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Résumé :

Cet article présente le travail effectué dans le cadre d’un master 1 de sciences de l’éducation mené à distance
avec le CNED et l’Université de Rouen. Enseignante à l’école primaire dans une classe de cycle 3, nous avons
choisi d’interroger une pratique qui est la nôtre et qui est marginale dans l’école : l’utilisation d’un Espace
Numérique de Travail (ENT) et du courriel pour la liaison école-famille. L’article présente ici des éléments de
problématique, la méthodologie retenue, une synthèse des résultats avant de conclure sur les limites et les
suites possibles.
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Éléments de la problématique

L’observation de notre entourage professionnel permet de constater que peu d’enseignants de l’école primaire
utilisent les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) pour la liaison avec les
familles, alors qu’ils les utilisent couramment pour communiquer entre eux. On peut observer également que les
familles utilisent de façon très diverse les outils mis à leur disposition. La problématique découle du constat de
ces écarts : comprendre les raisons qui motivaient les diverses pratiques des parents. Les questions de
recherche sont : en quoi les NTIC peuvent-elles faciliter les relations école-familles ? Quels sont les avantages
et inconvénients des différents outils liés aux NTIC (ENT, courriel) ? L’hypothèse est que les parents pensent que
les NTIC peuvent faciliter la liaison école-famille, même s’ils préfèrent le contact direct pour échanger à propos
de leur enfant.

La méthodologie

Dans une première approche réflexive, une littérature fut consultée dans les deux domaines que sont les
relations école-famille et les NTIC à l’école. Pour ce qui concerne les relations école-famille, ont été étudiés les
discours des chercheurs (Montandon, Perrenoud, Dubet, Maulini, Epstein, Kherroubi…) et aussi ce que disait la
loi, le discours de l’institution et ceux des praticiens.

Côté recherche, Perrenoud a étudié tout « ce que l’école fait aux familles » (Perrenoud, 2004), en détaillant les
domaines où l’école a une influence sur la vie familiale : le temps familial, le budget, le rapport à l’espace, le
travail scolaire et le travail pour l’école, le contrôle des conduites et les attentes de l’école etc. La plupart des

1/4

http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article193&var_mode=calcul
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article193


chercheurs mettent en avant la difficulté des relations école-famille : manque de communication, représentations
erronées de part et d’autre, attentes contradictoires, malentendus… En contraste, les discours institutionnels et
ceux législatifs mettent en exergue l’établissement de bonnes relations comme un facteur essentiel pour la
réussite de l’élève, sans pour autant faire référence à des études pour appuyer cette assertion.

En parallèle, un travail sur les NTIC au service de l’éducation a été mené en restreignant toutefois les
recherches aux documents qui évoquent à la fois les NTIC et la relation école-famille. Nous avons étudié les
travaux de Poyet et Genevois, Voulgre, Aït-Abdesselam, Karsenti… Il est possible de constater que la plupart
des documents concernent les Espaces Numériques de Travail (ENT) utilisés dans les établissements du
secondaire (collèges et lycées), beaucoup plus rarement le courrier électronique. Les études montrent que les
ENT sont beaucoup plus utilisés pour la consultation d’informations (devoirs, des notes, emplois du temps…)
que pour des échanges réels avec les familles. Peu d’études donnent la parole aux parents, mais les
témoignages recueillis montrent qu’ils apprécient cet outil.

Une enquête auprès des parents de notre classe fut réalisée. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative.
Sept entretiens semi-directifs ont été réalisés, qui ont donné lieu après retranscription à une analyse thématique.
Chaque parent, à l’issue de cet entretien, s’est vu remettre un questionnaire lui permettant de préciser certains
points, et de compléter a posteriori ses remarques si nécessaire. En parallèle, on a procédé à un relevé
systématique des échanges divers avec les familles (via l’ENT, le courrier électronique, le téléphone ou en face à
face) au cours de 3 semaines de classe (plus quelques jours de vacances) de façon à disposer de données
objectivées sur le volume des échanges, et sur le contenu. Cela a permis de quantifier et de comparer le recours
aux divers outils.

L’interprétation des données

Six des sept parents pensent que les NTIC sont un plus en matière de relation famille-école, même s’ils
préfèrent effectivement le contact direct pour échanger à propos de leur enfant. Les arguments avancés sont
semblables à ceux évoqués dans les recherches concernant le second degré : disponibilité et fiabilité des
informations, rapidité des échanges…

Le courriel est l’outil qui suscite le moins de réserves (il est accessible sans qu’on ait besoin de se connecter sur
l’ENT, les parents ont l’habitude de l’utiliser par ailleurs, il donne le sentiment d’une proximité avec l’enseignant),
mais le suivi montre que l’ENT est de loin le plus utilisé : pendant la période étudiée, on y relève 56 connexions,
par 14 familles utilisant le code enfant.

Dans le même temps, des échanges de courriels entre l’enseignant et les familles ont eu lieu avec seulement 6
familles. Il s’agit, dans 3 cas, d’un courriel envoyé à la famille, qui a répondu ; dans 2 autres cas, d’une
demande de la part d’une famille ; et d’un accusé de réception d’un courriel d’une maman indiquant un site
intéressant à aller visiter. L’enquête a aussi confirmé ce que la pratique quotidienne en classe laissait pressentir,
à savoir que dans certaines familles, seul le code parent était utilisé : une famille a indiqué utiliser exclusivement
ce code. Or il s’avère que l’ENT utilisé n’enregistre de façon détaillée que les connexions avec un code enfant.
Les connexions des parents sont cumulées sur la journée, sans que l’enseignant puisse savoir quel parent s’est
connecté. On peut donc conclure que le nombre de familles qui consulte l’ENT est en fait supérieur au nombre
trouvé en comptabilisant les connexions « enfant ».

