parentale », c’est-à-
dire gérée par des parents, comme cela existe dans le secteur de la petite enfance (crèches 
parentales) ou du handicap (associations de parents d’enfants handicapés). Dans ce genre de 
structures, qui peuvent être publiques ou parapubliques, le personnel éducatif est en quelque 
sorte employé par les parents, les pratiques pédagogiques doivent avoir obtenues l’aval des 
parents ou du moins de leurs représentants. Il n’en est rien à l’école collège Decroly où le 
rapport parents/enseignants est établi selon une hiérarchie fondée sur la confiance des parents 
à l’égard des enseignants pour l’application d’une pédagogie centrée sur l’intérêt de l’enfant. 
Deux composants historiques sont à la base de cette caractéristique institutionnelle :  
 
1) Au début du XXe siècle en Belgique. L’école Decroly, dite l’Ermitage, est instituée à la 
demande de parents convaincus par les conceptions pédagogiques du Dr Decroly. Ce médecin 
les avait tout d’abord mis en œuvre lors de la création d’une première structure pour enfants 
déficients. Par l’édification de l’Ermitage (deuxième structure mais pour enfants normaux), 
l’ambition d’Ovide Decroly est de jeter les bases d’une réforme du système scolaire dans son 
pays2 (il rejoindra ensuite le mouvement pour l’Education nouvelle). Initialement, ce sont des 
parents qui soutiennent, financièrement et politiquement, le médecin pédagogue dans son 
entreprise - mais celle-ci, qui existe toujours, n’a pas essaimé en Belgique où elle gardera un 
statut privé.  

                                                
1 L’institutionnalisation de l’école gratuite et obligatoire par les lois Ferry (1882-1886) opère contre la puissance 
paternelle (mais avec des dérogations). La question de l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants 
n’apparaît qu’à partir des années 1980. Voir Martine Kherroubi (Dir.), Des parents dans l’école, Ramonville-
Saint-Agne, ères, 2008 
2 Voir Francine Dubreucq, « Jean-Ovide Decroly (1871-1932) », Revue trimestrielle d’éducation comparée, 
Paris, UNESCO, vol. XXIII, n°1-2, 1993, p. 251-276. 
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2) A la Libération en France. L’école Decroly de Saint-Mandé, créée en 1944-1945, résulte de 
l’initiative d’une ancienne élève de l’Ermitage. Il s’agit alors d’une coopérative 
parents/enseignants qui deviendra une association 1901 lorsque l’école obtiendra dès 1948 le 
statut d’établissement public grâce aux soutiens politiques de Paul Langevin puis d’Henri 
Wallon, ministres alors chargés de la réforme de l’Education. Cette fois-ci, les parents 
coopèrent avec des enseignants pour l’instauration d’une structure pédagogique voulue par le 
pouvoir politique du moment, alors que le plan Langevin-Wallon (réformant l’enseignement) 
ne sera finalement pas adopté par les assemblées. Par conséquent, l’établissement restera 
unique en son genre bien que référé au mouvement de l’Education nouvelle, mouvement qui 
demeurera néanmoins minoritaire. 
 
De ces deux moments constitutifs découlent les dimensions actuelles du rapport 
parents/enseignants :  
 
- Au plan politique, la nécessité d’une adhésion très forte des parents aux orientations de 
l’école (idem pour les enseignants recrutés) et la capacité des parents à se mobiliser lorsque 
les politiques ne sont pas suffisamment favorables au fonctionnement de l’école3.  
 
- Au plan sociologique, une faible différenciation entre les parents et les enseignants. Certains 
enseignants sont aussi les parents d’élèves de l’école, tout comme Decroly qui avait éduqué à 
l’Ermitage ses propres enfants (dans un esprit d’expérimentation). En outre, certains parents 
sont d’anciens élèves tout comme l’instigatrice de cette école en France fut une ancienne 
élève de l’Ermitage en Belgique.  
 
