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L’apprentissage en famille (AEF) est une forme d’éducation des jeunes qui, remplaçant 

ou complétant la fréquentation scolaire, se caractérise par le retour de la responsabilité 

éducative vers la famille et une expérience éducative vécue hors de l’école. Cette pratique se 

situe au carrefour de différents droits et intérêts : droit des enfants à l’éducation (ONU 1948, 

1989), droit des parents de choisir le genre d’éducation de leurs enfants (ONU 1948) et intérêts 

économique et civique de l’État pour l’instruction de ses futurs citoyens, comme l’explique ce 

juge canadien : “Que l’on se place d’un point de vue économique, social, culturel ou 

communautaire, l’éducation des jeunes est primordiale dans notre société (Cour suprême du 

Canada 1986, § 22). 

 

UN BESOIN DE REPERES PRATIQUES 

 

Face au développement de l’AEF dans les pays largement scolarisés, plusieurs États 

révisent leur cadre normatif et interrogent leur gouvernance. Les analyses juridiques tentent de 

trouver l’équilibre entre droits et intérêts en jeu, mais n’offrent pas d’indications claires pour 

les pratiques : l’approche de gouvernance à adopter (Brabant 2010), les difficultés de 

recensement des enfants concernés (Glasman & Bongrand 2020, Kunzman & Gaither 2013), 

les ressources à allouer à cette option (Van Pelt 2015), la définition d’une “bonne” éducation 

(Kunzman 2009, Liebman & Sabel 2003) et le défi, pour les professionnels scolaires, de 

l’évaluation d’une éducation différente de la forme scolaire (Brabant 2016, Quatrevaux 2011, 

Terrillon 2002). La mise en place et la révision des politiques d’AEF pourraient s’inspirer des 

cadres normatifs et des pratiques de gouvernance d’autres pays (Koons 2010). Pour les soutenir 

et contribuer au corpus international sur le sujet, cet article présente une recension d’écrits 

offrant des repères sur les types d’approches de gouvernance dans le monde, dont une version 

préliminaire a été exposée dans Brabant (2013) lors des travaux parlementaires sur le cadre 

légal de l’AEF au Québec (Brabant 2017) et dans deux mémoires de maîtrise (Dhouib 2019, 

Dumond 2017). 

 

Des classifications insuffisantes 

 

Devant la quantité, la complexité et la variété de ces cadres et pratiques, une classification 

apparaît nécessaire. Les écrits les classent généralement selon le degré d’intervention de l’État 

ou selon sa philosophie d’intervention. 

D’une part, certains écrits, scientifiques ou militants, classent les politiques selon leur 

encadrement plus ou moins strict de la pratique des parents : une régulation faible, modérée ou 
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élevée. Basham, Merrifield et Hepburn (2007) analysent ainsi les cas des provinces 

canadiennes et des juridictions étatsuniennes, Blok et Karsten (2011) les pays européens. De 

même, la Home School Legal Defense Association (2021), organisme visant à défendre et à 

faire valoir les droits des familles pratiquant l’AEF, et Holley (2012) proposent une 

classification proche pour les États américains, selon quatre niveaux d’intervention : 1- aucune, 

2- minimale, 3- modérée et 4- élevée, chaque degré étant défini par la quantité et l’importance 

des moyens d’intervention que se donnent les États. 

D’autre part, certains auteurs soulignent plutôt les postures philosophiques ou juridiques 

associées aux politiques étatiques. Kunzman et Gaither (2013) recensent d’un côté des études 

adoptant des postures libertaires, ouvertes à l’AEF, en faveur d’une absence ou d’un faible 

encadrement et, de l’autre, des postures préoccupées par le bien de l’enfant, l’égalité des genres 

ou la ghettoïsation idéologique, davantage en faveur de l’encadrement étatique. Parmi ces 

dernières, Kunzman et Gaither (2013, 26) distinguent celles qui recommandent un “climat 

maximaliste”, comportant plusieurs formes de vérification et d’évaluation, et un “climat 

minimaliste”, visant à respecter autant les droits des parents que les intérêts étatiques, 

n’exigeant que des communications et des évaluations de base. Ils reconnaissent toutefois que 

les analyses de certains chercheurs ne trouvent pas place dans ces catégories. 

Les classifications par niveau d’intervention ou par posture étatique sont insuffisantes. 

