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On va parler de … 
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Principes 

Pouvoir d’agir 

Implication des parents 

Croisement des savoirs 

Rigueur  

Convenance 

collectif 
Individuel 

Coup de cœur 

Plaisir 
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Deux conditions requièrent l’implication des 

parents : 

1. répondre d’abord aux besoins des enfants et des 
familles; 

2. favoriser la collaboration et l’engagement des acteurs, 
dont les parents. 
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1. Répondre aux besoins des enfants et des 

familles 

Il est essentiel que les actions proposées correspondent d’abord aux 

besoins exprimés par les familles.  

 Il est démontré que les parents acceptent et s’engagent davantage 

lorsque les actions offertes répondent à leurs attentes/besoins. La 

meilleure façon de s’en assurer est de les impliquer dans le 

processus. On soutient, par la même occasion, le pouvoir d’agir 

individuel et collectif.  

 Planification 
Évaluation 

Mise en œuvre 
Inspiré de Fondation Roi Baudoin, 2006  
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1. Répondre aux besoins des enfants et des 

familles 

Tiré de la conférence de Karine Souffez, JASP, 2016.  

Différents degrés de participation 
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1. Répondre aux besoins des enfants et des 

familles 

Tiré Fondation Roi Beaudoin, 2006 

Différentes méthodes de participation 

 
Le choix de la méthode doit prendre en considération les éléments 

suivants : 

 
 objectifs : les raisons de la participation et les résultats escomptés 

 sujets : la nature et l’ampleur de l’enjeu ou de la question 

 participants : les personnes concernées et la représentativité 

 durée : le temps disponible 

 budget : la disponibilité des ressources 

 

 

 

 



Diversité de méthodes (MSSS, 2006) 
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Activités ponctuelles 

Activités soutenues 

Tiré de Karine Souffez, JASP, 2016 
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 Les parents sont des acteurs incontournables lorsque l’on 
planifie des actions pour les enfants. 

 Plusieurs autres acteurs peuvent aussi être interpellés 
lorsqu’il s’agit du développement des enfants. 

 

2. Favoriser la collaboration et l’engagement 

des acteurs, dont les parents 

Les intervenants 
(savoirs 

contextuels) 

Chercheurs 

(savoirs 

scientifiques) 

Parents 
(savoirs expérientiels) 

On parle alors d’un 

croisement des 

savoirs. 



11 

Le croisement des savoirs :  

 

Ce n’est pas qu’un partage d’information qui permettrait d’avoir un 

portrait plus complet de la situation; 

  

C’est plus qu’un échange, voire même, un dialogue entre acteurs; 

  

C’est réaliser « une démarche, un travail en commun » (Ferrand, 

p.119). 

  

C’est «produire du savoir ensemble» (Ferrand, p.127)  
 

On parle d’un croisement des savoirs 

Tiré de la conférence de Jean-Francois René & Isabelle Laurin, JASP, 2016). 
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Parents 
(savoirs expérientiels) 

Qui peut être impliqué ? 

Actions par et pour les parents : 
 

le comité de parents 200 portes de 
Hochelaga-Maisonneuve; 
action du type « certification famille » 
dans plusieurs quartiers; 
et si on se disait bonjour ? Des rubans 
orange pour se reconnaître et se saluer; 
Les parcs intérieurs d’hiver initiés par 
les parents dans plusieurs quartiers. 
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Les intervenants 
(savoirs contextuels) 

Parents 
(savoirs expérientiels) 

Qui peut être impliqué ? 

Actions en partenariat : 
 

l’activité de storytelling; 
Petits et grands, à vos routines de la 
Table de concertation petite enfance de 
Dorval-Lachine; 
Bienvenue la famille du réseau 
d’échanges et de concertation petite 
enfance de la Petite Patrie; 
Voix des parents;  
les outils de communication aux 
Faubourgs. 
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Les intervenants 
(savoirs contextuels) 

Chercheurs 

(savoirs scientifiques) 

Qui peut être impliqué ? 

Actions par et pour les parents : 
 

la démarche d’implantation de Triple P.; 
à Cavendish, le partenariat entre le 
milieu et les chercheurs sur le 
développement du langage dans un 
contexte interculturel;  
Les démarches d’évaluation 
participative au sein des concertations.  
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Les intervenants 
(savoirs contextuels) 

Chercheurs 

(savoirs scientifiques) 

Parents 
(savoirs expérientiels) 

Qui peut être impliqué ? 

Projet de recherche-action, une journée 
de dialogue, un forum… : 

les démarches de transitions 
vers l’école impliquant 
parents, intervenants et les 
données scientifiques. 
Perspectives Parents 
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1. équilibre entre rigueur et convenance; 

2. adéquation entre les objectifs, les méthodes et les ressources. 
  

Deux règles d’or 
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Avant la démarche  

1. Bien connaître les acteurs impliqués :  

 prendre le temps de connaître leurs motivations, attentes, leurs forces ! 

 créer un lien de confiance et se doter d’un but commun. 

2. Se doter d’une démarche organisée mais flexible : 

 spécifier le rôle de chacun et les attentes; 

 avoir un animateur compétent, neutre et rassembleur; 

 se donner le temps, tout au long du processus, également;  

 offrir des incitatifs pour favoriser la présence des participants; 

 viser l’équité au sein de chaque groupe et entre les groupes; 

 faire preuve d’ouverture et de créativité dans le comment et les façons de faire. 

3. Avoir l’aval et le soutien du milieu et des organisations concernées : 

 sensibiliser à l’importance de mener un processus ouvert, qui requiert du temps 

et dont on ne connaît pas toujours les livrables à l’avance. 

Les principes du croisement des savoirs  

Adapté de : Jean-François René, Isabelle Laurin ainsi que les participants à la journée JASP, 2016.  
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Pendant la démarche 

4. Permettre le partage de la parole d’abord avec ses pairs : 

 établir un espace de confiance, de respect, de sécurité et de plaisir pour chaque groupe 

de pairs; 

 utiliser un langage commun et courant; 

 inviter dans un lieu connu avec au moins une personne connue. 

5. Créer les espaces favorisant la mise en réciprocité des savoirs, le dialogue. 

6. Reconnaître la place des émotions dans le partage des expériences. 

7. Reconnaître que la divergence de point de vue peut perdurer. 

Les principes du croisement des savoirs  

Source : Jean-François René, Isabelle Laurin ainsi que les participants à la journée JASP, 2016.  

Après la démarche 

8. Transfert avec les personnes concernées. 

9. Médiation dans le milieu. 

10. Inviter à poursuivre l’implication. 

 



Conclusion 
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L’implication et l’engagement des parents, conditions de 
succès des actions en petite enfance, s’inscrivent dans un 
processus de croisement des savoirs avec des règles et 
des principes. Ce processus soutient le pouvoir d’agir 
individuel et collectif. 

 
Principes 

Pouvoir d’agir 

Implication des parents 

Croisement des savoirs 

Rigueur  

Convenance 
collectif 

Individuel 



Pour en savoir plus 

Charte du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale par ATD-Quart Monde 

www.atd-quartmonde.org/wp-content/uploads/2015/07/Charte_du_Croisement_des_Savoirs_et_des_Pratiques.pdf 

Présentations aux JASP, 22 novembre 2016, sur le croisement des savoirs 

www.inspq.qc.ca/jasp 

Fondation Roi Baudoin, 2006. Méthodes participatives : Un guide pour 

l’utilisateur. Auteurs : Slocum, N. et al. 

www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2006/294864 
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http://www.inspq.qc.ca/jasp

