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Résumé : Cette étude porte sur 317 adolescents âgés de 14-15 ans ainsi que 
leur parents. Elle pose l’hypothèse qu’une interaction entre les pratiques éducatives 
des parents et des processus psychologiques (estime de soi et compétences cogniti-
ves) développe chez l’adolescent des attitudes inégalement favorables à l’investisse-
ment et à l’accomplissement des tâches scolaires. Nous dégageons en effet, un mo-
dèle de la réussite scolaire, reliant l’indépendance à l’égard du champ, un soi sco-
laire fort et des pratiques parentales stimulantes. 

Mots-clés : pratiques éducatives familiales, estime de soi, compétences co-
gnitives, réussite scolaire, adolescence. 

 
 
Il est plus habituel de parler d’échec que de réussite scolaire, d’enfants 

en échec plutôt que d’enfants en réussite. La dialectique « réussite-échec » 
nourrit elle-même les sentiments de supériorité-infériorité et modélise les 
rapports sociaux, scolaires et professionnels dans le sens de la lutte des clas-
ses. Mais actuellement, de nombreux psychologues et sociologues s’interro-
gent sur les situations scolaires atypiques. En effet, nous constatons bon 
nombre d’élèves en situation de réussite ou d’échec paradoxal. 

Si l’école apparaît comme un moyen de favoriser chez l’enfant l’actu-
alisation de ses compétences et d’un savoir être à travers l’acquisition de 
connaissances, il n’en demeure pas moins que la famille a son rôle à jouer 
dans le rapport de l’enfant au savoir notamment par la mise en place de fonc-
tions éducatives favorables aux stratégies de réussite. 

A une époque où la réussite scolaire de l’adolescent constitue et de-
meure un préalable essentiel à l’insertion sociale des jeunes, la rareté des 
travaux scientifiques traitant de l’impact des pratiques éducatives parentales 
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sur l’efficacité scolaire de l’enfant, et en particulier de l’adolescent, apparaît 
d’autant plus étonnante que le milieu scientifique conteste l’idéologie des 
dons et la théorie du déterminisme social. 

Les travaux récents portent essentiellement sur la petite enfance et le 
début de l’enfance scolaire (Malrieu, 1969 ; Pourtois, 1979 ; Lautrey, 1980 ; 
Bouchard, 1988 ; Le Camus, 1989). Pour notre part, nous allons nous centrer 
sur l’adolescence car en matière d’investissement scolaire nous sommes très 
loin de penser que tout soit joué avant six ans ! 

Bien au contraire nous partons de l’idée qu’à l’adolescence des pro-
cessus psychologiques tels que l’estime de soi et certaines compétences co-
gnitives de contrôle prennent une place et une dynamique telles que la suite 
du développement peut s’en infléchir, et tout particulièrement l’efficience 
scolaire. L’estime de soi et les compétences cognitives constituent deux di-
mensions essentielles de la personnalisation qui très tôt, s’avèrent détermi-
nantes dans la réussite scolaire (Pierrehumbert, 1988). Se pose alors la ques-
tion de savoir en quoi, justement les pratiques éducatives de la famille facili-
tent ou freinent la dynamique de ces processus psychologiques ? 

Nous nous centrerons plus précisément sur l’analyse de l’interaction 
entre les pratiques éducatives des parents, le niveau d’estime de soi et les 
compétences cognitives (définies par la dépendance/indépendance à l’égard 
du champ), auprès de 317 collégiens en réussite scolaire et issus de milieux 
défavorisés, 

LE PARADOXE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
EN MILIEUX DÉFAVORISÉS 
L’explication de la réussite ou l’échec par des variables individuelles 

comme les différences d’aptitudes psychologiques aboutit souvent à une ex-
plication caricaturale (Cherkaoui, 1979, 11). Cet auteur fait apparaître l’im-
portance de certains indicateurs, tels que le niveau d’instruction de la fa-
mille, la composition du milieu scolaire et la structure des représentations de 
l’élève (l’intérêt que l’élève accorde à l’école, le sens du contrôle de son en-
vironnement, etc.). 

Par ailleurs Chauveau et Rogovas (1992), soulignant l’intérêt du sys-
tème interactif triangulaire élève-famille-école précisent comment la réussite 
scolaire chez les élèves issus de milieux défavorisés n’est plus à expliquer en 
termes « d’héritage culturel ». 