Plusieurs croisements sont possibles entre catégories. L’exemple des États australiens (Allan 

& Jackson 2010, Jackson & Allan 2010) montre que, pour des mesures comparables quant au 

niveau d’intervention, différentes intentions politiques induisent, chez les représentants 

scolaires responsables du suivi des familles, des pratiques et des exigences différents à l’endroit 

des parents. L’État de Victoria, qui entend faciliter l’AEF, pratique ainsi la visite au domicile 

familial dans un esprit de collaboration, pour y discuter avec la famille sous forme d’ENTREVUE 

(les mots clés en PETITES MAJUSCULES composent la classification présentée plus loin). Cette 

visite est conditionnelle au consentement des parents ou à une préoccupation sérieuse la 

justifiant. Dans le Territoire du Nord, qui contrôle strictement l’AEF, l’inspection du domicile 

est obligatoire pour vérifier ses CONDITIONS MATERIELLES, et ce aussi fréquemment que les 

représentants scolaires le jugent nécessaire. Offrir aux enfants éduqués en famille la possibilité 

de participer à certaines activités scolaires, voire une FREQUENTATION SCOLAIRE A TEMPS 

PARTIEL, peut avoir des intentions presque opposées : valoriser le partage des compétences 

entre les parents et les professionnels de l’éducation (Milke 2010) ou mieux contrôler la 

pratique des parents (Kunzman & Gaither 2013). Dans certains pays d’Europe, comme au 

Portugal, l’obligation pour les parents de détenir un diplôme en enseignement aurait été 

utilisée, non pour limiter les erreurs pédagogiques, mais pour les décourager de choisir cette 

forme d’éducation (Blok & Karsten 2011). Selon les pays, des EVALUATIONS FORMELLES 

régulières peuvent viser la vérification des contenus enseignés, l’évaluation de la progression 

de l’enfant ou la protection de son bien-être (Blok & Karsten 2011). En France sont apparus 

régulièrement des projets de resserrement des conditions de pratique de l’AEF, voire 

d’INTERDICTION, non pour encadrer la pratique elle-même, mais dans le but de prévenir des 

phénomènes sectaires, des extrémismes religieux ou des séparatismes socio-politiques 

(Wagnon 2020). 

Le type de classification construit en fonction de degrés d’intervention de l’État est plus 

simple, mais unidimensionnel et quantitatif, limitant la représentation des situations diverses 

de gouvernance de l’AEF. Le type élaboré en fonction de postures ou d’intentions juridiques 

ou philosophiques révèle de nouvelles facettes de l’objet étudié, mais ne mène pas à une 

catégorisation claire dans les écrits. Son développement est d’autant plus difficile que, 

l’intention du législateur n’étant pas toujours énoncée, il reste hasardeux de l’interpréter. 

De plus, ces classifications ne parviennent pas à expliciter la totalité des interactions 

possibles entre autorités scolaires et parents. En se plaçant toujours du point de vue de 



l’énonciation d’une politique d’État, elles ne prennent pas en compte son application réelle, 

influencée par l’acceptation ou la résistance des parents (Brabant 2004) et des professionnels 

scolaires (Brabant 2016), entraînant une considérable variabilité des pratiques des uns et des 

autres. 

Enfin, ces catégorisations ne tiennent compte que de l’État (ou ses représentants) et des 

parents. Une vision plus large est nécessaire pour englober d’autres acteurs participant à 

l’expérience éducative de l’enfant, au soutien des parents et à l’orientation de l’éducation. 

Dumond (2017) a démontré que les groupes de soutien locaux participent à la création de 

normes sociales entre parents, générant une forme d’autorégulation du groupe. Le rôle des 

services de formation à distance, des professionnels consultés par les parents au privé et des 

organismes éducatifs communautaires, par exemple, devrait aussi être pris en compte pour 

comprendre la réalité de l’environnement normatif de l’AEF. Les catégorisations existantes 

paraissent donc insuffisantes pour analyser la multiplicité des situations et des composantes de 

la gouvernance de l’AEF. 

 

GOUVERNANCE ET REGULATION 
 

Les difficultés de classification identifiées peuvent être lues comme découlant des limites 

des approches légalistes et hiérarchiques. En éducation, les exigences du vivre-ensemble et 

l’essentielle collaboration entre ses acteurs pour la formation des jeunes rendent difficile une 

imposition de normes de manière hiérarchique et coercitive. Il semble plus fructueux 

d’envisager le problème comme un défi relevant de l’éthique de la gouvernance, de la recherche 

d’un mode de construction normative impliquant ses acteurs : l’État, les intervenants scolaires, 

les parents, la communauté, le tiers-milieu éducatif, etc. 

