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En résumé: 

  
 La recherche empirique soutient l’hypothèse que le niveau de formation parental a une 

influence statistiquement significative sur la performance académique des enfants IHES 
(instruction hors établissement scolaire), mais démontre aussi que cette influence est faible en 
son effet réel (n’expliquant que 2.5-10% des différences entre les résultats des enfants).  

 Avoir des parents enseignants certifiés n’a pas d’influence sur les résultats des enfants IHES. 

 En outre, la recherche empirique démontre que les enfants IHES testés atteignent 
généralement, dans les contextes décrits, de très bons résultats – même avec des parents de 
formation basse.  

 La pensée de devoir exiger un niveau élevé de formation parental ou même une certification 
pédagogique (instituteur / institutrice) pour assurer la réussite de l’enfant n’est donc pas 
soutenu par la recherche. Au contraire, quelques chercheurs déduisent que priver des familles 
avec basse formation parentale de l’IHES pourrait effectivement réduire les chances de 
développement de leurs enfants et représenter un frein à l’égalité des chances. 

 Comme pour beaucoup de recherche en sciences sociales, les études IHES sont souvent limitées 
dans leur échantillonnage. Il serait, bien sûr, souhaitable de pouvoir s’appuyer sur plus d’études 
randomisées contrôlées. 
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1. Avant-propos 
 

Ce document propose un résumé d’études empiriques clés sur la question suivante : « Quels sont les 

effets du niveau de la formation parentale sur la performance académique des enfants en IHES ? ».  

 

 Approche et caractéristiques des études considérées :  

 

o Comme dans d’autres domaines de recherche en sciences sociales, la recherche en IHES ne 

fait pas toujours preuve de l’impartialité désirée. Surtout dans des études qualitatives basées 

sur peu de cas sélectifs, les convictions des chercheurs risquent de teinter les conclusions.  

 

o Malheureusement, aussi les articles de synthèse en IHES ne précisent parfois pas si une étude 

citée est basée sur des données amples et une méthodologie solide ou juste sur une poignée 

de cas sélectionnés. Il est donc difficile de juger quelles conclusions permettent une 

généralisation. Ce court rapport essaie de mitiger cette lacune: 

 

1. Inclus sont uniquement des études empiriques quantitatives avec analyses statistiques 

et tests d’hypothèses. Aussi, l’ampleur de l’échantillon est indiquée avec ses limitations. 

Ces études permettent des généralisations (prudentes, tenant compte des limitations) 

pour une politique basée sur des faits (evidence-based policy). 

 

2. Exclus sont les études qualitatives (basée sur quelques cas sélectifs) ou conceptuelles, 

qui proposent des idées et interprétations subjectives sans pouvoir tester leur validité. Ils 

ne permettent donc pas de généralisation et, si pris comme base, risquent de soutenir 

une politique basée sur des croyances et non sur des faits (evidence-based policy). 

 

 

 Définitions de termes : 

 

o EP : École Publique 

 

o IHES : Instruction Hors Etablissement Scolaire (=instruction en famille, école à domicile) 

Ce rapport résume toutes les formes d’éducation alternative hors établissements scolaires 

sous cet acronyme, vu que la recherche empirique quantitative qui différencie entre ses 

formes (par ex. le degré de structuration de l’apprentissage) est encore bien limitée. 

 

o Performance académique : La « performance académique » dans les études citées dans ce 

rapport est typiquement mesurée par des tests standardisés au niveau national, comme le 

SAT (Stanford Achievement Test) ou, moins souvent, par le NCES (National Center for 

Education Statistics). Autres études utilisent des versions des tests standardisés régionales 

comme le CAT (California Achievement Test), le ITBS (Iowa Tests of Basic Skills) et autres. 

Encore autres, moins fréquemment, utilisent des tests IQ établis comme le Woodcock–

Johnson Test of Achievement ou le Wechsler Intelligence Scale for Children. En somme, il 

s’agit en général de tests standardisés et acceptés qui évaluent tout un portfolio de 

connaissances et compétences, comme par exemple du SAT : “reading comprehension”, 

“mathematics”, “problem-solving”, “language”, “spelling”, “listening comprehension”, 

“science”, et “social science”. 
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 Au sujet de l’auteur : 

 

o Prédispositions et biais:  

L’auteur est professeur en innovation à la HEG-FR et senior researcher à l’ETH Zurich. Il 

s’intéresse, entre autres, à l’innovation pédagogique et collabore à ce sujet actuellement par 

ex. avec Christine Brabant, Université de Montréal. Ensemble ils viennent de présenter un 

état des lieux sur le choix des parents dans le canton de VD à l’Université Paris-Seine. Il 

s’engage actuellement pour soutenir un projet de loi cantonale sur l’IHES. Ses enfants 

parcourent le deux formes d’instruction (EP et IHES). Ce rapport est financé par l’auteur sans 

appui financier ou attentes de tiers. 