Ceci souligne d’autant plus l’importance des processus psychologi-
ques en œuvre dans la relation entre l’enfant et sa famille afin de faciliter 
l’investissement scolaire et le rapport de l’enfant à l’école. 
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LES MÉCANISMES PSYCHOLOGIQUES À L’ŒUVRE 
DANS LES PRATIQUES PARENTALES 
La pression parentale (ou selon les auteurs : la contrainte, le contrôle), 

va être au cœur des travaux récents, dans l’articulation subtile qu’elle peut 
prendre avec des attitudes parentales plus permissives ou exploratoires. 

 
La dynamique du contrôle 
Dans cette étude, nous nous centrons ici sur le processus de contrôle 

ayant trait aux modalités de traitement de l’information (Huteau, 1980a, 
1987), plus spécifiquement les compétences cognitives à savoir la dépen-
dance-indépendance à l’égard du champ (DIC). 

La dépendance-indépendance à l’égard du champ en tant que variable 
différentielle (Witkin et al., 1954) définit ici le style cognitif du sujet dans sa 
capacité à mobiliser un ensemble de moyens en vue de résoudre un problème 
afin d’atteindre un but (Oubrayrie, 1992). C’est une fonction systémique, bi-
polaire, mettant en jeu des capacités d’analyse et de traitement des informa-
tions. Elle permet de distinguer le sujet dit « indépendant à l’égard du 
champ » qui utilise des stratégies plutôt analytiques lui permettant de déga-
ger des éléments d’un contexte intriqué ; le sujet dit « dépendant à l’égard du 
champ » utilise quant à lui des stratégies dites globales, ce dernier ayant une 
moindre capacité à se décentrer, à isoler un élément d’un contexte intriqué 
(Huteau, 1985). Le passage des stratégies globales à des stratégies analyti-
ques caractérise l’évolution de l’activité cognitive. Les individus diffèrent 
alors quant aux modalités de recueil et de traitement de l’information. Cha-
cun d’eux présente un style particulier. Le sujet dépendant n’est pas moins 
compétent, il est différent ; il peut développer, dans son style cognitif, d’au-
tres caractéristiques positives ; il est apte à gérer ses potentialités, il est ca-
pable de différenciation individualisée. 

Notons avec Witkin et al. (1967 ; 1978) que ce processus se manifeste 
relativement tôt, vers quatre-cinq ans, sa mise en place étant cependant pro-
gressive jusqu’à la fin de l’adolescence (Perrez et Chervet, 1989 ; Oubrayrie, 
1992, 1996). L’évolution de l’indépendance à l’égard du champ est facilitée 
entre autres, par le développement de la pensée opératoire (Huteau, 1980 b). 

 
Compétences cognitives et pratiques éducatives 
Les pratiques éducatives des familles sont le plus souvent mises en re-

lation avec les compétences cognitives des enfants qui permettraient, selon 
les cas, une plus ou moins bonne réussite scolaire. Ainsi, pour Lautrey 
(1980) et Bouchard (1988) « le style éducatif » des parents, à savoir la ma-
nière dont les parents permettent à l’enfant d’appréhender l’environnement 
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physique et social, varie selon les différents milieux socioculturels. Dans la 
perspective piagétienne qu’ils adoptent, la pratique éducative la plus « por-
teuse » pour le développement cognitif irait de pair avec l’environnement 
« souplement structuré », fréquente dans le milieu favorisé. 

Bon nombre de travaux mentionnent l’importance des pratiques édu-
catives et des relations mère-enfant sur l’évolution de la DIC. Dyk (1965) 
souligne l’influence précoce des conduites éducatives maternelles sur le 
style cognitif de l’enfant. En effet, ces conduites pourraient agir sur le style 
cognitif par l’intermédiaire du schéma corporel de l’enfant et de sa percep-
tion de l’environnement. Selon ses résultats, les mères des « futurs » enfants 
dépendants du champ interviennent soit immédiatement, soit systématique-
ment, soit avec un peu de retard aux demandes du bébé. De plus, elles ont 
tendance à agir à la place de l’enfant ce qui est peu favorable au développe-
ment de l’autonomie. Les mères des « futurs » enfants indépendants du 
champ modulent leur comportement en fonction des circonstances extérieu-
res. De plus elles facilitent la construction d’un schéma corporel mieux arti-
culé et une perception de l’environnement plus différencié. Huteau (1987) 
remarque que les pratiques éducatives encourageant l’autonomie conduisent 
plutôt à l’indépendance à l’égard du champ, celles mettant l’accent sur le 
respect des normes du groupe conduisent plutôt à la dépendance à l’égard du 
champ. Par ailleurs, les résultats de Cuisinier (1994, 57) sur l’enfant de 6 ans 
précisent que « les pratiques des mères sont plus coercitives lorsque les en-
fants sont DC […], et mobilisent moins leurs processus cognitifs ». 