La prise en compte de ces particularités est incluse dans certaines conceptions de la 

gouvernance : “la totalité des différents moyens par lesquels les individus et les institutions 

publiques et privées gèrent leurs affaires communes” (Maesschalck 2001, 313), dans la théorie 

de la gouvernance réflexive de Lenoble et Maesschalck (2010) ; “l’auto-organisation réflexive 

d’acteurs indépendants engagés dans de complexes relations d’interdépendance réciproque” 

(trad. libre) chez Jessop (2002, 1). Ces conceptions sont mieux adaptées au domaine de 

l’éducation, où les parents ne sont pas des employés de l’État, mais des acteurs indépendants, 

essentiels et incontournables de l’éducation de l’enfant. 

Par ailleurs, une définition de la régulation d’un phénomène social, telle qu’entendue ici, 

est tirée du domaine de l’éthique de la gouvernance (Maesschalck & Dedeurwaerdere 2001). 

Elle représente l’action conjuguée des comportements, des normes et des pratiques sur un 

phénomène social, certains étant mis en place au sein d’organisations et d’institutions afin de 

créer un fonctionnement systémique souhaité efficient pour atteindre sa finalité. La 

gouvernance de l’AEF, dont les objectifs diffèrent d’un État à l’autre, mobilise un ensemble 

d’acteurs, de normes, de pratiques, d’interrelations et de ressources appelés ici par les autrices 

outils de régulation, leur définition de l’approche de gouvernance étant la conjugaison de ces 

outils. 

S’interrogeant sur les pistes pratiques offertes par les écrits pour la gouvernance de 

l’AEF, cette recherche poursuit trois objectifs : –Recenser les outils de régulation de l’AEF 

utilisés dans le monde ; –Fournir une classification pragmatique et opérationnelle et en décrire 

les composantes ; –Recenser les avantages, inconvénients et recommandations formulés par la 

recherche. 

 

 

 

 



MÉTHODE ET RÉSULTATS 

 

Les écrits sur la gouvernance de l’AEF, parus depuis 2010 en anglais ou en français, ont 

été repérés dans les bases de données scientifiques, les textes de loi, puis sur les sites internet 

des ministères de l’Éducation de certains États, de l’International Center for Home Education 

Research et de la Home School Legal Defence Association. Quelques écrits plus anciens ou ne 

rencontrant pas tous les critères de sélection ont été inclus par souci de diversité géopolitique. 

Cette démarche a permis de recueillir des informations au sujet de plus d’une trentaine de pays, 

sur tous les continents. 

Les données relatives aux outils de régulation ont été extraites des textes, ainsi que les 

éléments de discussion et les recommandations de leurs auteurs, puis une classification a été 

créée par approches types de gouvernance. 

Les outils de régulation (en PETITES MAJUSCULES) sont présentés pour trois États, puis la 

classification par approches types et sa schématisation. 

 

Trois exemples 

 

En République tchèque, le cadre de gouvernance de l’AEF a été mis en place après la 

dissolution de l’URSS. Plusieurs outils de régulation ont été expérimentés puis abandonnés 

pour en arriver au système actuel (Kostelecká 2010, 2012, Kostelecká et al. 2020). Par exemple, 

la PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES DE SOCIALISATION de l’enfant et les EVALUATIONS 

INDIVIDUALISEES ont été délaissées après expérimentation, parce qu’elles exigeaient trop de la 

part des représentants scolaires. La politique relative à l’AEF décrite utilise les outils de 

régulation suivants : 

– obligation pour les PARENTS (ou le tuteur) de détenir au moins un DIPLOME d’études 

secondaires 

– évaluation de la MOTIVATION DES PARENTS à faire l’AEF, pour accepter ou refuser la demande 

d’exemption de fréquentation scolaire 

– prise en compte de l’AVIS DE PROFESSIONNELS connaissant la famille (psychologue, 

enseignant, etc.) pour accorder l’autorisation d’AEF 

– OBLIGATION D’INSCRIPTION à une ECOLE ASSOCIEE choisie parmi celles dédiées à ces familles 

offrant par exemple l’accès aux INSTALLATIONS SCOLAIRES, la participation à certaines 

ACTIVITES PARASCOLAIRES, des services d’évaluation, etc. 

– présentation par le parent du PROGRAMME CHOISI et de ses OBJECTIFS pédagogiques 

– obligation pour les enfants de se présenter aux EPREUVES SCOLAIRES OFFICIELLES 

– OBLIGATION DE REUSSITE de ces épreuves pour la poursuite de l’AEF. 