 

o Ampleur du rapport :  

Ce rapport est offert sur demande du DFJC et développé sans mandat formel pendant le 

‘temps libre’ de l’auteur. Si le rapport essaie de résumer succinctement la recherche clé sur la 

question, il peut y avoir encore des erreurs ou partie incomplètes. Surtout des études qui 

n’ont pas été publiés en anglais ne sont pas inclus dans ce rapport. 

  

o Remerciements à d’autres: 

Pour leurs réflexions et commentaires utiles et très appréciés qui ont amélioré ce rapport 

sont particulièrement remerciés les personnes suivantes: Andrea Bubenzer, Jeanne Rektorik, 

Ben Simkins, Mical Staquet. Le français n’étant pas la première langue de travail 

professionnel de l’auteur, l’expression et l’orthographe pourraient certainement être encore 

améliorés. Toutes les erreurs qui pourraient alors subsister dans le texte sont entièrement 

celles de l’auteur. 
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2. Synthèse d’études : Formation parentale et performance académique d’enfants 

IHES  
 

Ce chapitre résume les résultats d’études clés sur la question : « Quels sont les effets du niveau de la 

formation parentale sur la performance académique des enfants en IHES ? ».  

 

 Plusieurs études n’ont trouvé aucune relation entre le niveau de formation parentale et la 

performance académique des enfants IHES. 

 

o L’étude de Rakestraw (1988) parmi 84 enfants IHES (âges 6-12) en Alabama ne trouve pas de 

relation entre le niveau de formation parentale et les résultats SAT de ces enfants 

(Rakestraw, 1988). 

 

o Dans sa thèse doctorale en éducation, Havens (1991) ne trouve également pas d’influence 

sur les résultats SAT de 61 enfants IHES (âges 7-14). Les enfants atteignent un très bon 

niveau comparé à la moyenne nationale (Havens, 1991). 

 

o L’étude de Martin-Chang, Gould & Meuse (2011) plus rigoureuse (échantillon apparié de 74 

enfants, âges 5-10), ne trouve également aucune relation entre le niveau de formation de la 

mère et la performance des enfants (Martin-Chang, Gould, & Meuse, 2011).  

 

 

 D’autres études ont trouvé des relations statistiquement significatives mais avec impacts 

relativement faibles 

 

o L’étude de Medlin (1994) trouve une relation significative parmi un échantillon réduit de 36 

enfants (âges 9-12): Les niveaux de formation des mères et des pères étaient liées aux 

résultats des enfants IHES (Medlin, 1994). Malheureusement pas plus de détails sont à 

disposition pour évaluer ces résultats et l’échantillon étant si petit, la question de 

généralisation se pose. 

 

o L’étude de Russell (1994) trouve une relation significative parmi 877 enfants IHES (âges 10 

moyenne, SD=2.5), mais l’effet est relativement faible : Chaque année de formation des 

parents n’explique qu’une différence de 3.2 percentiles dans les résultats des enfants. A noter 

que les résultats moyennes des enfants IHES dans cette étude sont au 67eme percentile, bien 

au-dessus de la moyenne nationale (Russell, 1994). 

 

o L’étude de Rudner (1999) à large échantillon de 20’760 enfants (âges 6-17) trouve que le 

niveau de formation des parents est lié aux résultats des enfants IHES en tests standardisés, 

mais n’explique que ~10% de la variance dans les résultats (Rudner, 1999). A noter que les 

résultats des enfants IHES avec parents de basse formation étaient toujours très bons.  

 

o L’étude de Ray (2000) trouve parmi 1’657 familles avec enfants IHES (âges 11 moyenne, 

SD=2.89) que le niveau de formation des parents a un effet positif sur les compétences en 

« Reading », « Language » et « Maths ». En somme, l’effet est faible, car les niveaux de 

formation des deux parents n’expliquent ensemble que 5-6% de la variance dans ces résultats 

(Ray, 2000). 
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o L’étude de Belfield (2005) trouve parmi 6'033 enfants IHES (âges NA) que le niveau de 

formation des parents (ensemble avec d’autres variables) a une relation modérée avec les 

résultats en compétences verbales mais non pas avec les compétences en maths (tests SAT). 

Le résultat des enfants IHES était en moyenne plus élevé que les résultats d’enfants EP 

(intégrant multiples variables de contrôle familiaux, voir section 3) (Belfield, 2005). 