L’influence des pratiques éducatives sur l’évolution de la DIC prend 
également en compte le sexe de l’enfant et les représentations qui y sont as-
sociées en termes d’identité sexuée. Les différences inter-sexes, faibles mais 
systématiques, observées dès le début de l’adolescence (Huteau, 1987 ; Ou-
brayrie, Lescarret et de Léonardis, 1996) seraient à attribuer à une socialisa-
tion différente des filles et des garçons. En outre, Maccoby et Jacklin (1974) 
ont relevé très tôt les plus grandes capacités sociales des femmes. 

 
L’évaluation de soi ou la mise en jeu de l’estime de soi 
A l’adolescence, l’affirmation de soi passe par la mise en œuvre d’une 

estime de soi positive. D’où l’importance de prendre en compte cette dimen-
sion dans cette étude. 

L’estime de soi représente l’ensemble des attitudes et des sentiments 
que le sujet éprouve à l’égard de lui-même et qui l’orientent dans ses réac-
tions comme dans ses conduites organisées. Depuis James (1892), toutes les 
conceptions théoriques admettent que la valorisation de soi, le besoin de 
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s’estimer, est un élément fondamental tout au long de la vie (Codol, 1979, 
1980 ; Algan, 1979-1980). 

L’estime de soi donne à l’identité personnelle sa tonalité affective, à 
ce titre, elle est l’un des fondements de l’image de soi. Elle oriente la prise 
de conscience de soi et la connaissance de soi, par l’appréciation positive ou 
négative que le sujet porte sur lui-même en comparaison avec autrui. Le pro-
cessus d’évaluation joue un rôle central dans la structuration et la hiérarchi-
sation des représentations (Tap, 1988). 

Suivant les moments et les situations, l’évaluation de soi ne porte pas 
sur les mêmes éléments de l’identité et certains facteurs sont plus détermi-
nants que d’autres. Ainsi au cours du développement de l’enfant, l’autre si-
gnificatif, dont le regard est si déterminant pour l’estime de soi, va se dépla-
cer des parents aux enseignants, puis aux pairs et enfin à d’autres modèles de 
rôles. L’identité émerge dans un contexte de mutation des modèles et des va-
leurs. A l’adolescence, la hiérarchie des valeurs personnelles d’origine fami-
liale se modifie sous l’influence du milieu au fur et à mesure que l’enfant 
grandit. L’adolescent introduit, au travers d’une dynamique conflictuelle, sa 
dimension personnelle, l’élaboration de valeurs constituant un aspect majeur 
de l’élaboration personnelle (Perron, 1971). 

 
Valorisation de soi scolaire et pratiques éducatives 
De nombreux travaux en psychologie du développement tendent à 

montrer des relations entre l’image de soi — généralement opérationnalisée 
par l’estime de soi — et l’échec scolaire (Harter, 1982 ; Compas, 1985 ; 
Meyer, 1987 ; Pierrehumbert et al., 1988 ; Gilly, 1969 ; Perron, 1990). 

Tout porte en effet, à affirmer qu’une image de soi dévalorisée peut 
provoquer une diminution de l’investissement scolaire ; une estime de soi 
valorisante est-elle en retour favorable à la réussite scolaire ? D’après Com-
pas (1985) et Perron (1990), un élève en réussite scolaire s’évalue d’une fa-
çon plus flatteuse qu’un élève qui présente des difficultés et ceci, sur des pa-
ramètres personnels pas forcément liés directement à la situation scolaire. Le 
Moi perçu de l’élève qui réussit (c’est-à-dire ce que le sujet pense être) est 
plus en accord avec le Moi idéal (ce que le sujet voudrait être), alors qu’il 
existe une dysharmonie chez l’élève en difficulté. 

