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La Transmisslon des Valeurs au sein de la Famille 

Maud Warin 

RESUME: 

Dans ce rapport, 1'auteur expose la methode de sa recherche documentaire concernant le role 
que jouent la famille, l'ecole et les autres lieux de socialisation du jeune dans la reussite scolaire 
et plus largement dans la constitution du "rapport a 1'activite" individuel. II synthetise le contenu 
de certains documents cles et presente la liste complete des references bibliographiques 
rassemblees sur ce sujet. 

DESCRIPTEURS: 

Recherche documentaire, bibliographie, sociologie, education, famille* , ecole, transmission des 
valeurs*, reussite scolaire. 

ABSTRACT: 

This report displays the author's method of document retrieval conceming the role played by 
the family, the school and the other socialisation areas of young people in the academic 
achievement and more generaly in their individual constitution. It contains a digest of some 
main documents and a list of all the bibliographical references collected concerning this matter. 

KEYWORDS: 

Document retrieval, bibliography, sociology, education, family*, school, values transmission*, 
academic achievement. 

* Descnpteur ne figurant pas dans le thesaurus Pascal; descripteur propose par 1'auteur. 
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Le but de la recherche documentaire est de rechercher. collecter et analvser les 
documents existants pour un sujet determine. Pour atteindre ce but, ll est tres important de 
bien comprendre les besoins et les demandes du commanditaire et de choisir correctement la 
strategie de la recherche. Cest pourquoi avant d'entreprendre la recherche nous avons fait une 
"enquete" aupres du commanditaire qui nous a permis par ailleurs de connaitre le contexte et 
les objectifs de la recherche. 

1 ENQUETE AUPRES DU COMMANDITAIRE 

Pour bien repondre aux besoins et aux demandes du commanditaire, et lui fournir 
1'information la plus precise, il faut bien connaitre ses desirs. Une discussion approfondie avec 
le commanditaire est donc indispensable. notre but etant d'une part de mieux cerner ses besoins 
et demandes, et d'autre part de recueillir certains mots cles du sujet. Pendant "1'enquete" nous 
avons egalement demande au commanditaire s'il avait deja obtenu certains documents (afin 
d'eviter le recueil repetitif) et s'il connaissait a priori certaines sources d'information (pour 
elargir le cadre de la recherche). Etant donnee la nature du sujet, nous avons par exemple, dans 
un premier temps, decide de ne pas cerner d'epoque et de nous interesser a toute societe 
pouvant se rapprocher de la ndtre par son svsteme d'education. Nous avons cependant revise et 
change certaines de nos orientations au cours de la recherche. 

2 JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE 

L'equipe du Centre de Recherche en Education de 1'Universite de Nantes, dont fait 
partie Sylvette Denefle, mon commanditaire, s'est vue selectionnee a la suite d'un appel d'offres 
de la M.I.R.E.1 du Ministere des AfFaires Sociales et de 1'Integration sous 1'intitule "Veducation 
des enfants et des adolescents, un enjeu pour les familles, les institutions educatives et les 
reseaux sociaux". Dans cet appel d'offres, plusieurs problemes sont souleves, comme par 
exemple les difficultes rencontrees par certains parents dans 1'education de leurs enfants. 
Celles-ci suggerent 1'etude des processus intra-familiaux de socialisation et des pratiques 
educatives. Dans la reponse a 1'appel d'offre "Entre famille et Ecole : comment les enfants et les 
adolescents passent-ils d'un monde a 1'autre ? Transports. traductions et legitimite", plusieurs 
directions d'etudes ont ete proposees. Cest dans ce cadre que Sylvette Denefle nous a propose 
de travailler 

II s'agit de realiser une recherche bibliographique sur le sujet "Interaction famille-
ecole : La transmission des valeurs au sein de la famille" Nous devrons rechercher des 
documents sur ce theme en privilegiant les consequences de l'education des familles sur la 
reussite scolaire de leurs enfants 

1 Mission Intermmistenelle Rechcrchc Experimentation 
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Avant de commencer toute recherche. nous avons determine certains mots cles relatifs 
au sujet. Ces mots cles n'ont pas ete definitifs. puisque les differentes recherches apportent de 
nouvelles idees et puisque la defmition precise du sujet ne s'est faite qu'au fil du temps, apres 
plusieurs rencontres avec le commanditaire, Nous sommes tout d'abord partis des mots 
suivants 

- famille 
- valeurs 
- transmission 
- socialisation 

pour essayer de definir "1'education familiale". c'est-a-dire plus precisement la transmission des 
valeurs au sein de la famille. Puis nous y avons alors ajoute : 

- reussite scolaire. 

Ces differents mots ont ete ulilises de diverses fa^ons selon la banque de donnee (selon 
les differents index. ) et selon le nombres de references obtenues . 

1 LA RECHERCHE MANUELLE 

Nous avons decide de commencer par une recherche manuelle que nous considerions 
au depart comme plus difficile et fastidieuse. De part sa lenteur (deplacements dans differentes 
bibliotheques aux fonctionnements et aux horaires d'ouverture tres differents, fichiers manuels. 
ouvrages mal ranges dans les rayons etc ), celle-ci s'est en fait deroulee parallelement a la 
recherche automatisee. 

1.1 LES STRATEGIES DE LA RECHERCHE MANUELLE 

Nous avons experimente deux strategies de recherche manuelle. 

1.1.1 CONSULTATION DE FICHIERS ET DEPOUILLEMENTS DE SOURCES 
PRIMAIRES 

A : A la bibliotheque municipale de la Part Dieu 

Cette partie de la recherche n'a pas donne de bons resultats. Les fichiers consultes etant 
classes par matiere, il a ete bien difficile de trouver un document qui semblait parler a la fois de 
ia famille, de 1'education, de la transmission des valeurs... Nous avons alors pense que la 
recherche manuelle etait inadaptee a la complexite de notre sujet. 

B : A la bibliotheque universitaire Lyon II de Bron 

Avant de laisser de cote la recherche manuelle, nous avons decide de perseverer en 
ciblant une bibliotheque plus adaptee a notre sujet que celle de la Part Dieu : la bibliotheque de 
Bron. Cela n'a pas ete vain. Beaucoup de documents tres pertinents ont ete trouves dans les 
fiches de cette bibliotheque qui couvre les domaines de sciences humaines. economiques et 
juridiques. 
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La recherche s'est faite dans un premier temps dans les fichiers matieres, aux mots cles 
suivants : 

- Famille, Education 
- Enfant, famille 
- Eleve, Reussite 
- Transmission 
- Valeur, Education 

Ensuite, apres avoir repertorie ces diverses references, nous avons decide de faire une 
recherche dans le fichier auteur. En effet plusieurs des references trouvees dans le fichier 
matiere correspondaient a un meme auteur. II nous a donc paru interessant, et cela s'est revele 
fecond, de regarder directement ce qu'avaient ecrit ces personnes si souvent mentionnees dans 
nos references. 
Nous avons par exemple cherche a : 

- Kellerhalls, Jean 
- Segalen, Martine 
- Perrenoud, Philippe 
- Montandon, Cleopatre 
- etc. 