- Au plan pédagogique, l’instauration d’une continuité entre les différents temps de la vie de 
l’enfant. La continuité qui existe entre les différents niveaux d’apprentissage (jardin 
d’enfants, école primaire puis collège) doit également opérer entre la vie familiale de l’enfant 
et sa vie à l’école. Ainsi, les parents ont la possibilité d’accompagner l’enfant jusqu’à sa 
classe, de discuter avec l’enseignant, de s’impliquer dans certaines activités pédagogiques, de 
contribuer au fonctionnement de l’école et de prendre part aux décisions concernant ses 
orientations. Par ailleurs, du passé subsiste également la prise en charge d’enfants dits 
autrefois « irréguliers » ; ceux-ci peuvent rencontrer des difficultés scolaires importantes 
(dont des phobies scolaires) ou bien être « différents »4  car souffrant de handicaps moteurs, 
de dyslexie ou de certaines formes d’autisme, leur scolarisation nécessitant 
l’accompagnement d’auxiliaires de vie scolaire. 
 
Dans la mythologie institutionnelle, l’image de parents « acteurs/militants » s’est façonnée à 
travers diverses contributions parentales et surtout en raison des luttes récurrentes menées 
pour la survie de l’école. En effet, l’enjeu porte de façon chronique sur l’état des bâtiments et 
des équipements pour cet établissement dont les effectifs ont varié entre 300 et 350 élèves 
pour une équipe enseignante de 20 à 30 personnes, depuis les années 1970. Les parents 
apparaissent comme les premiers défenseurs de l’école, d’autant que celle-ci est unique en son 
genre et ne peut donc bénéficier d’aucun autre soutien vis-à-vis de son ministère de tutelle, 
sinon celui des élus, non pérenne par définition. En 1979, alors que l’école avait failli fermer 
en raison de la vétusté des locaux, on trouve ce commentaire dans un ouvrage collectif : 
                                                
3 Voir Vivre à Decroly, Decroly vivra, Paris, Casterman, 1979.  
4 Terme utilisé actuellement. Cet aspect de la pédagogie Decroly a pu se prolonger par l’application de la loi de 
2005 sur l’intégration des enfants handicapés à l’école avec possibilité d’accompagnement par des auxiliaires de 
vie scolaire. 
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« Depuis 30 ans, l’école a été maintes fois menacée et l’Association des Amis de l’Ecole 
Decroly s’est toujours mobilisée pour défendre le système d’éducation qu’elle a choisi »5.  
On trouve les traces de fortes implications parentales dans les années 1980/1990 à chaque fois 
que le fonctionnement de l’école est menacé par des incertitudes, des blocages, des retraits de 
moyens. Par exemple, la redéfinition du statut de l’école-collège en 1985-1986 par la 
réalisation de conventions a largement mobilisé les parents. Par la suite, des manifestations 
ponctuelles ont eu lieu pour l’obtention de postes, de budgets et d’équipements. Certains 
enjeux ont pu susciter de fortes oppositions entre parents, notamment en 2003 lorsqu’une 
proposition de déménagement de l’établissement à Saint-Maur a été faite par le conseil 
général (finalement suivie d’un refus). Plus tard, des parents se sont fortement investis dans la 
construction et l’aménagement de locaux éducatifs. Dernièrement, un grand nombre d’entre 
eux ont manifesté leur mécontentement face à la réduction du nombre d’heures 
d’enseignement6.  
Parallèlement, la remarque selon laquelle les parents seraient devenus « trop passifs » revient 
régulièrement dans les écrits institutionnels ; ils témoignent de l’attente des enseignants ou de 
parents très engagés à l’égard des autres parents.  
 
Cette forme de coopération a été qualifiée par une directrice d’ « inclusion/exclusion des 
parents »7. En effet, les espaces d’investissement des parents sont larges mais délimités. 
 