Les études de Perron (1990) et de Pierrehumbert et al. (1988) ont 
montré que les élèves en échec scolaire, insérés dans des classes spécialisées 
tendent paradoxalement à surestimer leurs capacités spécialement sur le plan 
scolaire, alors que ceux qui sont restés dans le cycle normal se dévalorisent 
fortement au plan scolaire. Par contre, la situation d’échec des élèves en 
classes spécialisées étant institutionnellement reconnue, leur estime de soi 



N. OUBRAYRIE & O. LESCARRET 

 12 

générale s’en trouve fortement dépréciée. 
On peut souligner également que dans la genèse de l’échec scolaire, 

les attitudes, les pratiques des parents sont d’une importance capitale, en ce 
sens qu’elles sont déterminantes dans les images que l’enfant se forme. 
L’enfant attribue ainsi des significations particulières et diverses aux juge-
ments provenant du milieu familial et scolaire (Meyer, 1987). 

Ainsi l’intérêt manifesté par les parents au travail scolaire influence 
l’investissement scolaire de leur enfant. L’estime de soi que le sujet peut 
avoir de lui-même contribue alors à valoriser ou diminuer ses aspirations, ses 
projets et même ses compétences. 

Du côte de l’identité de genre, des recherches récentes montrent éga-
lement la tendance des filles adolescentes à se dévaloriser, comparativement 
aux garçons, quel que soit leur niveau de réussite scolaire (Oubrayrie, Safont 
et Tap, 1991). 

Dans le même ordre d’idée, Kellerhals et al. (1991) soulignent le lien 
entre le style éducatif et l’estime de soi. D’après les résultats obtenus, l’esti-
me de soi sera d’autant plus positive si dans le style éducatif, on perçoit la 
négociation, la relation, la communication et l’encouragement à la prise de 
décisions. Par contre, une estime de soi négative sera caractéristique d’un 
style éducatif où le contrôle, la contrainte, une faible communication entre 
les parents et l’enfant, et l’encouragement à l’accommodation seront prédo-
minants. 

 
Les pratiques éducatives familiales, développement de l’enfant 
et réussite scolaire 
L’intérêt des psychologues pour les pratiques éducatives n’a pas cessé 

de se développer ces dernières années au travers d’études centrées sur l’en-
fant jeune (Schaefer, 1959 ; Malrieu, 1969 ; Lobrot, 1972 ; Lautrey 1974, 
1980). Il peut s’expliquer parce que l’on suppose à l’éducation un impact sur 
la personnalité et les aptitudes de l’enfant, et par l’importance qu’on lui ac-
corde au niveau de la transmission des valeurs et de la reproduction sociale 
et culturelle. 

Pour leur part Kowalski et Verquerre (1984) abordent l’influence du 
milieu socio-économique et du sexe de l’enfant sur la dimension « autono-
mie-contrôle » des pratiques éducatives des mères d’enfants de 10 à 12 ans. 
Sont explorés les domaines de la vie quotidienne, de la vie sociale et la place 
de l’enfant en tant que partenaire, c’est-à-dire des aspects qui touchent à la 
socialisation et non à la réussite ou à l’échec scolaire. Cette remarque s’ap-
plique également aux travaux de Percheron (1985) sur la transmission de 
normes concernant les rapports de sexe, les convictions politiques et reli-
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gieuses auprès de familles interrogées avec un de leur enfant (âgé de 13 à 18 
ans). 

En matière de transmission de savoirs et de savoir-faire, notamment 
autour de l’acquisition du langage en fonction du milieu social, les travaux 
de Bernstein (1975) font office de référence. Le langage parlé dans le milieu 
« bourgeois » diffère de celui parlé dans le milieu « ouvrier ». L’usage privi-
légié de certains modes de communication va influencer le développement 
cognitif des enfants. Le « code élaboré », développé par la classe bourgeoise, 
est caractérisé par des choix lexicaux différenciés, par un usage souple des 
catégories grammaticales, par une utilisation réfléchie du langage et par un 
grand niveau d’abstraction ; ce mode de communication correspond à celui 
exigé par l’école. L’échec et le désinvestissement scolaires des enfants des 
classes défavorisées ne sont pas alors à attribuer à un déficit intellectuel, 
même acquis, mais renvoient plutôt à des difficultés d’intégration dans le 
milieu scolaire dont les orientations de base et le mode de communication 
linguistique leurs sont étrangers, dans la mesure où leur code est « res-
treint ». 

Dans ce type de « recherches qui s’intéressent de près aux interactions 
entre les modes de socialisation familiale et les codes sociolinguistiques que 
manient les jeunes enfants, l’intérêt se centre davantage sur les caractéristi-
ques objectives de ces codes que sur le travail éducatif des parents » (Duru-
Bellat et Henriot-van Zanten, 1992, 162). 