En Colombie-Britannique (Canada), la pratique de l’AEF fait l’objet de très peu 

d’exigences de l’État, sauf l’OBLIGATION faite au parent d’offrir un PROGRAMME 

EDUCATIONNEL DE SON CHOIX à son enfant et l’INSCRIPTION auprès d’une ECOLE ASSOCIEE, 

publique ou privée, de son choix. Le site du ministère de l’Éducation de la province indique 

que l’AEF est de “l’entière responsabilité du parent, n’est pas supervisée par un enseignant 

certifié par le Ministère, n’a pas à satisfaire des normes provinciales, [et] n’est pas l’objet 

d’inspection par le Ministère” (trad. libre, British Columbia 2021, 1). En revanche, une grande 

variété de ressources, facultatives, est offerte aux familles via les ECOLES ASSOCIEES. Le 

ministère de l’Éducation reconnaît ainsi l’inscription à un service, SelfDesign, fondé par des 

parents et des professionnels de l’éducation, chaque famille étant jumelée avec un consultant 

en apprentissage de son choix. Elle s’engage à lui remettre un rapport hebdomadaire des 

activités de l’enfant (JOURNAL DE BORD). Le consultant peut alors féliciter, encourager, faire 

des recommandations ou des suggestions de matériel, attester de la correspondance du parcours 



d’apprentissage de l’enfant avec le programme provincial pour EVALUER SA PROGRESSION et 

en faire rapport aux autorités. Les services offerts par SelfDesign (SLF 2021) : 

– participation à des COMMUNAUTES D’APPRENTISSAGE VIRTUELLES, accès à une plateforme 

virtuelle d’échange entre familles 

– soutien et EXPERTISE de consultants en apprentissage (learning consultants) et de mentors 

(experts d’une discipline scolaire ou d’une activité professionnelle) 

– possibilité d’obtenir une CARTE D’IDENTITE D’ETUDIANT 

– conseils d’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

– service de CONSEIL PEDAGOGIQUE PERSONNALISE (choix ou élaboration du programme 

éducationnel, difficultés rencontrées, etc.) 

– accès à des programmes spéciaux pour élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (PROGRAMME EHDAA) 

D’autres écoles associées de cette province (non virtuelles) offrent : 

– accès à leurs INSTALLATIONS SCOLAIRES 

– participation à certaines ACTIVITES PARASCOLAIRES 

– présentation par le parent du PROGRAMME EDUCATIF CHOISI et de SES OBJECTIFS pédagogiques 

– FORMATIONS PEDAGOGIQUES pour les parents 

– CENTRES SPECIALISES pour l’AEF 

– services de FORMATION A DISTANCE. 

L’école associée reçoit un FINANCEMENT pour chaque enfant inscrit et doit en reverser 

une partie aux familles, par exemple sous forme de cartes de crédit prépayées pour l’achat de 

matériel pédagogique et l’inscription à des cours. 

En Caroline du Sud (États-Unis), les parents ont obtenu la RECONNAISSANCE DE LEURS 

REGROUPEMENTS D’AEF d’au moins 50 membres en tant qu’organe de supervision officiel des 

familles, leur conférant un important pouvoir régulateur et décisionnel (Tyler & Carper 2000). 

La South Carolina Association of Independent Home Schools (SCAIHS) demande ainsi que 

les règles suivantes soient respectées par ses membres (SCAIHS 2020a 2020b) : 

– ENSEIGNEMENT DE MATIERES OBLIGATOIRES –lecture, écriture, mathématiques, sciences, 

univers social, composition écrite et littérature– selon l’âge de l’enfant (le curriculum est au 

choix des parents) 

– production par les parents d’une DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE couvrant 180 journées 

d’apprentissage par an (planification, calendrier, description des cours, portfolio, relevé de 

présence et notes finales) 

– production par les parents de RAPPORTS DE PROGRESSION de l’enfant, semestriels et d’un bilan 

d’apprentissage de fin d’année avec des notes finales pour chaque matière 

– passation par l’enfant d’EPREUVES NORMALISEES à partir de la 3e année (9 ans), puis aux deux 

ans. 

Cette option est accessible pour tout parent qui détient un DIPLOME d’études secondaires 

ou l’équivalent. La SCAIHS offre des services de CONSEIL PEDAGOGIQUE et d’ORIENTATION 

SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE, l’accès à plusieurs ressources humaines et pédagogiques et 

émet des BULLETINS SCOLAIRES ET DES DIPLOMES reconnus (SCAIHS 2020b). 

 

LA CLASSIFICATION DES APPROCHES DE GOUVERNANCE 

 

À partir des écrits consultés, une liste de quarante-six outils de régulation a été établie 

qui se regroupent aisément selon l’importance qu’ils accordent à la participation et au pouvoir 

décisionnel des acteurs de l’éducation de l’enfant. Ils prévoient soit une collaboration entre les 

deux acteurs décisionnels principaux, les parents et l’État ; soit la prédominance de l’un sur 

l’autre ; soit l’absence de place pour l’un ou l’autre ; soit l’intégration d’un acteur tiers. 