Concrètement, la coopération s’établit en premier lieu lors du recrutement des élèves puisque 
les parents doivent expliquer les raisons de leur choix lors d’un entretien avec un membre de 
l’équipe responsable du niveau demandé. La coopération des parents est un élément 
structurel de l’école : elle vit à travers le conseil d’administration de l’association. Celui-ci est 
composé de 12 parents d’élèves élus, de 3 adhérents et de 6 enseignants membres de droit 
dont le directeur du primaire et le coordinateur du secondaire ; il se réunit une fois par mois. 
L’encastrement d’une instance associative dont les parents sont responsables dans 
l’établissement public donne un réel pouvoir aux parents qui veulent s’en saisir. En outre, les 
grandes orientations sont réfléchies/discutées lors d’une rencontre annuelle entre le CA de 
l’association et tous les enseignants. Certains temps que l’on pourrait qualifier de rituels 
scandent l’année scolaire autant qu’ils mettent en scène les valeurs de l’institution : des 
réunions d’accueil sont organisées à l’intention des nouveaux parents ; la « circulation » est 
une journée destinée montrer à tous les parents les réalisations des enfants commentées par 
ces derniers  démarche de travail ; la  braderie est un événement festif qui permet à 
l’association de récolter des fonds et de rassembler les membres de cette communauté scolaire 
de façon conviviale. La coopération des parents se manifeste également lors de l’animation 
des ateliers du samedi matin, lors de sorties ou de classes vertes, lors des séquences d’échange 
avec les enseignants au sujet de la progression de la classe (réunions parents/classes), lors des 
entretiens individualisés avec les enseignants concernant les apprentissages de l’enfant8 ou 
lors de réunions à thèmes mises en place suite à des préoccupations collectives spécifiques. 
Un bulletin intitulé « Decroly flash » permet, depuis 1951, de rendre visible la vie de l’école 
et d’y intéresser les nouveaux parents. Le samedi, les parents peuvent se rencontrer lors du 
« Decroly café » et échanger librement avec un enseignant. 

                                                
5 Op. cit., p. 47. 
6 La suppression d’heures compromettait les activités spécifiques à la pédagogie Decroly : modules transversaux, sorties, etc.  
7 Ibid. 
8 La communication parents enseignants est particulièrement importante puisqu’il n’y a pas de notation, celle-ci 
est remplacée par des appréciations détaillées sur les progrès/difficultés de l’élève et par des échanges oraux 
formels et informels. L’enseignant est le facilitateur des apprentissages de l’enfant, celui ci étant acteur de sa 
propre progression à partir de ses centres d’intérêt. 
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D’une façon générale, et surtout depuis 19689, les échanges informels entre parents et 
enseignants sont favorisés, ce qui engendre, à certaines heures, une présence importante des 
parents dans l’établissement. Cependant, les frontières se dessinent lorsqu’il s’agit de définir 
les bonnes conditions d’apprentissages des enfants, comme le montre cet extrait de l’ouvrage 
publié en 1979 : 
 

Poser le problème de la place des parents, partie prenante dans le choix de cette école pour 
leur enfant, c’est aussi poser le problème du respect du « lieu-école » territoire des enfants et 
des enseignants et qui doit le rester. Il ne s’agit pas que l’école, bien que choisie par les 
parents, soit le prolongement du discours de ceux-ci : l’un renforçant l’autre, formant une 
sorte de coalition dont l’enfant ferait les frais.  
Des parents interrogés voient plus ou moins clairement la position des maîtres sur ce sujet et 
ils s’expliquent : « Le groupe des maîtres serait fondé à limiter l’intervention des parents dans 
le domaine de la pédagogie de l’école – non parce qu’ils reprocheraient aux parents de n’y rien 
comprendre – mais parce que cet intérêt des parents pour le destin scolaire de leurs enfants 
priverait ceux-ci de cet espace de liberté dont ils ont besoin. À cet égard, les maîtres auraient 
raison de ne pas se précipiter au devant de la soif d’information des parents et de ne pas 
donner de définition dogmatique de leur enseignement. »  
 

La charte réalisée en 2000 est plus lapidaire :  
« Il convient de préciser que les parents n’ont aucune intervention dans le domaine spécifique 
des enseignants mais contribuent par leurs questions et leurs interpellations, à la définition d’un 
mode de vie favorisant le développement des enfants dans tous les domaines »10.  