C’est à travers l’analyse des interactions quotidiennes entre les mères 
et les enfants à travers l’apprentissage d’une tâche nouvelle que Pourtois 
(1979) montre les variations de cette pratique, en fonction du niveau d’étu-
des de la mère. Les mères les plus instruites laissent davantage « tâtonner » 
l’enfant et n’interviennent que pour aider au niveau de la démarche à suivre. 
Les mères les moins instruites sont quant à elles plus portées « à faire à la 
place de l’enfant » lorsque ce dernier hésite. Ces différences de pratiques 
éducatives sont associées à des différences au niveau des capacités intellec-
tuelles et des acquisitions scolaires de l’enfant. 

Poursuivant cette recherche avec les mêmes sujets, quinze ans plus 
tard, l’auteur montre que cinq variables mesurées à 5-7 ans peuvent prédire, 
pour 7 sujets sur 10, les filières scolaires qu’ils fréquenteront. Certaines ca-
ractéristiques du style éducatif des mères et certains traits de leur personnali-
té comptent au nombre de ces variables. La variable qui caractérise les con-
duites éducatives des mères discriminant le mieux le niveau scolaire atteint 
par les sujets est celle qui « attribue une signification plus précise à la ré-
ponse de l’enfant et/ou une plus grande estime à l’égard de ce dernier », 
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puisqu’elle permet le classement correct de 37,54 % des sujets (Desmet et 
Pourtois, 1993, 144). 

L’encouragement à l’autonomie et à la prise d’initiative de l’enfant a 
été également associée à la « disponibilité affective des parents » (Aubret-
Bény, 1981). Ces « qualités », plus répandues dans les classes favorisées, 
contribuent à une meilleure réussite au cours de la scolarité élémentaire de 
l’enfant. 

 
Modélisation théorique des pratiques éducatives familiales 
Compte tenu des processus psychologiques évoqués, des travaux anté-

rieurs sur l’intégration sociale des jeunes enfants (Prêteur, Lescarret et Beau-
matin, 1992 ; Lescarret et Philip, 1993) soulignent qu’une dynamique fami-
liale est d’autant plus favorable à la réussite scolaire qu’elle est porteuse de 
deux caractéristiques générales : la sécurité et la loi, qui ouvrent, jusque dans 
le domaine affectif, ce que Lautrey (1980) à travers la régularité et la pertur-
bation, a démontré comme essentielles dans le domaine cognitif. 

En référence à ce modèle, les parents qui conçoivent l’adolescent 
comme porteur de projet, de pensée et de fonctionnement propres, comme 
un sujet capable d’expérimenter, de se tromper, de s’intéresser à des activités 
choisies par lui, mettent en œuvre des pratiques éducatives favorisant la va-
lorisation de soi et la capacité à résoudre les problèmes liés aux contraintes 
de l’environnement. 

Chacune de ces deux caractéristiques pouvant être présente ou ab-
sente, la combinaison des 2 x 2 éventualités permet de définir quatre styles : 

- « Trop de loi et peu de sécurité » correspond au style « rigide » où 
les parents font surtout preuve d’une grande sévérité et d’une forte exigence 
pour le travail et les projets d’avenir. Leur anxiété ne permet pas à 
l’adolescent de trouver la confiance en soi indispensable aux apprentissages. 

- « Pas de loi et trop de sécurité » correspond au style « couveur » ca-
ractérisé par une hyperprotection anxieuse des parents et l’absence de sanc-
tions ; les exigences scolaires et les projets d’avenir sont d’un niveau infé-
rieur. 

- « Pas de loi et pas de sécurité » correspond au style « laisser faire » 
où la sévérité comme la protection sont inexistantes et les incitations au tra-
vail scolaire peu suivies. 

Pour cette catégorie de pratique, nous distinguerons deux aspects : 
laisser-faire « à principe » pour les parents qui théorisent cette pratique com-
me stratégie éducative, et laisser-faire « dépassé » où le parent n’a pratique-
ment aucune prise sur l’adolescent. 
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- « Présence équilibrée de loi et de sécurité » correspond au style 
« stimulant » où les parents manifestent une attention soutenue au travail de 
l’adolescent ; le climat de confiance et les sanctions modérées favorisent 
l’effort et l’autonomie. 

Cette modélisation théorique des pratiques éducatives familiales a 
donc fait l’objet d’une application empirique dans notre étude. 

 
Méthodologie 
Notre hypothèse générale suppose que l’interaction entre les pratiques 

éducatives familiales et les processus psychologiques (estime de soi et con-
trôle) développe chez l’enfant des attitudes inégalement favorables à l’inves-
tissement et à l’accomplissement des tâches scolaires. 