Dans cette bibliotheque, nous avons egalement pu depouiller le "Current Content" 
ainsi que le "Current Socioiogy" Le premier, periodique hebdomadaire, est tres peu pratique 
a consulter. Physiquement tres condense (caracteres minuscules) , bien peu agreable a 
manipuler, il ne nous a pas beaucoup servi : tres peu de references trouvees, peut-etre a cause 
de sa presentation trop succincte (titre + auteur), mais aussi parce que nous n'avons consulte 
qu'une dizaine de ces periodiques, couvrant juste un peu plus de deux mois. En revanche le 
depouillement du "Current Sociology", periodique trimestriel que nous avons consulte depuis 
l'annee 1972, nous a permis de trouver un numero sur la sociologie de 1'education (Volume 
XX, N° 1, 1972), qui par sa bibliographie nous a beaucoup aide. 

Enfin, avant de quitter cette bibliotheque, nous sommes alles au departement de 
sociologie, qui possede un petit centre de documentation, en collaboration avec le departement 
de psychologie et d'histoire. Cela nous a permis, de trouver quelques theses touchant quelques 
fois de pres notre sujet. Certaines parties de bibliographies deja compilees nous ont par ailleurs 
ete utiles. 

C : A la bibliotheque universitaire Lyon III des quais 

Notre recherche s'est effectuee dans les fichiers : "Catalogue dictionnaire des matieres a 
partir du ler Mars 1950" sous les mots-cles suivants: 

- Reussite scolaire 
- Transmission 
- Valeur, Sociologie 
- Education, Famille 
- Famille, Enfant 
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D : A rinstitut des sciences de la famille 

Cet Institut (qui se trouve au 30 rue Ste Helene 69002 Lyon) depend de 1'Universite 
Catholique de Lyon. II possede une toute petite bibliotheque de 1200 livres concernant surtout 
des sujets polemiques et d'actualites. Les difierents themes abordes sont: 

- Adoption 
- Avortement 
- Sida 
- Adolescent 
- Abus sexuels 
- Ethique 
- Divorce. .. 

Malgre la specificite de cet Institut, nous n'avons trouve que tres peu de references. 

1.1.2 ECRIRE AUX "INSTITUTIONS-RESSOURCES" OU "PERSONNES-
RESSOURCES" SUSCEPTIBLES DE NOUS PROCURER DES DOCUMENTS 
CONCERNANT NOTRE SUJET 

A : Agnes Cavalier, documentaliste de l'I N R P 2 (CADIST), nous a indique 1'acces a 
la banque de donnees de cet institut : par Minitel 3615 ou 3616 code INRP, Menu "Emile 1" 
(Annexe 1). Nous n'avons cependant pas utilise cette banque lors de notre recherche, pour des 
raisons de cout et par manque de temps. 

B : Eliane Contini de France Culture a realise une emission relative aux adolescents et 
a leur education, entendue a la radio. Si elle n'a pu nous donner aucune reference, elle nous a 
cependant donne 1'adresse d'une intervenante a France Culture, Martine Segalen, specialiste de 
la sociologie de la famille (Annexe 2). 

C : Martine Segalen, du centre d'ethnologie frangaise, travaillant au Musee National 
des Arts et Traditions Populaires, a repondu a notre lettre en mentionnant 3 ouvrages cles pour 
notre recherche (Annexe 3). Ceux-ci nous ont surtout aides par leurs bibliographies 
composees. 

1.2 LE RESULTAT DE LA RECHERCHE MANUELLE 

La recherche manuelle a ete satisfaisante dans la mesure ou d'une part nous avons pu 
contacter des gens proche de notre sujet par leur specialite et ou d'autre part nous avons pu 
consulter avec succes les fichiers de certaines bibliotheques. II nous a aussi ete tres utile de 
regarder les references bibliographiques d'ouvrages pertinents. 

2 Institut National de Rcchcrchc Pedagogique 
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2. LA RECHERCHE INFORMATISEE 

2.1 LE CHOIX DES BANQUES DE DONNEES 

Les possibilites d'interrogation de banques de donnees ont ete limitees d'une part par 
des raisons financieres (quand celles-ci etaient en ligne), d'autre part par la disponibilite des 
banques accessibles a 1'ENSSIB, a 1'URFIST et dans les differentes universites lyonnaises, Si 
nous avons quand meme consulte des repertoires de banques de donnees, comme par exemple 
le "Repertoire des banques de donnees professionnelles", ceci etait plus par curiosite que dans 
1'intention de faire un choix effectif, ainsi que pour nous assurer que nous ne passions pas de 
fagon evidente a cdte d'une banque de donnees plus adaptee a notre recherche. 

Le choix de banques de donnees a surtout ete determine par la consultation des 
catalogues suivants: 

- Le catalogue des CD-ROM de PENSSIB qui nous a donne : 
• CD-THESE 
• ERIC 

- Le catalogue regional des CD-ROM produit par 1'URFIST de Lyon (trouve a la 
bibliotheque de 1'universite Lyon III). Celui-ci permet, a partir d'un index de disciplines, de 
connaitre les differentes banques de donnees utiles. Nous avons selectionne trois disciplines qui 
nous ont donne les resultats suivant: 

• Education: ERIC 
• Sciences humaines et sociales : FRANCIS 
• Sciences sociales : CROSS-CULTURAL CD Vol. 4. "socialization and 

education" (Producteur : Human Relations Area Files ; Editeur : Silver 
Platter ; debut 89) 

- Le catalogue : "DIALOG DATABASE CATALOG" repertoriant les banques 
disponibles sur DIALOG (serveur disponible a 1'ENSSIB). Parmi ces banques nous avons 
choisi: 

• PsycINFO 
• DISSERTATION ABSTRACT ONLINE 
• SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 
• FAMTLY RESOURCES 
• ERIC 

- Le catalogue de QUESTEL (serveur disponible a 1'URFIST) sur lequel nous avons 
choisi: 

. FRANCIS 
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2.2 CARACTERISTIQUES DES BANQUES DE DONNEES CHOISIES 

2.2.1 TELETHESE (CD-THESE) 

Producteur: Ministere de 1'Education Nationale et de la Culture 
Domaines : Theses de doctorats 
Nature : References bibliographiques 
Donnees : Theses de doctorats soutenues devant les etablissements 

d'enseignements superieurs et universites fran^aises. Theses en cours en 
sciences humaines et sociales 

Langue: Frangais et anglais 
Debut: 1972 et 1983 pour le domaine de la sante 
Mise a jour: Mensuelle 
Publication : Editions annuelles et thematiques sur microfiches et sur papier 
Autre support: CD-ROM : CD-THESE 
Acces serveur: SUNIST 
Acces kiosque: 3615 SUNK*THE 