 
Pour autant, hormis ces repères généraux, les frontières entre la place des enfants, celle des 
parents et celle des enseignants restent délibérément fluctuantes de façon à favoriser un 
enrichissement constant des uns et des autres :  

La place de chacun, avec ses limites, est en fait sans cesse à trouver. Celle des parents n’est 
pas attribuée ici par l’administration (…). Ce que les parents aiment dans Decroly, c’est que 
l’école leur fait vivre une recherche, une création continue et qu’en somme elle leur apporte 
une formation permanente.11  

 
Dans les institutions, selon Marie Douglas (1999), la mémoire collective sert de stockage à 
l’ordre social. En effet, ces représentations de l’école par elle-même (par ses membres) sont, à 
quelques nuances près, toujours à l’œuvre, ce qui n’est guère étonnant puisque deux 
générations seulement se sont succédées depuis la création de l’école. Certains enseignants 
présents dans les années 1970 sont toujours en exercice, idem pour certains élèves devenus 
parents qui y ont inscrit leurs enfants ; la troisième génération d’élèves (petits enfants) étant 
en marche. Ces pratiques de reproduction sont minoritaires ; elles contribuent néanmoins 
à entretenir un noyau institutionnel composé d’éléments conservateurs plus ou moins ouverts 
aux changements mais profondément soucieux de l’avenir. Ce qui donne une certaine teneur à 
la confrontation entre ce qui vient du passé et les enjeux du présent alors que le contexte 
politique a changé et que les demandes des parents, surtout lorsqu’ils sont nouveaux, ne 
s’expriment plus de la même manière. Faire vivre le mythe d’institution s’avère parfois 
difficile et ce n’est sans doute pas un hasard si la recherche action s’est déroulée au moment 

                                                
9 D’après l’ancienne directrice, les normes étaient plus strictes avant 1968 : elles relevaient du scoutisme 
protestant. Les années 1970 ont été une période d’évolution identitaire importante qui a éloigné l’établissement 
de son modèle belge encore davantage.   
10 Charte Decroly. Etablissement Scolaire Public Maternelle, Elémentaire, 94160 Saint-Mandé, 2000, p. 14. 
11 Vivre à Decroly, op. cit., p. 49. 
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où les relations entre certains parents et des enseignants étaient tendues (de même qu’entre 
groupes de parents et au sein de l’équipe enseignante12).  
 

II. Tensions et discordes au sein de la communauté éducative : repérages 
 
Dans une première étape, la recherche concernant l’axe parents/enseignants a consisté à 
recueillir les paroles en circulation, tant dans les réunions que lors d’entretiens ou de 
conversations individuelles avec des parents et des enseignants. Le climat de l’époque bien 
que globalement convivial, faisait apparaître des clivages, des nostalgies, des récriminations, 
des irritations accompagnées de non dits, brefs des décalages par rapport à l’« idéal 
decrolien » , ainsi que des tentatives de rationalisation.  
 
- L’établissement n’est plus « dans son assiette » 
 
Pour partie, ces difficultés étaient comprises comme les conséquences des remaniements des 
politiques éducatives, le point de départ étant la perte du soutien de Paris concernant la 
gestion de l’établissement dans les années 1980 puis, le Val-de-Marne ayant pris le relai, la 
sectorisation des affectations des élèves. La légitimité de cet établissement alternatif étant 
d’origine étatique, elle s’en trouve amoindrie par la territorialisation qui impose ses propres 
conditions (trois niveaux sont mobilisés : état déconcentré, conseil général et communes). Par 
conséquent, le principe primordial du choix des parents se trouve entravé par les directives 
d’affectation bien que les dérogations soient possibles. De ce fait, certains parents peuvent 
choisir l’établissement davantage pour sa proximité que pour sa pédagogie, même s’ils en 
acceptent les orientations, ce qui affaiblit le potentiel de participation et de militance. 
 