Ces outils ont été classés sur un graphique composé de deux axes (pouvoir décisionnel 

parental/étatique) et trois pôles créant six approches types de gouvernance de l’AEF : 

1- absence d’interaction, 2- soutien, 3- intervision, 4- contrôle, 5- interdiction, 6- tiers pouvoir. 

Elles se présentent ici de façon idéalisée, c’est-à-dire exclusive, théorique et épurée, alors que, 

dans la réalité, il est possible pour une même juridiction de conjuguer des outils appartenant à 

plusieurs approches types. 

 
Figure 1. Les six approches types de gouvernance de l’AEF et leurs outils de régulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’absence d’interaction 

L’unique exigence, par l’État, de l’envoi aux autorités scolaires d’un avis d’intention par 

les parents de leur choix d’éduquer leurs enfants en famille, correspond à une situation limite 

de gouvernance de l’AEF : une absence d’interaction. L’avis d’intention sert à justifier 

l’absence de l’enfant de l’école et, par là, libère les autorités scolaires de leur responsabilité à 
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POUVOIR DÉCISIONNEL ÉTATIQUE 

Soutien 
• Fréquentation à temps partiel ou 

à la carte 

• Activités parascolaires 
• Formation à distance publique 

• Formation pour les parents 

• Programmes spéciaux EHDAA 

• Financement 

• Service de conseil pédagogique 
• Installations scolaires 

• Centres spécialisés 

• Épreuves scolaires à la demande 

des parents 

• Orientation scolaire et 
professionnelle 

• Carte d’identité 

• Communauté d’apprentissage 

virtuelle 

• Bulletins / diplômes 

Intervision 
• Obligation d’inscription 

• Présentation, par le parent, du 

programme choisi 

• Accent sur les compétences 

fondamentales ou les 
domaines généraux de 

formation 

• Documentation pédagogique 

• Rapport d’activité 

• Portfolio 
• Évaluation de la progression 

• Évaluations individualisées 

• École associée 

• Journal de bord 

• Entrevue de discussion 
• Partage d’expertise 

• Enquête sur signalement 

Contrôle 
• Demande d’exemption 

• Motivations des parents  

• Avis de professionnels pour 

autorisation 
• Programme national prescrit 

• Épreuves scolaires 

officielles 

• Qualifications de la 

personne enseignante 
• Vérification des conditions 

matérielles du foyer 

• Prise en compte de la 

socialisation de l’enfant 

• Obligation de réussite 

Tiers pouvoirs 
• Reconnaissance de regroupements d’AEF 

• Tutorat  

• Groupe de soutien 
• Formation à distance étrangère 

• Comité/table de concertation d’acteurs 

scolaires et non scolaires 

• Organisation municipale ou communautaire 

• Services sociaux 

• École privée 
Interdiction 
• Sanctions  

Aucune 

interaction 
• Avis d’intention 



son égard, son droit à l’éducation étant satisfait. Lorsqu’il n’y a pas d’interaction obligatoire 

entre les parents et l’État, ce dernier renonce à tout pouvoir décisionnel relatif à l’éducation de 

l’enfant. Cette situation peut ainsi être voulue par l’État, mais peut relever des parents, dans le 

cas où les familles demeurent inconnues des autorités scolaires ou isolées. Elle peut résulter 

aussi de la négligence d’un représentant scolaire de communiquer avec une famille sous sa 

responsabilité. Cette approche domine en Ontario (Canada), au Royaume-Uni, dans certains 

États des États-Unis, tel le Michigan, au Danemark. 

 

L’interdiction 

Une autre situation limite de gouvernance s’observe lorsque la fréquentation scolaire est 

uniformément obligatoire et que la pratique de l’AEF est donc illégale. L’État peut prendre des 

mesures coercitives et des sanctions afin que la loi soit respectée. Le seul outil de régulation 

relatif à l’AEF utilisé par les autorités scolaires est la possibilité de faire encourir aux parents 

des sanctions criminelles en cas de non-respect de la loi (emprisonnement, amendes sévères ou 

perte de la garde de l’enfant…). Dans ces situations, le pouvoir décisionnel parental est alors 

exclu de la décision et de la régulation de l’AEF. Ce type de gouvernance est adopté en 

Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas. 
 