3616 SUNIST puisTHE 

2.2.2 ERIC 

Producteur: US Department of Education 
Domaines : Education et formation, pedagogie, sciences de 1'education 
Nature : References bibliographiques 
Donnees : Rapports : fichier RIE3, depuis 1966. Articles, fichier CIJE4 depuis 

1969 
Langue: Anglais 
Debut: 1966 
Mise a jour: mensuelle 
Aides : Thesaurus of ERIC descriptors (1987) 
Publication : RIE, CIJE 
Autres supports CD-ROM 
Acces serveurs : DIALOG (1), ORBIT (Eric), BRS (Eric) 

3 Rcsourccs in cducation 
4 Current index to journals in education 
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2.2.3 FRANCIS 

Producteur: CNRS-CDHS 
Domaines : Sciences humaines et sociales, economie 
Nature : References bibliographiques 
Donnees : Articles de periodiques (8000 titres courants analyses), rapports 

scientifiques, theses, comptes rendus de congres. ouvrages 
Langue: Franpais et anglais 
Debut: 1972 
mise a jour: Trimestrielle 
Aides: Manuel d'indexation FRANCIS. Lexiques, thesaurus 
Publications : 18 publications bibliographiques 
Autres services: Fourniture de documents primaires 
Autres support: Prolils papier, bandes magnetiques, CD-ROM FRANCIS (references 

posterieures a 1985) 
Acces serveur: Questel (FRANCIS). L'Europeenne de donnees 
Acces kiosque : Questel (36 29 36 01) 

2.2.4 ACADEMIC INDEX 

Producteur: Information Access Companv (IAC). USA 
Domaines : Sciences sociales et humaines 
Nature: References bibliographiques. 400 revues dont beaucoup 

d'universitaires 
Donnees : Indexation et analyse de 1000 revues 
Debut: 1976 
Langue: Anglais 
Volume: 692000 references 
Mise a jour : Mensuelle 
Acces serveur: DIALOG (88) 

2.2.5 PSYCINFO 

Producteur: /Xmerican Psychological Association of Washington 
Domaines : Psychologie, sociologie 
Nature: References bibliographiques 
Donnees : Articles de 1400 periodiques (75 %), theses (20 %), quelques ouvrages 

(5 %). Langue des documents primaires : anglais (92 %) 
Langue: Anglais 
Debut: 1967 
Mise a jour: Mensuelle 
Publications : Psychological abstracts (mensuel). 
Autres supports: CD-ROM 
Aeees serveur: DIALOG (11). BRS (PSYC). DIMDI (PSYCINFO) DATA-STAR 

(PSYC) 
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2.2.6 DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE 

Producteur: University microfilms international (UMI) 
Domaines : Sciences et techniques, sciences humaines et sociales, theses Etats-Unis 
Nature: References bibliographiques 
Donnees : Repertorie plus de 90 % des theses americaines. On trouve aussi des 

theses canadiennes et europeennes. Resumes des documents signales a 
partir de 1980. 

Langue: Anglais 
Debut: 1861 
Mise a jour: Mensuelle 
Publications : Dissertations abstracts international (DAI). American doctoral 

dissertation (ADD). Comprehensive dissertation index (CDI) Masters 
abstracts (MAI) 

Aides: Online users guide 
Acces serveur: DIALOG (35). BRS (DISS). Data-Star (DISS) 

2.2.7 SOCIOLOGICAL ABSTRACT 

Producteur: Sociological Abstracts Inc , USA 
Domaines : Sociologie 
Nature: References bibliographiques 
Donnees : Articles (1900 periodiques depouilles); comptes rendus d'ouvrages ; 

communications a des congres, critiques de livres 
Langue: Anglais 
Debut: 1963 
Volume: 317000 references + 20000/an 
Mise a jour: 5 fois par an 
Publications : Sociological Abstracts. Social Planning. Policv and development 

abstract 
Aides: Sociological Abstracts User's Reference Manual. Thesaurus of 

Sociological Indexing Terms (1989). Thesaurus en ligne( 1989) sur 
DIALOG 

Autres services : Reproduction des articles signales 
Acces serveur: DIALOG (37). BRS (SDP). Data-Star (SOCA). Dimdi (SA63) 
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2.2.8 FAMILY RESOURCES 

Producteur: National council on family relations 
Domaines : Famille 
Nature : References bibliographiques, repertoire 
Donnees : Base bibliographique (a partir de 1973): articles de 1200 periodiques, 

ouvrages, publications officielles ; mise a jour semestrielle. 3000 
references par ans 

Langue: Anglais 
Debut: 1973 
Mise a jour: Mensuelle 
Aides : Database user guide 
Autres services: Fourniture des documents primaires 
Autre support: Bandes magnetiques 
Acces serveur: DIALOG (291). BRS (NCFR). ETSI (FAMRES) 

2.3 CONSULTATION DES BANQUES DE DONNEES SUR CD-ROM 

La recherche sur CD-ROM a 1'enorme avantage pedagogique, par rapport a la 
recherche en ligne, d'etre gratuite, Nous ne sommes donc absolument pas presses par le temps 
et pouvons ainsi defricher un peu le terrain, verifier, ou meme trouver des mots cles, tester et 
preciser des strategies, bref nous preparer pour 1'interrogation en ligne, 

2.3.1 ERIC 

Nous avons commence a tatons pour voir par quels mots nous pouvions interroger, a 
partir de notre sujet : "Interaction famille-ecole : la transmission des valeurs au sein de la 
famille". 

Le mot "transmission" ("transmission" en anglais) ainsi que le mot "valeurs" ("values") 
nous paraissaient inutilisables comme descripteurs parce que trop vagues. Or il s'est revele que 
les references trouvees a tatons comportaient bien ces mots tels quels. De plus nous avons pu 
identifier le terme "socialisation" ("socialization") qui revenait tres frequemment dans les 
differentes reponses pertinentes. Pour ce qui concerne l'ecole (plus particulierement 1'aspect de 
la reussite scolaire), une recherche dans le thesaurus d'ERIC nous a donne "academic 
achievement" qui englobe plusieurs termes (voir annexe 4). 

Apres avoir fait plusieurs recherches, ce que nous nous sommes permis de faire puisque 
nous travaillions alors sur CD-ROM, nous avons selectionne la meilleure qui figure ci-apres : 
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Dans ERIC : 

Numero Question Reponses 
1 academic achievement 15612 
2 famil* 32412 
3 school 129347 
4 socialization 3705 
5 values 14267 
6 1 and 2 and 3 and 4 39 
7 1 and 2 and 3 and 5 67 
8 1 and 2 and 3 and (4 or 5) 98 (dont 34 pertinentes) 

Tableau 1 : strategie de recherche et resultat pour ERIC 

Sur 1'ensemble des 39 references de 1'etape 6 de la recherche, 11 sont selectionnees 
pour la bibliographie. Quant a 1'etape 7 de la recherche, 23 references seront retenues. L'etape 
7 s'est revelee complementaire par rapport a la 6. Lutilisation sans cout du CD-ROM nous a 
ainsi permis, grace a la depouille de ces deux recherches differentes, d'eviter le silence que nous 
donne Fune par rapport a l autre. 