 
Population 
Notre population se compose de 317 adolescents et adolescentes de 

collège, âgés de 14-15 ans ainsi que leurs parents, issus de milieux défavori-
sés. Nous avons adopté la simplification utilisée dans les études relatives à 
l’éducation familiale, à savoir une cote sociale combinant le niveau d’études 
de la mère et la catégorie socioprofessionnelle du père1. 

Le critère retenu pour définir la réussite scolaire est un critère institu-
tionnel, relativement objectif, directement en rapport avec le redoublement 
et l’avis du professeur principal : 

- les élèves « en réussite » n’ont jamais redoublé ou ont un an d’avan-
ce ; 

- les élèves « en difficulté » ont redoublé au moins deux fois. 
 
A partir de là, nous avons constitués deux groupes d’adolescents dis-

criminant le niveau scolaire, un groupe de 156 adolescents en « réussite sco-
laire » et un groupe de 161 adolescents en « échec scolaire ». 

 
Instruments 
- Auprès des adolescents : pour mesurer la dépendance/indépendance 

à l’égard du champ nous leur avons proposé le Test des Figures Encastrées 
sous sa forme collective (GEFT), mis au point par Witkin et al. (1971). 

En outre, pour mesurer l’estime de soi, nous avons utilisé l’Échelle 
Toulousaine d’Estime de Soi (ETES) (Oubrayrie, de Léonardis & Safont, 
1994). Cette échelle est composée de 60 affirmations sur soi, auxquelles le 
                                                        

1 Le milieu défavorisé correspond ici au niveau d’études 1 de la mère (sans diplôme, 
CAP, BEP, BEPC) et à la catégorisation socioprofessionnelle 1 du père (ouvrier, ouvrier agri-
cole, ouvrier qualifié, livreur, aide-comptable, sténodactylo) 
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sujet doit répondre par « oui » ou par « non ». Les items sont répartis selon 
cinq dimensions de l’estime de soi : le soi émotionnel (SE), le soi scolaire 
(SC), le soi social (SS), le soi physique (SP) et le soi futur (SF). 

- Les pratiques éducatives des familles ont été évaluées au cours d’un 
entretien semi-directif à partir d’une échelle comportant vingt questions rela-
tives à cinq champs d’activités habituelles des adolescents : activités intel-
lectuelles et scolaires ; activités domestiques ; activités relationnelles et so-
ciales ; activités ludiques et de loisirs ; activités émotionnelles et affectives. 
Pour chacune des questions, la réponse de la famille s’enregistre dans une 
des quatre modalités correspondant aux quatre styles éducatifs théoriques 
définis ci-dessus. 

RÉSULTATS 
Étude des pratiques éducatives familiales 
Grâce d’une part aux scores totaux et d’autre part au calcul de la mé-

diane, nous avons déterminé pour chacune des familles un style éducatif. 
Nous avons repéré des pratiques renvoyant à un style unique et qualifiées de 
pratiques « singulières » (78 %) et des pratiques « mixtes » (22 %) qui com-
binent deux styles représentés de façon équivalente. (Pour statuer sur l’équi-
valence, une pondération par le score de la médiane a été utilisée).  

Figure 1   Pratiques "singulières"
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La pratique éducative « laisser-faire » est celle qui domine chez les 

parents de notre échantillon (35 %). 
La pratique « stimulant » est assez fortement représentée (28 %). Il 
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s’agira pour nous de vérifier entre autre si elle est effectivement associée à la 
réussite scolaire. 

Les pratiques de type « rigide » (12 %) et a fortiori « couveur » (3 %) 
sont assez faiblement représentées. 

Figure 2   Pratiques éducatives "mixtes"
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Au niveau des pratiques éducatives « mixtes » qui sont, rappelons-le 

moins nombreuses (22 % au total), nous retiendrons essentiellement la com-
binaison des deux pratiques les plus représentées : « stimulant » et « laisser-
faire » (9,4 %). 

La pratique éducative « stimulante » intervient dans les familles défa-
vorisées dans des moments précis et cruciaux de l’éducation comme le suivi 
de la scolarité ou l’avenir professionnel de l’enfant, mais les autres moments 
ou domaines sont désinvestis. 

