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Au Québec comme ailleurs dans le monde, de plus en plus d’enfants et d’adolescents vivent leur
éducation hors de l’école, pour diverses raisons et de différentes façons. La non-scolarisation (ou
unschooling)  est  située  à  l’extrême  du  continuum  des  pratiques  éducatives  alternatives
extrascolaires, faisant fi de contraintes généralement perçues comme essentielles, telles que le
respect du programme de formation établi par l’État. Voici une définition de ce mode éducatif :

La non-scolarisation n’est pas de la scolarisation. Les enfants et les adolescents qui
vivent  cette  alternative éducative ne vont  pas à l’école,  et  ne  réalisent  pas à la
maison des  tâches  de type  scolaire.  Plus  spécifiquement,  ils  ne  suivent  pas de
curriculum prédéfini, ne font pas de devoirs, et ne passent pas de tests pour mesurer
leurs progrès. Ils ont plutôt la possibilité de poursuivre leurs intérêts et d’apprendre
de la manière qui leur est propre. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’ils ne suivent
pas  de  cours  de  forme  traditionnelle,  ou  n’utilisent  pas  de  matériel  associé  au
curriculum  officiel,  si  tel  est  leur  choix (Gray  &  Riley,  2013;  Holt  &  Farenga,
1981/2003). 

Bien que le concept d’unschooling ait émergé au cours des années 1970 aux États-Unis, et qu’il
concerne aujourd’hui des milliers de jeunes (Gray & Riley, 2015a), moins d’une dizaine d’études
scientifiques  se sont  penchées  sur  cette  réalité  éducative  hors  du  commun (Bertozzi,  2006;
Curtice, 2014; English, 2014; Gray & Riley, 2013, 2015a, 2015b; Grunzke, 2010; Kirschner, 2008;
Siconolfi,  2010).  Celles-ci  ont  permis  d’éclairer  les  dimensions  suivantes:  les  profils
motivationnels des parents ayant choisi la non-scolarisation; leurs pratiques et leurs principes
éducatifs;  l’utilisation  des  technologies  dans  les  foyers  non  scolarisés;  et  comment  la  non-
scolarisation est partie intégrante d’un mode de vie contreculturel. À ce jour, seuls Gray et Riley
(2015a,  2015b)  se  sont  intéressés  aux  perceptions  d’adultes  non  scolarisés  (unschoolers)
relativement à leur expérience éducative non conventionnelle (et ce, à l’aide d’un questionnaire
en ligne). La question générale de ce projet de recherche est : « quel sens les adultes ayant vécu
la non-scolarisation donnent-ils à leur expérience éducative? ». L’approche phénoménologique a
été retenue afin de donner la parole à ces adultes, de manière à mieux comprendre : comment ils
perçoivent la non-scolarisation; comment ils l’ont ressentie; comment vivent des adultes dans
cette situation; quel est le rapport de la non-scolarisation aux savoirs, au travail, à la vie sociale;
etc. Le but premier de cette contribution est le partage des résultats de l’analyse des entretiens
individuels non directifs réalisés, mettant notamment en évidence le point de vue des personnes
totalement ou partiellement non scolarisées relativement au système scolaire en place.
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