Le contrôle 

Les outils de régulation qui tendent à faire prédominer le pouvoir décisionnel des 

autorités scolaires sur celui des parents composent cette approche de l’AEF. Sa pratique est 

autorisée sous certaines conditions seulement et placée sous l’égide des autorités scolaires, 

notamment par l’imposition du programme national et d’évaluations de type scolaire de 

l’apprentissage des enfants. Les autorités scolaires n’offrent pas de service de soutien 

pédagogique ni d’autres ressources aux parents et des sanctions peuvent être appliquées en cas 

de non-respect des règles établies par l’État. Cette approche prédomine dans certaines parties 

de la Belgique, des États-Unis (New York), de la Suisse, en Italie, de l’ex-Union soviétique 

(République tchèque) et en France. 
 

L’intervision 

Certains outils montrent un partage du pouvoir décisionnel et un croisement des 

compétences éducatives entre parents et autorités scolaires. Il s’agit d’une approche de 

contrainte modérée et, surtout, de dialogue et de collaboration entre les parties, créant une 

forme d’évaluation individualisée et co-construite de l’apprentissage de l’enfant. Ces outils 

créent une stratégie de régulation qui s’apparente à l’intervision, pratique d’échange entre 

professionnels sur leur expérience. Dans ce cas sont présumées une égalité et une 

complémentarité entre les compétences, les rôles, les ressources et les bénéfices éducatifs du 

milieu familial et des parents d’une part, du milieu scolaire, des professionnels de 

l’enseignement et de l’État, d’autre part. Ainsi, chacun est à la fois le complément et le contre-

pouvoir de l’autre. Cette approche type est au centre des pratiques dans certaines parties des 

États-Unis (Ohio), en Finlande et en Écosse. 
 

Le soutien 

Certains outils de régulation donnent préséance au pouvoir décisionnel des parents sur 

celui des autorités scolaires, car ils offrent un soutien au projet éducatif familial, mais sans 

pouvoir de contrainte. Les autorités scolaires rendent disponible de l’aide pédagogique, 

pratique, voire financière aux parents, sans qu’aucune obligation ni sanction n’y soit associée. 

Les familles sont libres d’en profiter ou non et les autorités scolaires n’ont pas de pouvoir 

particulier sur les apprentissages de l’enfant. Il s’agit d’inciter plutôt que d’obliger. Cette 



approche est surtout développée aux États-Unis, au Canada (Colombie-Britannique) et en 

Australie. 
 

Les tiers pouvoirs 

Des effets de régulation de l’AEF peuvent être générés par l’intervention d’autres acteurs 

ni parentaux ni scolaires, mais plutôt communautaires ou privés, comme un service de tutorat, 

des organisations communautaires ou privées, des regroupements de parents, des 

professionnels choisis et reconnus à la fois par l’État et les parents ou d’acteurs mixtes 

rassemblant diverses catégories d’acteurs, comme pourraient l’être un comité citoyen 

d’évaluation ou une table de concertation nationale. Susceptibles de former un intermédiaire 

entre l’État et les parents ou d’agir comme une tierce partie, ils exercent un rôle plus ou moins 

admis et reconnu par les deux autres. Chacun lui délègue une partie de son pouvoir décisionnel. 

Il constitue donc un troisième pôle sur le schéma, près de l’intersection des deux axes, reflétant 

la moindre importance des pouvoirs parental et scolaire. Cette approche existe en Caroline du 

Sud, en Chine, en Angleterre, dans certaines provinces canadiennes (dont le Québec) et dans 

certains États des États-Unis. 
 

LES PISTES DE REFLEXION ET DE DEVELOPPEMENT 

 

Quelles recommandations tirer de la recherche au vu des avantages, des inconvénients 

pour chacune des approches types ? 

L’absence d’interaction : côté avantages, l’approche type respecte le droit des parents de 

choisir le type d’éducation de leurs enfants, préserve une grande liberté pédagogique 

(Kunzman & Gaither 2013) et évite l’interaction stressante entre les familles et les autorités 

scolaires (Holley 2012). Toutefois, sans régulation extérieure de leur pratique, les parents 

peuvent isoler l’enfant et compromettre son développement, voire en abuser, lui donner une 

éducation insuffisante, tout en niant l’intérêt de l’État dans la formation d’un citoyen productif 

(Coalition for Responsible Home Education 2021, Fineman & Shephard 2016, Kreh 2015). En 

cas de difficulté d’apprentissage ou pédagogique, les interventions peuvent tarder et 

compromettre le droit de l’enfant à l’éducation (Holley 2012), un rattrapage assumé par l’État 

au postsecondaire pourrait être long et coûteux. 