Par ailleurs, dans cette période de déstabilisation politique, ce qui a pu faire la force de cet 
établissement différent, son homogénéité ouverte, est susceptible de tourner en sa défaveur.  
Le soupçon rôde d’un recrutement « trop choisi » en comparaison avec les établissements qui 
accueillent majoritairement les enfants des classes populaires du département. 
L’établissement se trouve alors en situation paradoxale, il prône une pédagogie qui pourrait 
convenir à la plupart des enfants en difficultés sociales et scolaires mais souffre d’une image 
d’entre soi privilégié, de « petite école de bourges » (sic). Cette représentation ne correspond 
pas vraiment aux situations des parents, majoritairement issus des petites classes moyennes, ni 
aux modes de recrutement : les affectations sont désormais tirées au sort pour tous les entrants 
parmi les familles qui ont choisi l’école, parfois sur le conseil de services sociaux ou 
médicosociaux en raison des difficultés de l’enfant. Cependant, la dimension familiale de 
l’établissement, qui permet à toutes les sections de se mélanger et d’échanger à diverses 
occasions ainsi que son implantation sur deux communes plutôt aisées (Vincennes et Saint-
Mandé) face au bois de Vincennes, peut effectivement donner une impression d’ilot favorisé. 
 
S’ajoute le problème récurrent, déjà évoqué, de la nécessaire réfection des locaux que les 
autorités semblent ignorer ou du moins reporter régulièrement à plus tard. Cet enjeu qui unifie 
le collectif parents/enseignants autour d’une revendication commune a pu également le 
diviser notamment lorsqu’il a été question de changer de lieu. A ce stade, les forces 

                                                
12 Au sein de l’équipe enseignante, des tensions s’exprimaient autour de l’interprétation des principes de la 
pédagogie Decroly, entre praticiens en place depuis plusieurs décennies et des nouveaux venus sensibilisés mais 
insuffisamment formés, sans oublier les différences structurelle d’organisation entre le primaire et le collège, le 
principe de continuité pédagogique devant, en théorie, amener le collectif à dépasser cette division. Cf. Rapport 
final de recherche FESPI/Fondation de France. 
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conservatrices, favorables à l’immobilisme, ont eu gain de cause mais les tensions se sont 
ensuite accrues.  
 
- Des parents en quête de sécurité 
 
Bien que les parents aient, dans l’ensemble, volontairement scolarisé leur enfant dans cet 
établissement dont les règles sont essentiellement fondées sur la confiance individuelle et 
collective, ils ne sont pas pour autant imperméables aux préoccupations et aux peurs qui 
traversent la société. Ainsi la demande de sécurisation lors des déplacements des enfants 
s’est-elle exprimée en cascade, tout comme celle de la fermeture de la porte d’entrée de 
l’établissement. Or, par principe, la sécurité physique des enfants relève de l’attention 
constante de tous, y compris des enfants entre eux, et non pas d’une série de mesures.  
 
En outre, la demande de réassurance porte aussi sur le versant pédagogique, de deux façons :  
 
1) Certains parents sont angoissés par le fait que leur enfant ne suive pas à la lettre le 
programme scolaire et craignent qu’il n’ait pas le niveau suffisant pour intégrer le système 
traditionnel après la 3e. Cette ambivalence a toujours existé mais elle est actuellement 
renforcée par la pression générale qui s’exerce autour des programmes au collège et de la 
réussite de tous les élèves. Quelques parents interprètent la pédagogie Decroly essentiellement 
sous l’angle de la prise en charge individuelle et insistent dans ce sens auprès des enseignants 
alors que la fonction socialisante des groupes et de la classe est pédagogiquement aussi 
importante que l’intérêt et la progression personnelle de l’enfant. Ces tendances témoignent 
de l’inquiétude ambiante et de la sensibilité des parents aux repoussoirs que les politiques 
mettent en exergue comme les abandons de scolarité (le décrochage), l’absence de 
qualification au sortir du système scolaire et, à terme, le chômage ne manquent pas d’effrayer 
les parents qui ont fait le pari de la pédagogie Decroly. 
 
2) D’autres parents trouvent que la pédagogie Decroly n’est plus respectée, que les 
enseignants dérivent et qu’ « on ne sait plus ce qu’il se passe dans la classe ». Quelques uns 
considèrent qu’au sein du conseil d’administration, les enseignants accaparent le pouvoir, que 
la division est de plus en plus marquée, que les enseignants se replient, voire que l’école s’est 
renfermée sur elle-même. Ces parents-là sont d’anciens élèves et se référent à un passé qui 
sera d’autant plus idéalisé que leurs inquiétudes seront fortes.   
 
De leur côté, les enseignants trouvent que les parents sont de plus en plus intrusifs sur le plan 
pédagogique et se sentent contestés dans leurs pratiques.  
 