Avec le commanditaire nous avons donc retenu 34 references sur 98. Cependant elles 
ne figureront pas toutes dans la bibliographie car certaines, venant de la partie RIE5 d'ERIC, 
sont trop difficilement accessibles, ou meme non-accessibles et donc inutiles pour le 
commanditaire qui ne pourra pas se les procurer. 

2.3.2 CD-THESE 

En consideration du caractere multidisciplinaire de la banque Telethese, nous nous 
sommes limites a la partie "lettres, sciences humaines et sociales". 

CD-THESE nous propose 8 criteres de recherche dont seuls deux nous ont interesses : 
le critere "sujet" associe au critere "domaine d'etude". Pour ce qui est des domaines d'etude, 
nous avons respectivement choisi : sociologie, sciences de 1'education, psychologie. Le choix 
du critere "sujet" ne nous permet quune recherche sur les theses posterieures a 1985 car les 
theses recensees dans la banque ne font pas toutes 1'objet d'une indexation matiere ; cela limite 
certes les references mais il n'est pas primordial pour notre sujet de remonter tres loin. La 
recherche par mot cle (sujet) presente 1'avantage d'etre associee systematiquement a un index 
qui nous permet de mieux preciser nos mots. 

5 RIE : Rcsourccs In Education 
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DOMAINE SUJET COMBINAISON RESULTAT 
1 Sociologie A Famille 

B Education 1 et A et B 1 
1 Sociologie A Famille 

C Socialisation 1 et A et C 0 
1 Sociologie D Reussite scolaire 1 et D 3 
2 Sciences de 
1'education 

A Famille 
B Education 2 et A et B 0 

2 Sciences de 
1'education 

A Famille 
C Socialisation 2 et A et C 1 

2 Sciences de 
1'education 

D Reussite scolaire 
2 et D 7 

2 Sciences de 
Veducation 

A Famille 
D Reussite scolaire 2 et A et D 2 

3 Psychologie A Famille 
D Reussite scolaire 3 et A et D 2 

Tableau 2 : strategie de reeherehe et resultat pour CD-THESE 

Remarques: 

- Nous n'avons pas trop explore le domaine de la psychologie qui ne nous interesse que 
de tres loin. 

- D'autres essais ont ete tentes par 1'utilisation d'autres mots cles et de combinaisons 
plus complexes. Comme les resultats n'ont rien donne. nous ne les avons pas fait figurer dans le 
tableau 

De ces rcferences nous n'en avons retenu que 3 fsur 12 et non sur 16 car il v a 4 
doublons, ce qui n'est pas surprenant etant donnee la recherche identique par domaine). Les 
autres correspondaient bien au sujet mais concernaient des cultures trop eloignees. 

Nous pouvons emettre la critique suivante : nous ne pouvons pas combiner trop de 
mots ensemble au risque de ne rien obtenir, d'ou la necessite de chercher des mots plus precis, 
ce qui est facilite par la presence d'index. 

2.3.3 CROSS CULTURAL 

La strategie utilisee a ete la meme que pour ERIC. En effet tous deux possedent le 
meme logiciel d'utilisation. Nous n'avons retenu aucune reference lors de cette recherche sur 
CROSS CULTURAL puisque toutes concernaient toujours des cultures trop eloignees. 
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2.4 INTERROGATION DES BANQUES DE DONNEES EN LIGNE 

2.4.1 SUR LE SERVEUR QUESTEL 

FRANCIS 

Nous avons tout d'abord pu, sur FRANCIS, reduire la recherche aux seuls domaines 
nous interessant, c'est a dire a la sociologie et a 1'education. 

N° d'etape Nbr de ref. Question 

1 207041 /DO SOCIOLOGIE OU EDUCATION 
2 147 INEGALITE? 2AV (SCOLAIRE? OU ECOLE9) 
3 125 1 ET 2 
4 37202 FAMILLE? OU FAMILIA+/T 
5 15 3ET4 
6 1149 REUSSITE? AV SCOLAIRE? 
7 1165 (2 OU 6) ET 1 
8 193 4ET7 
9 179 8 ET (ENG/LA OU FRE/LA) 
10 27604 VALEUR? 
11 10 9ET 10 
12 2 9 ET TRANSMI+/T 
13 64 9 ET (FRANCE OU AUSTRALIE OU GRANDE BRETAGNE) 

Tableau 3 : strategie de recherche et resultat pour FRANCIS 

Cette recherche etant a la charge de 1'URFIST, nous 1'avons aussi orientee en fonction 
du nombres de references (payantes) que nous etions autorisees a prendre. Apres 1'etape 5, qui 
etait trop reductrice, nous avons decide d'elargir la recherche par la combinaison de 2 et 6. 
Cela nous donnant trop de references (193), nous avons essaye de reduire la recherche. Tout 
d'abord nous avons limite la langue des references au "frangais" et a Vanglais"; ensuite nous 
avons reduit la localisation geographique pour eviter les references concernant des pays de 
cultures trop differentes (ne concernant notre sujet que de tres loin) : nous avons choisi la 
"France", la "Grande Bretagne" puis l'"Australie" plutdt que les USA qui nous auraient donne 
trop de references. Cela n'etant pas suffisant (il nous restait en effet encore 179 references) 
nous avons ajoute a la recherche les mots "valeurs" et "transmission", avec les troncatures 
possibles pour ne pas tout de meme trop restreindre les reponses. Nous pensions en effet (avec 
raison d'ailleurs) que dapres le contexte deja etabli par les etapes precedentes nous eviterions 
les references pouvant concerner un sujet trop economique de par 1'ajout du mot "valeur" 
(comme cela s'etait d'ailleurs deja produit au debut de notre recherche quand le sujet n'etait pas 
encore veritablement defini et que nous n'avions encore aucune experience en interrogation de 
banques de donnees). 

Sur les 64 references ainsi obtenues, nous en avons retenu 16. 
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2.4.2 SUR LE SERVEUR DIALOG 

La premiere tentative de recherche simultanee (effectuee en Travaux Diriges) sur les 4 
banques de donnees preselectionnees de DIALOG n'a rien donne de bon. En effet lors des TDs 
notre sujet etait encore mal defini. De plus 1'interrogation "one search" a egalement contribue a 
un pourcentage de bruit beaucoup trop eleve par 1'imprecision du vocabulaire des questions qui 
etaient formulees en langage libre. Mais 1'utilisation des index (qui permet de mieux cibler la 
question) n'est souvent possible que banque par banque puisque certains mots composes n'ont 
pas les memes equivalents ailleurs. 

