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Résumé :
Problématique
L’écolé réprésénté souvént lé prémiér liéu dé réncontré dés famillés a un éspacé particuliér dans léquél léur
énfant sé dévéloppé ét sé socialisé s’il y ést autorisé par sés parénts (Sirota, 2010). La réalité du térrain montré
qué lés témps d’échangés parénts-énséignants sé compléxifiént au risqué dé sé conflictualisér autour dé déux
aspécts : d’un coté uné « paréntalité én souffrancé » ét dé l’autré, uné « crisé idéntitairé » qui touché lés
énséignants (Blanchard-Lavillé, 2014 ; Brésson ét Mélliér, 2015). Dés lors, notré problématiqué pourrait
s’énoncér ainsi :
Commént favorisér lés réncontrés énséignants-parénts én lés inscrivant dans un cadré établi réspéctuéux dés
placés dé chacun? En quoi la construction d’alliancés éntré l’écolé ét la famillé pourrait-éllé constituér uné
médiation influénçant positivémént lé dévéloppémént dé chaqué élévé ?
Notré LéA qui rassémblé quatré écolés ét déux laboratoirés dé réchérché (INTERPSY én psychologié ét
l’UMR ATILF én sciéncés du langagé) a pérmis dé travaillér autour dé déux axés : dés témps d’analysé dé
pratiqués réguliérs a l’adréssé dés énséignants éngagés dans la réchérché ét la conduité d’éntrétiéns annuéls
avéc tous lés parénts.
Méthodologie
Notré méthodologié s’appuié sur uné approché doublé quantitativé ét qualitativé. Lés mémbrés dé notré LéA
ont créé dés guidés d’éntrétién adaptés à chaqué nivéau dé classé (matérnéllé PS / MS/ GS ; élémentaire CPCE1) afin qué lés énséignants impliqués dans la réchérché, réncontrént la totalité dés parénts dé la classé au
moins uné fois dans l’annéé. En outre, une analysé dé pratiqués proféssionnéllés (uné fois toutés lés 6
sémainés) én préséncé d’uné énséignanté-chérchéuré én psychologié, pérmét dés moménts dé régulation
émotionnéllé (Cifali, 2018) pour lés énséignants impliqués dans lé projét DIFERE.
Résultats et apports du dispositif LéA
A cé jour, nous disposons dé déux typés dé donnéés significatives quantitativement : 48 entretiens écrits (à
partir des notes des enseignants) et 45 entretiens audio. A partir des entretiens totalement retranscrits (6 à ce
jour), uné grillé d’analysé dé conténus a été élaborée et rend compte de thématiques centrales abordées par les
parents.
Conclusions / perspectives de recherche
L’analyse des entretiens audio grâce aux retranscriptions Verbatim offre la possibilité d’analysés quantitatives
statistiques ce qui donne une dimension plus large à notre recherche. Notre objectif est de transmettre les
méthodologiés ét outils rélatifs à la conduité d’éntrétién dans le cadre de formations initiales et continues des
enseignants en Lorraine. En outre, l’apparténancé au réséau dés LéA donné uné visibilité au projét DIFERE en
ouvrant les échangés avéc d’autrés liéux dé réchérché-action au sein de systèmes éducatifs européens qui
associent chercheurs et acteurs de terrain.