- Des parents considérés « consommateurs » 
 
Par ailleurs, les enseignants ainsi que les parents impliqués estiment que beaucoup de parents 
ont une attitude individualiste et consumériste. Soit ils ne se sentent pas assez concernés par la 
vie de l’école et  délèguent complètement l’éducation de l’enfant aux enseignants, soit ils 
profitent du cadre ou envahissent l’espace scolaire plus pour leur propre confort que pour 
celui des enfants, sans s’impliquer réellement dans le fonctionnement collectif. Qu’ils soient 
surmenés, dépassés ou peu concernés, ces parents, relativement nombreux en somme, ne 
correspondent pas aux attendus du statut de parent d’élève à Decroly. Donc la question 
revient : quelle est la juste place des parents au sein de l’école ?13 
                                                
13 Les incontournables de la pédagogie Decroly, Document de synthèse des groupes de travail, axe n° 8 : 
relations enseignants/parents (extrait), 4 avril 2011.  
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Du reste, parents et enseignants constatent que les espaces de communication ne 
fonctionnement plus de façon satisfaisante. Les réunions à thème n’ont plus lieu depuis deux 
ans. Elles sont parfois remplacées par des rencontres organisées dans l’urgence lorsqu’un 
problème important survient et que le choix d’un thème sert à dédramatiser la situation ; une 
confusion s’installe alors entre réunion à thème et  réunions de régulation. Est également 
déserté, le « Decroly café » du samedi matin qui servait souvent à désamorcer certains 
problèmes. En outre, les rencontres entre le conseil d’administration de l’association et le 
conseil des enseignants ne sont plus organisées, la dernière en date ayant été perçue par les 
enseignants non pas comme un espace de discussion/réflexion mais comme l’occasion pour 
les parents de se défouler sur les enseignants et de les contraindre à échanger principalement 
sur le mode de la justification.   
  
Ainsi pendant plusieurs mois, des tensions se sont exprimées de façon diffuse par la 
désignation implicite de « mauvais objets » estimés responsables des dysfonctionnements et 
par des fixations sur certains points de désaccords. Cependant, à force de coups de gueule et 
billets d’humeur (ce qui montre l’utilité du Decroly flash), les réunions successives, qui ont 
attiré progressivement un nombre croissant de familles, ont fini par révéler une gamme de 
préoccupations et de positionnements parentaux variés, dominés par un sentiment 
d’inquiétude plus que de suspicion. A ce stade, il est alors apparu tout à fait clairement pour 
les praticiens, habitués à faire face ensemble aux situations critiques, qu’il ne s’agissait pas 
d’une « guerre des tranchées » opposant les parents à l’équipe éducative mais que la question 
sous-jacente était celle de la fragilisation du pouvoir que les parents confèrent aux enseignants 
après avoir choisi cette école.  
  

III. Une concertation réflexive sur les formes d’autorité éducative 
 

L’hypothèse d’une détérioration du climat de l’établissement due à une crise de confiance 
entre parents et enseignants a donc débouché non pas sur une analyse des dysfonctionnements 
(qui supposerait qu’il y ait des normes établies non respectées), ni sur une clarification des 
désaccords (qui sous-entendrait une médiation entre acteurs de même niveau), mais sur une 
réflexion collective concernant la répartition des pouvoirs entre enseignants et parents, au sein 
de l’école et dans l’intérêt de l’enfant.  
 
Ce type de démarche dite « réflexive », précédemment expliquée par C. Montandon, implique 
un processus de décentrement de la part du praticien, de confrontation de ses expériences et 
analyses à celles de ses collègues et de décontextualisation des enjeux. Il convient, pour ce 
faire, de trouver une question surplombante qui neutralise les projections négatives : en 
l’occurrence, celle des différentes formes d’autorité éducative mises en œuvre dans 
l’établissement (suivant une suggestion du chercheur accompagnateur). Dès lors, la notion 
d’autorité est appréhendée comme un analyseur structurant car elle signifie d’emblée une 
reconnaissance des niveaux d’acteurs qui participent, sous différentes formes, à l’encadrement 
des enfants tout en tenant compte de la philosophie pédagogique de l’établissement. Ainsi, 
l’effort de théorisation (mobilisant Arendt, Foucault, Weber…) fourni par l’équipe et 
rapportée aux divers aspects de la situation critique a permis la fabrication d’une « définition 
maison »14, d’un outil conceptuel adapté, orienté vers le dépassement du problème. 
                                                