Par la suite, nous avons donc decide de faire une recherche de vocabulaire (pour les 
mots composes) dans les differents index des banques utilisees. 

Mots recherches : - "family relationships" 
- "academic achievement" 

Resultats : 

Nom de la banque - academic achievement - family relationships 
Psyclnfo - academic achievement / 
Dissertation Abstracts Online / / 
Sociological Abstract - academic achievement - family relations 
Family Resources - academic-achievement 

- academic-achievement-
and-family-relationships 

- family relationships 

Tableau 4 : vocabulaire des differents index 

A: PsycINFO 

1 academic achievement 14191 
2 family 56653 
3 family/de 31546 
4 1 and 3 658 
5 socialisation 5665 
6 4 and 5 9 

Tableau 5 : strategie de recherche et resultat pour PsycINFO 

La recherche du mot "famille" s'est limitee aux descripteurs ("/de") afin de recentrer 
Vinterrogation sur Vaspect familial du sujet. Cela permet aussi de reduire le nombre tres 
important de references repertoriees sous le mot : "famille". Sur ces 9 references, 3 ont ete 
jugees comme etant pertinentes. 
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B : DISSERTATION ABSTRACT 

1 family/de 8633 
2 academic(w)achievement 4847 
3 1 and 2 86 
4 family/ti 9576 
5 3 and 4 29 

Tableau 6 : strategie de recherche et resultat pour DIS SERTATION ABSTRACT 

Ici nous avons, pour limiter les references, defini le mot "famille" a la fois comme un 
descripteur et comme un mot du titre ("/ti"). Nous avons finalement trouve 5 reponses 
pertinentes. 

C : SOCIOLOGICAL ABSTRACT 

1 academic achievement 734 
2 family relation 1881 
3 1 and 2 20 

Tableau 7 : strategie de recherche et resultat pour SOCIOLOGICAL ABSTRACT 

Nous avons retenu 5 reponses pertinentes. 

D : FAMILY RESOURCES 

Nous avons tout d'abord rapatrie la notice qui d'apres l'index correspondait au 
descripteur "academic-achievement-and-family-relationships". 

Ensuite la recherche a ete la suivante : 

1 academic-achievement 136 
2 family-relationships 5365 
3 1 and 2 14 

Tableau 8 : strategie de recherche et resultat pour FAMILY RESOURCES 

Nous avons retenu dans cette recherche 3 resultats pertinents. 

2.5 LE NOMBRE DE DOCUMENTS PERTINENTS OU LA NOTION DE 
BRUIT 

2.5.1 COMPARAISON DES DIFFERENTS TAUX DE PERTINENCE 

Pour definir le taux de pertinence (rapport entre le nombre de references pertinentes 
retenues et le nombre de references obtenues), nous nous limitons a la recherche automatique. 
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La recherche manuelle nous semble en effet peu adaptee dans la mesure ou la selection des 
documents se fait en grande partie au fur et a mesure de la recherche, et non a partir d'un 
depouillement final. 

Nous avons construit deux graphiques qui montrent: 
- pour chaque banque le nombre total de documents retires et le nombre de documents 

juges pertinents ainsi que le taux de pertinence pour chaque recherche (graphique 1, tableau 9) 
- les documents pertinents : leur proportion par mode de recherche automatique 

(graphique 2) 

BTotal 
• pertinent 

Banques de donnees pertinence 
a family resources 22% 
b sociological abstract 25% 
c psycinfo 33% 
d dissertation abstract online 17% 
e francis (en ligne) 25% 
f cd-these 25% 
g eric (CD-ROM) 35% 

Graphique 1, Tableau 9 : rapport entre documents trouves et documents pertinents 
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base 

24% 

• family resources 
Q sociological abstract 
• psycinfo 
• dissertation abstract 

online 
• francis 
• cd-these 
• eric 

Graphique 2 : proportion des documents pertinents par banque de donnees 

2.5.2 REMARQUES 

Tout au long de ces diverses recherches, nous avons toujours eu un taux de bruit tres 
important (c'est-a-dire un taux de pertinence faible). Cela s'explique par plusieurs raisons : 

- le domaine des sciences humaines (qui nous concerne) est loin de pouvoir etre 
repertorie de fagon aussi precise et rigoureuse que le domaine des sciences exactes 

- le domaine sur lequel a porte notre recherche n'est pas une entite definie et limitee. 
Nous ne pouvions, en effet, limiter notre sujet a la sociologie de la famille, ni meme a la 
sociologie dans son ensemble, pas non plus au domaine, pourtant deja si vaste en lui-meme, 
des sciences de 1'education, etc. 

- 1'indexation des differentes banques de donnees est plus ou moins bien faite, et n'est 
surtout jamais faite de la meme fa?on d'une banque a une autre. Nous sommes toujours 
tributaires de la maniere dont les indexations sont congues. 

11 nous a enfin semble interessant de comparer le nombre de documents retenus pour la 
bibliographie en fonction de leur mode de recherche (manuel et automatique). Pour cela nous 
pouvons nous rapporter au graphique 3 ci-dessous. 

B family resources 
• sociological 

abstract 
•psycinfo 
• dissertation abstract 

online 
B francis 
• cd-these 
• eric 
B recherche manuelle 

Graphique 3 : proportion des documents pertinents par recherche 
(manuelle ou par banque de donnees) 
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3 CONCLUSION 

Apres cette recherche nous retiendrons : 

- qu'il est indispensable de bien cerner le sujet avec son commanditaire des le depart, 

- que le choix du vocabulaire est crucial, d'autant plus qu'on peut se heurter a un 
manque de rigueur dans 1'indexation (que ce soit dans les banques de donnees ou dans les 
fichiers de certaines bibliotheques), 

- qu'une strategie n'est pas forcement exportable d'une banque a une autre (deja parce 
qu'a une etape de la recherche donnee et en fonction du nombre de reponses de la banque, on 
decide d'afFmer ou non la strategie), comme nous 1'avons grandement experimente ici, 

- que 1'etude des premiers documents trouves et de leur bibliographie eventuelle ouvre 
de nombreuses pistes, 

- qu'il est indispensable de savoir s'arreter pour analvser les resultats obtenus et revoir 
s'il le faut la strategie de recherche. En effet, meme si on prepare des "strategies de repli", il est 
souvent difficile de reagir aux reponses donnees par la machine quand on manque d'experience. 
II est clair qu'on ne reagit pas de la meme fa?on lors de la consultation d'un CD-ROM et lors 
d'une interrogation en ligne : les notions de temps, donc de cout, ne sont pas les memes. 
Remarquons qu'en situation professionnelle, il faut tout de meme tenir compte du temps passe 
a la recherche et pas seulement du cout immediat, facture par le serveur !, 

- que la recherche automatisee n'est pas parallele, mais complementaire de la recherche 
manuelle. La recherche manuelle est a la fois plus ciblee (seuls les livres dont les fiches 
concernent veritablement notre sujet sont regardes) et plus large (il est tres frequent de 
decouvrir, au hasard de nos passages dans les rayons, des ouvrages qui semblent a priori tres 
loin de nos preoccupations, mais qui par un chapitre ou une allusion peuvent nous interesser) 
que la recherche automatisee, 

- que meme si l'on trouve quelques doublons, une seule banque de donnees est loin 
d'etre suffisante pour couvrir tout un domaine. 



