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L’école à la maison ou IEF (Instruction En famille) est une option éducative aujourd’hui normalisée
dans la majorité des pays du monde (Kunzman et Gaither, 2013) et dont la régulation varie d’un
pays à l’autre (Blok et Karsten, 2011 ; Holley, 2012). Plusieurs pratiques des régulations laissent
certains acteurs insatisfaits, tant du côté parental que scolaire (Brabant, 2013), au point qu’un bon
nombre de parents évite toute interaction avec les instances scolaires (Protecteur du citoyen, 2015),
ce qui faillit à s’assurer que le droit de l’enfant à l’éducation soit respecté. Notre analyse de diverses
situations de régulation existantes révèle plusieurs possibilités de combinaisons entre les pouvoirs
décisionnels des autorités scolaires et des parents : approche de contrôle, de supervision, de soutien
ou délégation à d’autres acteurs. La moins exploitée semble être celle qui fait appel à un tiers, autre
que les acteurs scolaires ou les parents, pour l’évaluation des enfants. Selon nous, par sa position
intermédiaire et collective, le groupe de soutien pourrait jouer un rôle régulateur complémentaire et
mieux  accepté  par  les  autorités  scolaires  et  les  parents.  Ces  groupes  de  soutien  sont  des
regroupements locaux et auto-organisés de familles proposant des activités sociales et d’entraide. La
participation à de tels groupes est très fréquente (Stevens, 2001). Selon la théorie de la gouvernance
réflexive (Lenoble et Maesschalck, 2011),  le groupe de soutien pourrait être vu comme un lieu
d’apprentissage  collectif  permettant  l’émergence  de  normes  sociales  régulant  les  pratiques
éducatives des parents. Cette recherche exploratoire vise à décrire leur perception de cet éventuel
rôle régulateur. Nous avons étudié deux cas de groupe de soutien québécois à l’aide d’entretiens de
groupe  (Fortin,  2010).  La  problématique,  le  cadre  théorique,  la  méthodologie  et  les  résultats
préliminaires seront présentés lors de cette communication.
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