14 Eléments de définition retenus : il s’agit de l’autorité au sens positif, à savoir l’autorité structurante qui 
construit les formes d’interaction entre individus au sein de la structure. Elle suppose l’expression de forces qui 
établissent des règles de comportement et donc la reconnaissance entre les individus (parents, enseignants, 
enfants). Autorité ne signifie donc pas autoritarisme. Compte-rendu « les formes d’autorité », 22/9/12. 
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Une telle démarche nécessite en outre, de la part des chercheurs accompagnateurs, de 
favoriser l’autolégitimation de l’équipe dans ce travail précis de réactualisation de l’axe 
« relations parents/enseignants ». En effet, si la révision des fondamentaux relatifs aux 
pratiques pédagogiques demande une prise de recul individuelle et collective, elle n’engage 
que le groupe enseignant : les débats se déroulent entre pairs. Or, aborder la dimension du 
rapport aux parents, c’est aussi questionner la légitimité des enseignants à définir ce qu’il doit 
être. Alors que le mythe d’institution promeut l’image de parents cofondateurs et 
coresponsables des orientations, en quoi les enseignants sont-ils les plus habilités à définir les 
normes de la coopération ? Ici, le principe originel de la confiance des parents à l’égard des 
enseignants n’est plus opérationnel puisque c’est justement la confiance qui est devenue 
l’objet de la crise. 
 
Trois facteurs ont contribué au regain de légitimité des enseignants pour redéfinir les normes 
des relations avec les parents.  
Premièrement, l’hétérogénéité des positions parentales exprimées lors des réunions ont fait 
disparaître le fantasme qu’il existerait un bloc de parents contestataires et ont même laissé 
entrevoir que le retrait de certains parents n’est pas le signe d’un désintérêt ou d’un défaut 
d’engagement mais la conséquence de contraintes diverses (liées au travail) ou bien, tout 
simplement, au fait de ne pas savoir comment s’impliquer.  
Deuxièmement, l’élan de mobilisation autour des incontournables, avec la production de 
premiers écrits relatifs aux pratiques pédagogiques, a sans doute facilité la prise en main par 
l’équipe de cet aspect particulièrement sensible du fonctionnement institutionnel. Autrement 
dit, l’affirmation de l’équipe par l’actualisation des savoir-faire pédagogiques a facilité la 
confrontation à la dimension parentale.  
Troisièmement, de la dynamique créée a découlé une aisance méthodologique assortie de 
prises de liberté. Ainsi, l’équipe a-t-elle choisi majoritairement le thème des formes d’autorité 
associant parents et enseignants alors que trois autres questions étaient également proposées 
par le chercheur accompagnateur  - l’image de l’école et les attentes du politique en terme de 
mixité sociale ; - l’adaptation des nouveaux parents et la préparation des entrées dans les 
lycées traditionnels après la 3e ; le travail avec les parents d’enfants accueillis à Decroly après 
un parcours de décrocheurs.  
 
