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AVIS DE RECHERCHE

Depuis BOURDIEU, le lien entre 
origine sociale et réussite sco-
laire préoccupe les sociologues de 

l’éducation. Rien de bien neuf, selon 
Agnès van ZANTEN, qui coordonne 
le dossier sur les pratiques éducatives 
des parents enseignants. Et in fi ne, on 
constate que la situation, loin de s’amé-
liorer, se complique encore et toujours…

Si on assiste à une élévation du niveau 
d’études des nouvelles générations, et 
particulièrement des femmes, on observe 
en parallèle un investissement de plus en 
plus important des parents dans l’édu-
cation et le suivi scolaire des enfants. On 

parle désormais du « métier de parent ». 

Si l’école propose une grande diversifi ca-
tion des parcours, ceux-ci formellement 
ouverts à tous, leur hiérarchisation, im-
plicite mais réelle, conduit à une concur-
rence pour accéder aux plus porteurs. La 
place centrale du diplôme, surtout celui 
qui permet de se distinguer des autres, 
dans l’accession à une bonne insertion 
professionnelle, conduit les familles favo-
risées à développer toutes les stratégies 
possibles pour la réussite scolaire de leur 
progéniture.

Parmi cette catégorie de familles, les 
chercheurs considèrent que les parents 
enseignants ont développé les formes 
les plus sophistiquées d’adaptation aux 
cadres sociaux contemporains. En eff et, 
s’il y a une similitude de parcours entre 
les enfants d’enseignants et les enfants de 
la catégorie « cadres et professions intel-
lectuelles supérieures », il y a toujours un 
écart dans le niveau de réussite – faible, 
mais écart quand même  –, toujours au 

bénéfi ce des enfants d’enseignants.

Cet écart est-il lié à un accompagnement 
familial quasi professionnel, quand les 

parents sont enseignants ? C’est ce que le 
dossier tente d’expliquer.

Des parents compétents 
et éclairés
Certes, les professeurs disposent du ba-
gage suffi  sant pour le suivi scolaire, mais 
ils ont aussi une connaissance fi ne du 
curriculum. Au-delà de la lettre des pro-
grammes, ils en connaissent l’esprit et les 
attentes évaluatives. Ils savent que, de-
puis plus de trente ans et le discours sur 
« l’élève au centre de ses apprentissages », 
la pédagogie scolaire vise à former des 
jeunes autonomes capables d’entrer 
dans une relation contractuelle avec les 
adultes. Une visée pédagogique que les 
familles défavorisées ne maitrisent pas.

Dès lors, pour répondre aux attentes sco-
laires, les enseignants adoptent un suivi 
centré sur l’autonomie, mais avec, bien 
sûr, un solide étayage parental. Une sorte 
de double cadrage  : cognitif et aff ectif. 
Ils installent un climat sécurisant d’ap-
prentissage, en évitant d’utiliser les ar-
guments d’autorité. Si l’enfant se trompe, 
on vérifi e avec lui, on l’aide à trouver le 
chemin l’amenant à se corriger. Instruire 
sans humilier. Mais leur discours sur le 
savoir est assez classique. La forme sco-
laire est pour eux légitime, et les savoirs 
scolaires sont gouvernés par des règles 
impersonnelles qui ne relèvent pas de 
l’abus de pouvoir. Ils concilient donc l’exi-
gence cognitive et la bienveillance néces-
saire pour donner à l’enfant la confi ance 
en lui qu’exige l’école.

La recherche met également en évidence 
les moments pendant lesquels les pa-
rents enseignants poussent l’enfant à 
identifi er clairement les objectifs des sa-
voirs enseignés. Selon ces sociologues de 
l’éducation, la logique des compétences 

et sa pédagogie ont eu tendance à invi-
sibiliser les enjeux de savoir. En les ren-
dant visibles, en précisant ce qui doit 
être appris, ces parents permettent aux 
enfants de s’inscrire de plain-pied dans 
les attentes de l’institution scolaire. À la 
maison, ils ne se bornent pas à revoir les 
leçons, mais ils en redéploient le conte-
nu, le réexpliquent, le réorganisent, le 
mettent en lien avec des notions vues 
précédemment, et s’assurent de la bonne 
appropriation par les enfants. Ils font 
dire et redire les leçons.