La pratique « laisser-faire » (dominante pour notre échantillon) appa-
raît alors dans des domaines qui sont pour eux secondaires, comme si leur 
rôle éducatif se limitait à ce qui touche de près à la scolarité. Certains de ces 
parents déclarent en effet « tant qu’il/elle travaille bien à l’école alors il/elle 
peut faire ce qu’il/elle veut ». 

Ces pratiques sont bien sûr sous-tendues, en plus du contexte de vie, 
par le système de valeurs qui prévaut au sein de la famille : « les qualités les 
plus importantes et problématiques dans les milieux populaires sont la poli-
tesse, la propreté, bien travailler à l’école, et l’obéissance ; ces qualités sont 
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peu choisies par les familles de haut statut social, au profit du respect des au-
tres, de l’esprit critique, et de la persévérance » (Lautrey, 1980, 149). Tout 
en restant sur des positions rigides ils laissent globalement beaucoup plus 
d’indépendance à leurs enfants et désinvestissent plus précocement leur édu-
cation quotidienne. 

Les autres associations nous paraissent d’emblée moins significatives 
et plus aléatoires. 

L’analyse qualitative à laquelle nous venons de procéder permet de 
faire progresser notre compréhension des pratiques éducatives et d’aller plus 
loin que le premier constat d’une dominance des pratiques « laisser-faire » 
chez les parents « défavorisés ». 

 
Étude des relations entre les pratiques éducatives l’estime de soi 
et la dépendance-indépendance à l’égard du champ 
comme facteurs de réussite scolaire 
On note une relation significative entre le style stimulant et des ni-

veaux d’estime de soi scolaire (khi2 = 3,28 à.10) et futur élevés (khi2 = 4 
à.05). Inversement, le style rigide est associé à des niveaux d’estime de soi 
scolaire (khi2 = 7,43 à.10) et social faibles (khi2 = 4,85 à.05). Les pratiques 
éducatives semblent donc ici déterminantes dans le processus de valorisation 
personnelle. La positivité de l’image de soi est influencée par la façon dont 
l’individu perçoit le regard des autres sur lui-même, leurs attentes et leurs 
exigences. Tous les autres significatifs (ici les parents) sont le « miroir so-
cial » où le sujet puise des informations pour se définir. Lorsque la famille a 
pu instaurer un climat de confiance et favoriser l’autonomie et l’effort (style 
stimulant), l’intégration scolaire et sociale de l’enfant semble facilitée. In-
versement, les adolescents dont les parents font preuve d’une grande rigidité, 
manquent de confiance en eux dans le domaine des performances scolaires 
et des relations sociales. 

Enfin, l’estime de soi est liée, comme attendu, à la réussite scolaire. 
Plus précisément, la réussite est associée à la présence de scores élevés pour 
le soi global (khi2 = 3,4 à.10), futur (kh2 = 10,82 à.01) et social (khi2 = 5,23 
à.03). 

En ce qui concerne les relations entre les pratiques familiales et la 
DIC, nous remarquons que les parents d’adolescents indépendants à l’égard 
du champ présentent des pratiques « stimulantes » (khi2 = 4,32 à.05), alors 
que les parents des adolescents dépendants ont surtout des pratiques « lais-
ser-faire dépassé » (khi2 = 8,90 à.01). Ces résultats rejoignent les remarques 
d’Huteau (1987) pour qui les pratiques éducatives encourageant l’autonomie 
conduisent plutôt à l’indépendance. 
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L’indépendance à l’égard du champ est très fortement liée à la réussite 
scolaire (khi2 = 20,69 à.00). Ces compétences sont ici également liées aux 
représentations que l’élève se fait de sa réussite scolaire (soi scolaire élevée 
et indépendance : khi2 = 3,44 à.10). 

On remarque aussi des différences de sexe, les garçons sont ici plus 
indépendants que les filles (khi2 = 3,43 à.10). Selon Huteau (1987) ces diffé-
rences inter-sexes seraient à attribuer à une socialisation différente des filles 
et des garçons. Les attitudes et les comportements éducatifs qui induisent la 
dépendance à l’égard du champ seraient plus fréquents chez les filles et les 
prépareraient à des rôles touchant le domaine social. Pour les garçons, l’au-
tonomie, les aides moins directives, les apprentissages conduisant à l’indé-
pendance seraient plus nombreux. 

Enfin, selon l’histoire personnelle de chacun, les événements singu-
liers vécus, les identifications plus ou moins marquantes, l’individu adhère 
plus ou moins fortement aux rôles correspondant à son sexe. A ces sources 
de différences entre les sexes viennent s’ajouter celles liées au milieu cultu-
rel et à l’origine sociale. Cette différenciation apparaît plus marquée dans le 
milieu défavorisé que dans le milieu favorisé (de Léonardis et Lescarret, 
1996). 