L’interdiction : parmi les avantages, la fréquentation scolaire obligatoire peut viser à 

maintenir une certaine cohésion sociale, tel que l’a affirmé la Cour européenne des droits de 

l’Homme dans une cause opposant des parents et l’Allemagne (Koons 2010). Selon Spiegler 

(2009), l’intention de l’État peut aussi être de dissuader les parents de faire ce choix pour 

protéger les droits civiques et économiques de l’État et le droit de l’enfant à l’éducation, mais 

cela ne fonctionne pas vraiment. Les cas d’AEF continuent de croître parce que les autorités 

scolaires les ignorent volontairement pour ne pas avoir à faire appliquer une loi qui n’a pas leur 

sympathie. Une dynamique d’opposition et de désobéissance civile s’installe de la part des 

parents (Drabsch 2013) face à un système scolaire jugé inflexible et autoritaire. Les parents 

poursuivent leur pratique dans la clandestinité, ce qui dessert finalement les intérêts que l’État 

veut protéger (Sheng 2018), car l’isolement et l’exclusion sociale associés à l’illégalité 

s’avèrent plus dommageables pour l’enfant, comme pour l’État, que les risques attribués à 

l’AEF. De plus, son interdiction contrevient aux droits des parents de choisir le type 

d’éducation à donner à leurs enfants (ONU 1948), leur enlève une possibilité de dissidence par 

rapport à l’éducation étatique (Jung 2008), comme dans l’Allemagne nazie qui a retiré ce droit 

à tous les non-Juifs en 1938 (Kreh 2015), et une faculté de répondre à des attentes et des besoins 

insatisfaits par les systèmes éducatifs nationaux (Brabant , Koons 2010, Liberto 2016). 

Pour le contrôle, la position dominante des autorités scolaires face au déroulement de 

l’apprentissage de l’enfant protège les intérêts de l’État en éducation (Kreh 2015) et protège le 



droit de l’enfant à l’éducation tout en permettant le diagnostic précoce d’éventuelles difficultés 

d’apprentissage et la prévention d’erreurs didactiques des parents (Kostelecká 2010). Elle 

facilite la collecte par l’État de données statistiques sur les enfants concernés, diminuant la 

vulnérabilité liée à l’invisibilité, et la prévention des iniquités entre filles et garçons (Block & 

Karsten 2011). Cependant, les contraintes associées à cette approche sont susceptibles de briser 

la confiance des parents envers l’autorité scolaire, car leur rôle et leur participation dans 

l’apprentissage de leur enfant s’en trouvent diminués (Kostelecká 2010). De plus, pour Monk 

(2009) et Holley (2012), les obligations liées au contrôle (choix du type d’instruction restreint, 

intrusion dans la vie privée) peuvent brimer le droit des parents de choisir un type d’éducation. 

L’une des conséquences est une éducation plus scolaire et moins individualisée, qui pourrait 

moins bien répondre aux besoins propres de l’enfant (Kostelecká 2010, Liberto 2016). Dans ce 

cas, en effet, les autorités scolaires accordent plus d’importance à l’imposition de normes 

scolaires qu’au respect des normes sociales des parents, voire des normes juridiques nationales 

et internationales, souvent plus larges et adaptables (Terrillon 2002). Monk (2009) et 

Paciorkowski (2014) rapportent aussi que, dans les pays adoptant cette approche, il semble 

qu’un plus grand nombre de conflits soient portés devant les tribunaux. 

L’intervision : Allan et Jackson (2010) considèrent que le respect du droit des parents de 

choisir le type d’éducation offert à leurs enfants en est un des avantages. Les autorités scolaires 

prennent en compte l’aspect individualisé de la progression des apprentissages de chaque 

enfant et le point de vue des parents lors de l’évaluation (Kostelecká 2010). De leur côté, les 

parents acceptent un regard extérieur sur la progression de leur enfant et des conseils sur leur 

pratique. Les compétences éducatives sont ainsi reconnues de part et d’autre et le pouvoir 

décisionnel partagé entre les acteurs (Milke 2010). Les parents peuvent recevoir un soutien 

pédagogique constructif en s’associant à une école partageant leur vision éducative (Milke 

2010). L’engagement des parents pour trouver des solutions aux lacunes du système scolaire 

peut le faire évoluer s’ils sont écoutés (Gofen & Blomqvist 2014). Des inconvénients liés à 

cette approche existent : la possibilité d’une variation des pratiques de régulation selon 

l’intervenant ou l’école associée choisie (Kostelecká 2010, Terrillon 2002). De plus, bien que 

le suivi du parcours d’apprentissage de l’enfant permette de s’assurer qu’il y a un progrès et un 

dialogue avec le parent, Kunzman (2012) estime que, si seul l’enseignement dispensé par le 

parent est évalué, le risque encouru est qu’il n’y ait pas de vérification de l’apprentissage 

effectif de l’enfant ni de vérification du caractère approprié ou non de l’enseignement pour lui. 