SYNTHESE 
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INTERACTION FAMILLE-ECOLE : 
LA TRANSMISSION DES VALEURS AU SEIN DE LA 

FAMILLE 

1INTRODUCTION6 

Les statistiques mettent en evidence le caractere socialement injuste de 1'echec scolaire ; 
la reussite scolaire est fonction du milieu social. II serait donc interessant de determiner les 
relations d'influence reciproque entre deux facteurs determinants de la socialisation de 1'enfant : 
"1'ecole" et "la famille". 

Pendant longtemps on a considere que 1'ecole et la famille etaient deux univers 
independants. Cette consideration ne peut refleter la realite. En effet, les enfants passent 
quotidiennement de l'un a 1'autre, construisent des reseaux de relations, et ainsi importent dans 
le cadre de l'ecole des elements de leur culture familiale (des savoirs, des manieres d'etre...). 
Reciproquement les valeurs de 1'ecole penetrent dans le cadre jusqu'alors prive de la famille 
(libertes, egalite sexuelle, emancipation. .) Cette constatation justifie 1'interet que l'on porte a 
1'etude des interactions entre les systemes de valeurs de 1'ecole et de la famille. Etude qui en 
plus de son interet propre est pleinement d'actualite comme l'a montre 1'histoire du foulard 
islamique. L'objectif est de mieux comprendre les processus de socialisation complexes qui 
sont en jeu dans 1'education, en etudiant les strategies educatives des familles et les modeles 
culturels qu'elles vehiculent dans leurs interactions avec les modeles scolaires. Apres avoir 
envisage les objectifs de 1'ecole, les modeles qui en decoulent ainsi que les evolutions de sa 
structure, les comportements educatifs et les valeurs transmises au sein de la famille. nous 
etudierons quelques exemples de differentes strategies familiales de transmission des valeurs. 

2 UNE ECOLE EN MUTATION 

2.1 HISTOIRE ET CONSTAT 

Depuis Jules Ferry deux structures clairement identifiees interagissent dans la 
socialisation de 1'individu : la famille et 1'ecole. Leurs influences et leurs relations different au 
cours de 1'histoire. A 1'origine 1'ecole instruisait, la famille eduquait, et les pedagogues 
s'attachaient a separer chacune de ces deux structures qui etaient considerees comme 
concurrentes dans le processus de la socialisation. L'ecole est alors republicaine : elle 
fonctionne en conformite avec un systeme de valeurs reconnu par tous (selection par le merite, 
diffusion d'un modele culturel et un type de rapport pedagogique unique). A partir des annee 

6 Cette note de synthese a ete realisee plus particulierement a partir des referenccs suivantes. choisies en accord 
avec le commanditaire : 9. 18. 28, 61. 69, 70, 78. 118. 
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r* 50 ce systeme scolaire evolue et laisse place a une ecole nouvelle qui transforme 1'ecole de la 
selection en une ecole ouverte a tous les milieux, ecole dite de la "fusion", de "1'insertion" et de 
"1'acceptation". Depuis apparaissent les premisses d'un nouveau changement: des populations 
nouvelles generent des modeles scolaires differents (repondant en particulier plus aux 
exigences du marche du travail). 

2.2 FONCTION ET STRUCTURE 

Meme si les problemes en matiere d'education se multiplient, ils sont loin d'avoir le 
caractere explosif que le discours collectif leur attribue. 

Schematiquement trois fonctions peuvent etre attribuees a l'ecole. Elle produit un 
savoir de base, en particulier elle donne un savoir elementaire (lecture. ecriture. calcul, 
education civique...), elle hierarchise les eleves (pyramides scolaires), et elle est un appareil 
d'accueil, d'encadrement qui doit assurer la prise en charge temporaire de certaines classes 
d'age (scolarite obligatoire : maintien dans le cadre scolaire, jusqu'a 1'age de 16 ans, d'une 
fraction de la population d'eleves en situation "d'attente"). 

Contrairement a 1' "ecole classique" (monde clos qui prend en amont un enfant non 
forme pour en faire en aval un eleve forme et dipldme) la "nouvelle ecole" adopte un schema 
convergent : au centre un eleve qui attend un epanouissement personnel et la preparation de 
son avenir ; quatre forces interviennent dans ce but : les administrateurs et les maltres, les 
representants des collectivites, les parents et les eleves eux-memes. Cette ecole se distingue 
donc de 1'ecole traditionnelle par 1'integration de toute 1'equipe educative : parents, enseignants, 
specialistes de 1'education... Un exemple de cette nouveaute est la presence de parents d'eleves 
dans les conseils de classe. Mais tous les acteurs de 1'education souhaitent-ils une pedagogie 
visant en premier lieu 1'epanouissement des eleves ? En pratique, certains parents se mefient de 
l'innovation, moins capable selon eux que la pedagogie traditionnelle d'assurer la reussite 
scolaire. Les enseignants eux-memes subissent de la part des parents une pression allant dans le 
sens des solutions les plus traditionnelles. Dans une enquete de 1977 plus de la moitie des 
enseignants s'opposent a ce que les parents participent a la definition des activites 
pedagogiques et du contenu de 1'enseignement. 

L'ecole traditionnelle presentait une organisation simple et des structures cloisonnees : 
elle etait soumise a une orientation "spontanee" (selective) a un determinisme sociologique 
direct (lycee classique, enseignement technique long ou enseignement en centre 
d'apprentissage). L'ecole d'aujourd'hui se pretend unifiee (une seule ecole primaire, un seul 
college. un seul lycee) et se presente comme ouverte a tous. On ne parle pas d'inegalite mais de 
difference ; chacun est cense les assumer et dresser lui-meme son plan de scolarite. Le droit a 
1'epanouissement et a 1'ascension sociale est pose comme un devoir ; pour les parents. jouer 
avec son devenir en la personne de ses enfants et se donner 1'illusion que l'on continue a les 
creer incite a s'engager dans des strategies educatives. 
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3 FAMILLE ET STRATEGIE DE TRANSMISSION DES 
VALEURS 

3.1 COMPORTEMENTS FAMILIAUX, MODELES 

D'apres une enquete a grande echelle, menee en 1975, il apparait que 1'adoption de tel 
ou tel mode d'education et d'organisation familiale n'est pas le plus souvent lie a l'age des 
parents, ni meme a la taille de la famille. Elle ne semble pas dependante du niveau d'instruction, 
du lieu de residence. ou de 1'appartenance social consideres isolement. Contrairement aux idees 
regues, normes et pratiques educatives ou domestiques renvoient certes en partie aux effets de 
la conjonction ou plutdt de 1'interaction des divers facteurs socio-economiques et culturels, 
mais refletent surtout et d'abord les valeurs du systeme culturel de chacun (rien d'etonnant a ce 
que les meilleurs revelateurs des pratiques educatives ou domestiques soient les appartenances 
religieuses et les preferences ideologiques). 