Ainsi dans le milieu favorisé et indépendamment du sexe de l’enfant, 
les parents soutiennent une attitude nettement plus stimulante et se désinves-
tissent moins précocement dans l’éducation au quotidien. Dans les milieux 
défavorisés, les parents des filles sont plus stimulants alors que les parents 
des garçons adoptent davantage la pratique « laisser-faire à principe ». Le 
débat des différences et des similitudes entre garçons et filles se trouve posé 
mais rappelons la dimension relativement vaine des études différentielles sur 
les compétences, pour si fascinantes qu’elles soient (Cartron et Winnyka-
men, 1995). En fait, les différences, lorsqu’il y en a, ne semblent pas recou-
vrir le genre en tant que tel, mais plutôt le rapport que le parent entretient 
avec son enfant sexué et porteur de projet. 

Par ailleurs, la technique de régression logistique (logiciel SPSS2) 
nous a permis de maximiser les ressemblances entre les sujets (grâce au cri-
tère de Wald) et surtout de présenter une modélisation linéaire de la réussite 
scolaire. 

Auprès de cette population d’adolescents issus de milieux défavorisés, 
nous mettons en évidence un modèle constitué dans un ordre décroissant par 
l’indépendance associée au style stimulant et à un soi scolaire fort. Cette 
modélisation explique jusqu’à 68 % des résultats (seulement 32 % des sujets 

                                                        
2 CICT Toulouse. 
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ne sont pas correctement classés en réussite ou en échec). Si on réduit le 
modèle à la DIC assortie du style éducatif, on explique jusqu’à 70 % de ré-
sultats. 

Il apparaît donc que la probabilité d’être en réussite scolaire augmente 
d’autant plus que le sujet est indépendant à l’égard du champ, bénéficie 
d’une éducation de style stimulant (réservant une place centrale et dynami-
que à l’enfant) et déclare un soi scolaire fort. 

Le poids de la pratique éducative stimulante est massivement confir-
mé auprès de notre échantillon de sujets. 

CONCLUSION 
Au delà de la question des déterminismes macro-sociaux et de l’hété-

rogénéité des pratiques éducatives familiales dans le milieu défavorisé, notre 
recherche a permis de répondre à plusieurs interrogations relatives à la cons-
truction de la réussite scolaire. Nous retiendrons essentiellement la contribu-
tion bien réelle des pratiques éducatives dans le développement de l’orienta-
tion cognitive et de l’évaluation de soi. En fait, c’est une véritable dialecti-
que entre ces pratiques et les processus psychologiques (compétences cogni-
tives et estime de soi) qui opèrent sur les conduites et l’investissement sco-
laires des adolescents. 

Cette dialectique est d’autant plus importante qu’elle reflète le rôle 
des interactions familiales dans la structuration des attitudes et des compor-
tements des parents à l’égard de leur adolescent. En retour le développement 
psychologique des adolescents est influencé par les représentations qu’ils ont 
des pratiques éducatives parentales. 

Ces représentations « guident leur perception des attitudes et compor-
tements parentaux et leur interprétation des raisons qui sous-tendent ces 
comportements, influencent leurs propres réactions émotionnelles, leur es-
time tant de soi que de l’autre, orientent la sélection des comportements 
qu’ils considèrent acceptables de ceux qui ne le sont pas, des activités dési-
rables et des relations possibles et permettent la prévision du degré de satis-
faction que ces options susciteront » (Fontaine et al., 1994, 58-59). 

De cette dynamique familiale complexe et circulaire se dégage d’au-
tant plus l’intérêt de cette étude, focalisée sur des processus favorables à 
l’investissement scolaire de l’adolescent. 

 
Nathalie OUBRAYRIE 

Odette LESCARRET 
Université Toulouse-Le-Mirail 
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Abstract : This study is about 317 adolescents 14-17 years old and their pa-
rents. The hypothesis is that an interaction between the educationals practices of pa-
rents and psychologicals processes (self esteem and cognitives competencies) deve-
lops to the adolescent unequally favourables attitudes for investment and accom-
plishment of school tasks. In fact, we draw the school success, in relation to the co-
gnitive style, the high school self and stimulants educationals practices. 

Key-words : educationals practices families, self-esteem, cognitive compe-
tencies, school success, adolescence. 
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