La dimension culturelle
L’importance des pratiques culturelles 
caractérise aussi l’accompagnement 
des enfants de professeurs. Les activités 
extrascolaires choisies (musique, biblio-
thèque…) sont souvent celles qui sont 
les plus porteuses pour développer les 
compétences construites à l’école. Et 
dans ces familles, le rapport à la langue 
est particulièrement important, par la 
lecture, mais aussi grâce aux discussions 
autour des activités culturelles. 

«  En mobilisant la langue en tant qu’ou-

til de raisonnement pour amener l’enfant 

à découvrir les relations entre les événe-

ments qu’il a pu vivre ou les actions qu’il a 

pu réaliser lors de ses activités culturelles, 

les parents enseignants pourraient plus 

que d’autres doter leurs enfants de capa-

cités d’analyse et de ressources intellec-

tuelles récompensées par l’école. »2

La question du temps
Celle-ci est importante, à deux titres. 
D’abord, parce que ces parents consi-
dèrent que la maitrise du temps est une 
clé de la réussite scolaire. Ils conduisent 
donc les enfants à bien gérer l’organisa-
tion temporelle de leur travail, à acquérir 

Les professeurs
et leurs enfants

Anne LEBLANC

On dit souvent que les enfants d’enseignants réussissent mieux que les autres. 
La Revue française de pédagogie s’est penchée sur la question1.
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une autonomie qui leur permettra de 

faire face au fur et à mesure à l’augmen-

tation de la quantité de travail scolaire.

Ensuite, parce que la qualité du suivi 

scolaire est aussi liée à une plus grande 

facilité d’articulation entre le temps sco-

laire et le temps familial pour les ensei-

gnants. Ils sont plus disponibles que les 

autres à partir de 17h et sont en moyenne 

présents deux heures de plus que les 

autres. Les recherches montrent que cela 

correspond à une réelle prise en charge 

des enfants. Certes, c’est un avantage, 

mais on constate également que c’est la 

catégorie professionnelle –  surtout les 

femmes (dixit le dossier) – qui travaille le 

plus entre 20h et minuit.

Et après le bac ?
Les enfants des professeurs du secon-

daire accèdent autant que les enfants 

«  des cadres et des professions intellec-

tuelles supérieures » aux fi lières dites sé-

lectives dans l’enseignement supérieur. 

C’est moins vrai, semble-t-il, en France, 

pour les enfants des professeurs des 

écoles. Mais, toujours selon ce dossier, 

les étudiants issus de familles d’ensei-

gnants optent plus pour des fi lières « en-

seignement  » ou «  recherche  », fi nale-

ment moins bien rémunérées que celles 

comme «  médecine  » ou «  ingénieur  » 

prisées par les «  héritiers  » des classes 

favorisées.

Rouage involontaire 
de reproduction sociale ?
Agnès van ZANTEN précise, dans l’in-

troduction, le rapport particulier de ces 

parents à l’institution scolaire. Leur posi-

tion sociale et leur légitimité profession-

nelle dépendent de la reconnaissance de 

la valeur de l’école. Ils accordent donc 

une grande importance aux trajectoires 

et aux diplômes scolaires. La réussite des 

parcours reste, selon eux, corrélée aux 

talents et aux eff orts fournis, et pas aux 

avantages liés à la naissance. La mérito-

cratie, somme toute.

L’école reste donc le lieu où l’on note, éva-

lue, réoriente, diff érencie les méritants 

des autres, regrette-t-elle. Certes… Mais 

que font les enseignants, sinon répondre 

loyalement à la commande d’une société 

donnée, hiérarchisée et socialement dif-

férenciée, si bien décrite par François 

DUBET dans Les places et les chances3 ? ■
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