Le soutien permet de compenser les faiblesses éventuelles des parents et de nourrir leur 

confiance et leur coopération avec les autorités scolaires (Milke 2010). Elle offre l’avantage de 

respecter la liberté religieuse ou philosophique de la famille (Block & Karsten 2011, Holley 

2012) comme le droit des parents à éduquer leurs enfants et à choisir l’instruction à leur donner 

(Allan & Jackson 2010, Jackson & Allan 2010). Enfin, selon Milke (2010), le financement 

accordé aux écoles associées pour chaque enfant inscrit les incite à fournir de bons services 

aux familles et leur permettre de bénéficier de ressources (installations scolaires, conseillers 

pédagogiques, matériel didactique, etc.). Quelques inconvénients peuvent cependant être 

remarqués : Kostelecká (2010) explique que, sans obligation quant au contenu du programme 

éducatif, il y a risque d’exclusion de certaines matières. De plus, les services offerts aux enfants 

et aux parents étant utilisés seulement par volontariat, aucune interaction n’est établie entre les 

autorités scolaires et les parents si la famille choisit de ne pas en profiter. Cela peut induire une 

plus grande difficulté pour les autorités scolaires à détecter d’éventuels problèmes chez 

l’enfant. 

Les tiers pouvoirs ont les avantages associés à l’intégration d’un tiers dans la régulation 

de l’AEF, mais s’ils paraissent nombreux, ils sont peu documentés. La reconnaissance de la 

compétence et de la participation d’autres acteurs en éducation semble un gain potentiel pour 

la participation démocratique à l’éducation et la réflexivité institutionnelle. Ces tiers n’étant 



pas des administrateurs scolaires, parfois en conflit d’intérêt avec la croissance de l’AEF et peu 

ouverts à ce type d’apprentissage, les parents pourraient leur accorder davantage de confiance, 

comme à un titulaire d’une autorisation d’enseigner ou un établissement d’enseignement privé 

(Gouvernement du Québec 2020). Les parents peuvent alors choisir un interlocuteur qui leur 

convient, alors que l’État est assuré de leur accompagnement par des instances dont il a lui-

même attesté la compétence. Pour Tyler et Carper (2000), l’autorégulation par un groupe de 

soutien officiel et approuvé par les autorités scolaires, en Caroline du Sud, permet en effet aux 

parents et aux autorités scolaires de sortir d’interactions de confrontation et de méfiance, tout 

en déterminant des balises jugées acceptables par tous. Pour les autorités scolaires, la 

délégation de responsabilités pourrait aussi représenter une diminution de la charge de travail 

et un gain financier. De plus, si ces tiers sont des organisations offrant des occasions de 

socialisation des jeunes, cette approche type serait la plus efficace sur cet aspect de l’AEF. En 

revanche, elle nécessite que l’État accepte d’inclure les compétences de tiers dans la 

gouvernance de l’AEF. Par conséquent, les autorités scolaires ont moins de contrôle sur la 

pratique des parents et les parents en cèdent aussi. 

 

Conclusion 
 

Le mouvement de l’AEF étant en croissance dans le monde, il convient d’appuyer les 

décisions étatiques et les actions collectives des parents sur les expériences déjà menées ailleurs 

et sur leurs résultats. D’importants écarts sont observables, allant d’un extrême à un autre, de 

l’interdiction au laisser-aller. Cette analyse d’écrits a permis de connaître des normes, 

mécanismes et acteurs différents et de les classer selon six approches types de régulation. 

Cette classification a l’avantage d’être claire et aisée, parce qu’elle est déterminée par 

une seule dimension, qualitative : la répartition des pouvoirs décisionnels entre les acteurs de 

l’AEF. En identifiant et en classant des approches types plutôt que des situations réelles, la 

simplicité des premières permet de mieux appréhender la complexité des deuxièmes. Il arrive 

qu’un État utilise en effet une conjugaison d’outils de régulation associés à plusieurs approches 

types. Par exemple, en 2017, le Québec (Canada) a créé un cadre normatif entièrement appuyé 

sur l’intervision, mais le ministre de l’Éducation suivant y a rattaché un règlement et des 

pratiques administratives relevant du contrôle, par l’imposition du programme national et des 

épreuves scolaires. Les dénominations de cette classification mettent aisément en lumière ce 

glissement et l’ambiguïté qui en résulte dans le partage du pouvoir entre les acteurs. Enfin, la 

description des outils de régulation, des approches types et des recommandations des 

chercheurs offre aux acteurs des pistes pragmatiques et opérationnelles pour l’élaboration de 

meilleures pratiques de gouvernance de l’AEF, appuyées sur la recherche. 
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