On constate aussi que ce soit lors des entretiens, en analysant les questionnaires ou en notant le contenu des
courriels reçus, que le plus souvent, l’ENT et le courriel sont utilisés pour la consultation des devoirs ou pour
obtenir des informations concernant la vie de la classe (sorties, événements…). En cela, les résultats sont
conformes aux conclusions des recherches lues concernant les ENT dans les collèges et lycées. Les échanges
sur l’enfant lui-même, s’ils sont amorcés par un courriel, se terminent par une rencontre physique. Cette
remarque permet de réfléchir à l’ensemble des outils mis à disposition pour favoriser la relation école-familles :
les ENT permettent de renforcer les moyens de suivi mais ne constituent manifestement pas une panacée. Un
seul parent nous a contactée pour transmettre une information susceptible d’intéresser la classe ou l’enseignant.
On peut se demander si cette information aurait été malgré tout transmise si nous n’avions pas l’habitude
d’utiliser les NTIC en classe et si la possibilité d’échanger par courriel n’avait pas existé…
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Limites et suites du travail de recherche

Parmi les principales limites de ce travail de recherche, on peut citer d’une part la taille très limitée de
l’échantillon, notre implication personnelle, et le fait que tous les parents interrogés soient des parents de notre
classe. Convaincue dès le départ que les NTIC pouvaient enrichir la liaison école-famille, cela joue sur
l’utilisation que nous en avons, en ce qui concerne le courriel et l’ENT. D’autre part, il est difficile de maintenir
une posture de chercheur quand on interroge des parents de sa propre classe :

Cela peut influer sur leur discours : ils peuvent par exemple chercher à faire plaisir : « Je parle pour
vous », « les informations que vous nous envoyez sont intéressantes ».

Cela peut jouer sur l’interprétation que nous, chercheur, avons de leur discours, dans la mesure où nous
avons tout un passé relationnel avec ces personnes, nous nous en sommes forgé une certaine
représentation qui influe sur notre façon dont nous interprétons leurs réponses à nos questions.

Nous avons même constaté que cela jouait sur leur volonté de participer : une maman est venue
s’excuser de ne pas s’être portée volontaire car selon elle, son opinion n’allait pas dans le sens souhaité.

Il apparaît nécessaire dans l’avenir :

De travailler sur plusieurs établissements scolaires, à la fois pour être le plus distancié possible, mais
aussi pour étudier des pratiques différentes ;

D’interroger des enseignants et des parents.

Il serait intéressant de savoir en quoi leurs conceptions des relations école-famille et leurs attentes sont proches
ou non de celles des parents et enseignants du secondaire. Il faudrait approfondir la réflexion sur ce que les
NTIC peuvent apporter en matière de relation école-famille, et interroger différentes pratiques possibles. On peut
se demander d’ailleurs en quoi les pratiques sont en relation avec les choix pédagogiques des enseignants.

Par ailleurs, à cette petite échelle déjà, les parents avaient des remarques à faire sur les fonctionnalités des
ENT (par exemple : offrir la possibilité de modifier ses codes d’accès). Cela conduit à s’interroger sur ce que
devrait être un ENT conçu pour l’école primaire. En effet, les premières expérimentations de l’institution dans
notre région consistent à utiliser au primaire l’ENT du secondaire. Il convient de s’interroger sur cette approche :
les ENT du secondaire sont-ils adaptables au primaire, et si oui, comment les adapter ?
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7 juillet 2013, par matthieu94

Bonjour,
Professeur des écoles en exercice, je me suis inscris en master 2 ’éducation et métiers de l’enseignement du
1er degré’. 
J’aimerai axer mon mémoire sur la relation école-familles à travers l’outil informatique. Votre travail m’intéresse
donc de même que votre avis.
Voici une ébauche d’une "problématique" (entre guillemets parce qu’elle mérite que je l’étoffe)
L’usage des TICE peut-elle améliorer, faciliter renforcer voire transformer la relation parents-école au bénéfice
de la réussite scolaire des enfants ?
La complémentarité des deux (école et parents) joue un rôle fondamental dans la réussite de l’enfant selon moi
et ce dès l’école maternelle.

J’aurai une classe de PS durant 2 jours (lundi et mardi) et j’aimerais qu’elle constitue mon cadre d’observation et
d’analyse tout en élargissant mon échantillon à mes deux autres classes (PS-MS le jeudi et PS le vendredi) voir
aux écoles maternelles de la circonscription. J’envisage la création d’un blog, la constitution d’une adresse mail
à destination des parents afin de leur faire vivre la classe au quotidien.

Pourquoi l’école maternelle comme cadre d’analyse ? Parce que d’une part les parents sont présents
quotidiennement physiquement, d’autre parce que j’aurai en charges des classes d’écoles maternelles mais
aussi parce que pour beaucoup de parents l’école maternelle n’est pas une véritable école où se joue un grand
nombre d’apprentissage. Le support TICE devra permettre de montrer à tous (parents, famille) ce qui est fait à
l’école maternelle.
Pourquoi avec l’outil informatique : nécessité écologique, utilisation des photographies,

Voilà mes premières analyses. Seriez-vous d’accord pour échanger avec moi ?
Cordialement.

Matthieu SABASTIA
Professeur des écoles
Académie de Créteil
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