Une des taches essentielles des parents est d'informer les enfants et de leur transmettre 
une part au moins de leur systeme de normes et de valeurs. La question qui se pose alors est 
celle des effets de la pedagogie parentale sur la formation des normes et des pratiques 
enfantines ou, si l'on prefere, des relations entre la socialisation voulue et la socialisation 
realisee. Le probleme est complexe, en particulier parce que les parents ou la famille ne sont 
pas les seuls acteurs de socialisation des enfants (1'ecole joue evidemment un role important 
ainsi que le milieu dans son ensemble). 

II existe des modeles tres fortement tvpes d'education et d'organisation familiale, 
modeles etroitement lies au systeme global des valeurs de chacun : degres d'integration 
religieuse et preferences ideologiques agissent de fagon predominante sur 1'ethique educative et 
domestique et depassent les structures des groupes socioprofessionnels. II n'y a pas de recette 
miracle : ni le rigorisme de 1'education la plus stricte, ni le liberalisme le plus permissif ne sont 
des gages infaillibles d'une transmission effective de toutes les opinions et attitudes familiales 
(on retrouve ici une observation de bon sens : ce ne sont pas les parents qui se preoccupent le 
plus de 1'education de leurs enfants qui connaissent les meilleurs taux de reussite dans la 
transmission de leurs normes et de leurs valeurs). En fin de compte le degre de transmission 
entre parent et enfant semble devoir plus a la categorie des valeurs et des normes a transmettre 
qu'a la strategie pedagogique familiale. On observe dans le domaine socioculturel que les 
parents ne transmettent leurs normes et leurs attitudes que lorsque celles-ci vont dans le sens 
de l'evolution des moeurs de la societe ; le projet parental se trouve donc par la meme relaye, 
soutenu par 1'action d'un ensemble d'autres agents de socialisation. Paradoxalement, meme si la 
majorite des parents affirme le principe de 1'egalite de 1'education pour les filles et les garpons, 
ils perpetuent les modeles traditionnels des rdles masculins et feminins (par respect de 
1'autonomie les parents refusent d'imposer a leurs propres enfants ce modele egalitaire et des 
lors le modele dominant 1'emporte). IJetude montre que la transmission des valeurs au sein de 
la famille est efficace dans les domaines ideologiques, religieux et de rapport a 1'autorite ; il 
existe en revanche un ensemble de normes et de pratiques que les parents semblent moins a 
meme de transmettre mais qui permet a chacun d'affirmer sa liberte et qui est en partie pris en 
charge par les institutions. 
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3.2 REDEFINITION DES STRATEGIES EDUCATIVES DES 
PARENTS PAR RAPPORT A LA NOUVELLE ECOLE 

L'evolution sociale de ces deux univers scolaire et familial a pour consequence que de 
plus en plus de familles ont adopte des strategies d'investissement : 1'espace public tend a etre 
defini comme un prolongement de 1'espace prive avec ses regles et ses objectifs. La ligne de 
demarcation entre ecole et famille s'estompe en raison de la relativisation des engagements. 
Une grande majorite de parents mettent dans leur education 1'accent sur les valeurs 
d'autonomie et de responsabilite personnelles ; ils se preoccupent un peu moins des valeurs 
d'engagement, de solidarite, de militantisme pour une cause religieuse ou politique (meme si 
celles-ci se transmettent plus facilement comme on l'a vu precedemment). Cest ainsi que le 
choix de 1'ecole privee (par les familles ou par les enseignants) tient souvent moins a la 
conviction religieuse qu'a celui de strategies scolaires plus efficaces voire a des convenances 
personnelles. 

4 DIFFERENTES CONCEPTIONS DE STRATEGIES 
FAMILIALES 

4.1 LE MODELE FAMILIAL PEUT S'OPPOSER AU MODELE 
SCOLAIRE 

Dans le cas de transmission de modeles et patrimoines professionnels la transmission 
des valeurs prend d'autant plus d'importance qu'elle est un vecteur important d'apprentissage de 
metier : 1'enseignement ici s'apprend en fait "sur le tas" Deux conceptions du monde 
s'opposent, celle du professionnel qui a appris sur le tas et celle du monde de 1'ecole. Dans ce 
cas particulier, le professionnel meprise secretement 1'ecole comme lieu d'un "savoir" separe de 
la pratique qui peut seule pour lui le fonder. On peut distinguer quatre formes de transmission 
d'un metier : le "non apprentissage" (qui souligne que 1'apprentissage ne releve pas du savoir 
scolaire), le "fravage" (qui implique que 1'habitude se transforme en seconde nature), la 
repression des comportements inappropries (qui agit par contraste : les comportements 
appropries sont ceux qui ne donnent lieu ni a brutalite, ni a commentaire) et 1'apprentissage 
comme experience uniquement personnelle et privee. 

L'experience comme apprentissage d'automatisme est bien 1'inverse de 
1'apprentissage scolaire. D'un cote on apprend a savoir faire, de 1'autre on apprend i apprendre. 
On a defendu pendant longtemps que la force de 1'ecole residait dans sa plasticite, transposable 
a une multiplicite de circonstances alors que 1'apprentissage professionnel etait indissociable 
d'un contexte singulier (celui auquel il s'applique). En fait les choses ne sont pas aussi simples, 
le savoir scolaire echoue a etre authentiquement theorique (ideal du savoir scientifique) et 
devient alors indissociable du contexte singulier de la salle de classe et perd donc sa plasticite. 
A 1'inverse le savoir de 1'apprenti se revele, dans les faits, extensible a d'autres contextes en tant 
qu'ensemble d'automatismes pratiques. 
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4.2 LE MODELE FAMILIAL PEUT S'INTEGRER PLUS OU MOINS AU 
MODELE SCOLAIRE 

L'ensemble du processus de socialisation demeure globalement dependant de la 
situation de classe des parents. On le remarque d'abord dans le placement social que les parents 
envisagent pour leurs enfants : les projets de formations longues (universites, grandes ecoles) 
restent fortement correles au statut social et educatif des parents. Dans les classes aisees, on 
insiste beaucoup plus sur 1'aptitude a definir ses propres fins et a s'y tenir alors que dans le bas 
de la hierarchie sociale on met d'avantage 1'accent sur l'aptitude de la personne a se plier aux 
contraintes externes et a adapter ses moyens a des buts qu'elle n'a pas forcement choisis elle-
meme. Enfin ces variations du projet social pour 1'enfant s'assortissent de modes de 
stimulations extra-scolaires assez difFerents : dans les milieux de cadres et dirigeants, 1'enfant 
suit plus de cours hors de 1'ecole (musique, sport, etc ). 