Au niveau méthodologique, l’équipe a spontanément reproduit les façons de travailler 
adoptées pour la révision des incontournables. On peut y voir le signe d’une appropriation de 
la démarche réflexive.  Cela a consisté tout d’abord à passer en revue, au cours d’une séance 
collective, tous les espaces où se joue le rapport parents/enseignants afin d’en faire une 
critique et surtout d’en examiner la pertinence avant de sélectionner ceux qui relèveraient 
d’un écrit. Ainsi, il est devenu possible de mettre en cause certains espaces, que la 
survalorisation des échanges (le mythe), posait comme une nécessité alors qu’ils sont 
manifestement désinvestis : le Decroly café et les réunions à thème doivent-ils perdurer ?  
Faut-il attendre que la participation parentale s’exprime comme autrefois alors que les formes 
d’implication des parents ont visiblement changé en raison d’une mutation sociale plus 
globale ?  
Ensuite, l’équipe s’est divisée en cinq groupes de travail ; chaque groupe a rédigé un texte 
martyr avant de le soumettre à l’ensemble de l’équipe pour correction et validation. Cette 
démarche s’est déroulée durant 9 mois (septembre à mai). Il en résulte que certains espaces, 
considérés comme des ossatures, ont fait l’objet d’un travail de révision collective qui a 
abouti sur des énonciations de normes, souvent explicatives, exprimant clairement le rapport 
entre la ligne idéologique/politique et la ligne pédagogique (exemples : réunions du conseil 
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d’administration, réunions du conseil d’administration et de l’ensemble de équipe 
pédagogique, réunions de régulations enseignants/parents). Les formes d’autorité ont ainsi été 
traitées pour redéfinir la place de chacun. 
Quelles sont les productions ? 
Deux énoncés hiérarchisent les rôles des parents et des enseignants : la fonction du CA de 
l’association et les conditions de sa cohésion ; ce que représente l’interaction 
parents/enseignants lors du temps d’accueil au jardin d’enfant. 
Deux autres mettent en valeur les dimensions de l’échange, de la confiance, de la 
convivialité comme forme d’autorité partagée structurante (sous certaines conditions) : les 
réunions de classe et les journées portes ouvertes, dites aussi « circulations » combinées aux 
braderies15.  
Enfin, la réflexion sur « les ateliers » fait tout particulièrement apparaître le caractère 
expérimental, voire formateur, de la relation parents/enseignants dans l’établissement puisque 
les parents font l’expérience de l’autorité pédagogique auprès d’un groupe d’élèves avec ou 
sans enseignant à leurs côtés.  
   
Conclusion 
Lors de son émergence en Belgique, cette institution a symbolisé une rupture. En France 
aussi, elle exprime une rupture par sa convergence avec une transformation politique, le plan 
Langevin Wallon, qui n’a pas eu lieu, mais qui n’est pas caduque en tant que source 
d’inspiration. Ainsi l’institution Decroly est-elle devenue légitime avec ce statut 
inconfortable, l’implication des parents étant, de ce fait, un facteur indispensable d’équilibre, 
voire d’existence. 
Les crises de confiance institutionnelle qui ne manquent pas de survenir de façon cyclique à 
l’occasion de changements politiques ou lorsque l’équipe ne parvient plus à trouver 
suffisamment d’unité ramènent la dimension parentale au premier plan, comme l’un des 
éléments de la crise ou comme une issue à la crise. La recherche-action menée durant ces 
deux années a surtout été l’occasion pour l’équipe enseignante de retracer leurs marques dans 
un contexte devenu incertain. Ainsi les positions et les inquiétudes parentales ont elles été 
mieux comprises dans leur diversité et la légitimité des enseignants réaffirmée 
progressivement par une démarche collective réflexive qui a donné lieu à des écrits. L’étape 
suivante sera de mettre à l’épreuve les repères et les principes énoncés par une analyse des 
pratiques.   
En attendant, un événement est venu conforter l’équipe enseignante à l’issue de ce travail : 
suite aux mesures de réduction des heures imposée par le gouvernement, les parents qui ont 
occupé l’établissement durant quatre jours consécutifs ont obtenu gain de cause. Preuve que 
ceux-ci sont toujours prêts à défendre les conditions nécessaires à l’exercice de la pédagogie 
Decroly. Cependant, cette mobilisation n’a, de toute évidence, pas la même facture que celles 
des années d’après-guerre ou des années 1970 : il ne s’agit plus de s’engager pour montrer 
une volonté de changer le système d’éducation, voire de réformer la société tout entière, mais 
plutôt de défendre l’orientation pédagogique qu’on a choisi pour ses enfants (en l’occurrence : 
une école). Malgré cette inflexion néolibérale, le mythe d’institution perdure en se nourrissant 
de la réminiscence des événements passés sur lesquels s’agrègent les nouvelles formes de 
défense des intérêts communs entre parents et enseignants. 

                                                
15 Il s’agit d’un dernier texte actuellement en cours de rédaction. 