Ce qui est peut-etre plus frappant est la reaction des parents devant 1'echec scolaire. De 
nombreuses etudes montrent que les classes aisees et les classes moyennes reagissent beaucoup 
mieux a la prevention et a la mise en garde des enseignants face a 1'echec scolaire. Les parents 
sont non seulement beaucoup plus impliques dans le processus scolaire mais surtout plus aptes 
a reunir les informations leur permettant de lutter efficacement contre un echec scolaire. 

Meme si cette difference de classe ne permet pas de conclure de fagon trop 
peremptoire sur les inegalites de chances, elle reste preoccupante puisque l'ecole, bien loin de 
les reduire, les perpetue dans la mesure ou "ses criteres de jugement sont le reflet des privileges 
sociaux et de 1'heritage culturel". 

4.3 FAMILLES IMMIGREES 

Si la scolarite des enfants d'immigres est massivement caracterisee par 1'echec, un 
certain nombre d'entre eux parvient a acceder a 1'enseignement superieur. Pour expliquer le 
succes de ce petit nombre, il faut interroger la capacite des familles a mobiliser 1'ensemble de 
leurs ressources pour surmonter les obstacles en vue d'une scolarite reussie. Dans le contexte 
du passage d'une culture a une autre, cette mobilisation est d'abord liee aux caracteristiques 
sociales de ces familles avant 1'emigration, ainsi qu'a la valorisation que leurs projets 
migratoires accordent a 1'ascension sociale par 1'ecole. Dans ces cas particuliers il est 
interessant de corriger 1'indicateur d'origine sociale notoirement insuffisant qu'est la profession 
du pere exercee en France, en tenant compte des "trajectoires migratoires des familles". 

5 CONCLUSION 

Comme on l'a rappele, 1'ecole de Jules Ferry renvovait dos a dos education familiale et 
enseignement elementaire. Dans les annee 50 lui a succede la "nouvelle ecole" qui tentait 
d'associer plus etroitement les differents acteurs de la socialisation de 1'enfant. Cette ecole est 
apparemment remise actuellement en question. En effet, elle ne semble pas deboucher pour les 
eleves sur 1'obtention d'un emploi, elle engendre des inegalites dans la mesure ou d'un cote les 
classes aisees adoptent des strategies educatives pour leurs enfants en etroite liaison avec les 



Chapitre 3 : Synthese de documents Page 26 

modestes restent a 1'ecart du systeme scolaire. Quant aux familles dlmmigres, elles craignent 
souvent de prendre part a 1'apprentissage scolaire ne voulant pas influencer 1'ecole qu'elles 
considerent comme le seul organisme apte a integrer leurs enfants dans la societe. 

Si hier les frontieres entre les divers acteurs de 1'education etaient clairement definies, il 
n'en est pas de meme aujourd'hui. Ces frontieres sont devenues beaucoup plus floues : d'ou la 
necessite de comprendre les mecanismes d'osmose entre la transmission des valeurs au sein de 
la famille et celle de 1'ecole. Les principaux acteurs de la socialisation doivent alors faire 1'objet 
d'investigations systematiques. Loin de se limiter a la seule etude de 1'education parentale, il 
faut s'appuyer sur une conception elargie de la famille et envisager 1'existence, la composition 
et les modalites d'intervention des differents reseaux (famille elargie, voisinage etc.). Les 
processus de socialisation intra-familiale peuvent en effet avoir des incidences importantes a 
1'ecole. 

Des lors, le role que joue la famille, 1'ecole (notamment a travers des dispositifs 
d'apprentissage...) et les autres lieux de socialisation du jeune dans la constitution du "rapport a 
1'activite individuelle" (sans doute distincte pour les filles et les garpons) doit donc 
veritablement avoir sa place dans le cadre d'un programme d'ensemble sur 1'exercice des 
missions educatives. A 1'heure ou des reformes sont en cours pour s'adapter au nouvel equilibre 
mondial, 1'Etat doit prendre en compte ces mecanismes. 
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1 REMARQUES 

Afin de completer au mieux les references trouvees (souvent incompletes) par HSBN 
ou FISSN, par la localisation des periodiques..., nous avons eu recours a plusieurs outils. 

1.1 POUR LES OUVRAGES 

Pour les ouvrages, nous avons utilise les CD-ROMs suivants : 
- BNF (Bibliographie Nationale Frangaise) qui reunit les references bibliographiques 

completes et normalisees des livres entres par depot legal depuis 1970 et annonces dans la partie 
oSBcielle de la Bibliotheque de France, 

- BNB (Bibliographie Nationale Britannique), 
- ELECTKE BIBLIO : ensemble des "livres disponibles" du Cercle de la librairie, 

1.2 POUR LES ARTICLES DE PERIODIQUES 

Pour les articles de periodiques nous avons utilise comme CD-ROM : 
- MYRIADE : CD-ROM du Catalogue Collectif National des publications en serie, 
- ULRICH'S qui permet d'identifier et de rechercher des periodiques parus aux USA et 

a travers le monde, 
- ISSN COMPACT qui contient des details sur les periodiques publies dans 193 pays 

et en 144 langues. 
Nous avons aussi consulte le repertoire des periodiques etrangers dans les 

bibliotheques Suisses, pour essayer d'avoir HSSN de certains periodiques non trouves sur 
MYRIADE ou ULRICTTS. 

Malgre toutes ces recherches, nous ne sommes pas parvenus a avoir toutes nos 
references aussi completes que possible. 
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2 ABREVIATIONS ET ADRESSES 

BG ; Bibliotheque Scienees Homme et Societe 
Universite des sciences sociales 
1251 Av. Centrale 
BP 47 X 
38040 Grenoble Cedex 
Tel: 76 82 56 72 

BQ : Bibliotheque centrale des Quais 
Bibliotheque Centrale Lyon II-Lyon III 
Droit-Lettres 
18 Quai Cl. Bernard 
69365 Lyon Cedex 07 
Tel: 78 72 36 89 

BUL; Bibliotheque Universitaire 
Universite Lumiere Lyon II 
5 Av. P. Mendes-France 
BP 11 
69676 Bron Cedex 
Tel: 78 00 60 03 

CDVC : Centre de Documentation en Sciences Sociales 
2 rue de la Vieille Charite. Vieille Charite 
13002 Marseille 
Tel: 91 90 36 36 

MSH : Maison des Sciences de 1'Homme 
M.S.H, Bibliotheque-Documentation 
54 Bd. Raspail 
75270 Paris Cedex 06 
Tel: 49 54 20 57 

UNESCO : UNESCO Bibliotheque 
Unite des perioliques 
7, Place de Fontenoy 
75007 Paris 
Tel: 45 68 03 58 
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