 

o L’étude de Ray (2010), plus représentative et rigoureuse que les études antérieures du même 

chercheur, trouve parmi 11’739 enfants IHES (âges 5-18) que le niveau de formation des 

parents n’explique que 2.5% de la variance dans les résultats de tests standardisés de ces 

d’enfants (Ray, 2010).  

 

 

 Les études ne montrent pas que l’importance de la formation parentale augmente avec la 

durée de l’IHES 

 

o Dans l’étude longitudinale de Boulter (1999) les parents de 110 enfants IHES (âges 5-19) ont 

un niveau de formation relativement bas (en moyenne que 13 ans d’éducation), mais ces 

enfants dépassent à tout âge la moyenne nationale des enfants EP. Dans son analyse 

longitudinale sur 46 enfants IHES, cette avance se réduit au cours des années pour les 

domaines de connaissance générale et écrite, mais non pas pour d’autres domaines comme 

les maths (Boulter, 1999). 

 

o D’autres études, mentionnés déjà ci-dessus, incluant des parents mieux formés, trouvent 

qu’en fonction de la durée d’IHES la performance académique des enfants reste stable et ceci 

à un niveau très élevé (Ray, 2010; Ray & Wartes, 1991) ou augmente même en fonction de la 

durée d’IHES (Havens, 1991; Rudner, 1999). 

 

o Dans son étude récente sur 132 enfants total en IHES et EP (échantillon apparié, âges 8-16), 

Boulter (2017) trouve que le niveau de « broad knowledge » et « reading » baisse pour les 

enfants IHES comme pour les enfants EP au cours des années. Elle explique cela par l’effet de 

« dévelopmental mismatch » d’adolescents. Le choix d’IHES ou EP ne joue pas de rôle. 

 

 

 Quelques études indiquent que les effets de la formation parentale sont possiblement moins 

forts en IHES qu’en EP – si les parents sont peu formés (note: pour les limitations des 

comparaisons IHES – EP suivantes, voir chapitre 3). 

 

o Russell (1994) trouve que la performance académique des enfants IHES se situe au-dessus de 

la moyenne nationale même avec des parents de formation relativement basse. Par ex. avec 

parents formés 3 ans de moins que la moyenne, les enfants se situeraient ~10 percentiles 

plus bas que la moyenne des enfants IHES. Mais vu que cette moyenne des enfants IHES se 

trouve au 67eme percentile national, un enfant IHES avec parents de basse formation se 

retrouverait toujours au 57eme percentile, c’est-à-dire au-dessus de la moyenne nationale 

(Russell, 1994). 

 

o Ray (1997) trouve également que, dans un contexte de parents de bas niveau de formation, 

les enfants IHES obtiennent des résultats plus élevés que la moyenne nationale des enfants 

EP (Ray, 1997). 
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o Dans d’autres études à grande échelle de Ray (2010) et Rudner (1999) déjà mentionnées ci-

dessus, la performance moyenne des enfants en IHES avec parents sans diplôme tertiaire 

(college/university) était bien supérieure à la moyenne des enfants EP (Ray, 2010; Rudner, 

1999). 

 

o Martin-Chang et al. (2011) trouvent dans des échantillons appariés IHES-EP, que les enfants 

IHES avec parents un peu moins formés (que ceux d’enfants EP), atteignent des résultats plus 

élevés que les enfants EP (Martin-Chang et al., 2011). 

 

 

 Dans des familles avec parents de haute formation, les effets de la formation parentale 

semblent être plus forts pour les enfants IHES que pour ceux en EP. 

 

o Belfield (2005) trouve parmi 6'033 enfants IHES (âges NA) que la formation des parents a une 

plus grande influence sur la performance des enfants IHES que sur celle des enfants EP, en 

tous cas pour le domaine des compétences verbales. A noter que le niveau absolu des enfants 

IHES dans ce domaine dépassait toujours la moyenne des enfants EP. Les enfants IHES 

n’étaient donc pas forcement désavantagés par des parents de basse formation (Belfield, 

2005). 

 

 

 La formation des parents comme instituteurs certifiés ne semble pas avoir d’effet  

 

o En étudiant 84 enfants (âges 6-12) en Alabama, Rakestraw (1988) ne trouve pas que la 

formation des parents comme instituteurs certifiés ait une influence sur les résultats SAT des 

enfants IHES (Rakestraw, 1988).  

 

o Dans sa thèse doctorale en éducation, Havens ne trouve pas que la certification des parents 

influence les résultats SAT des enfants IHES (61 enfants, âges 7-14). Les enfants atteignent un 

très bon niveau qui s’améliore pendant la durée IHES, indépendamment de la certification 

des parents (Havens, 1991). 

 

o Medlin (1994) trouve dans son étude à petit échantillon de 36 enfants (âges 9-12) que d’avoir 

des parents instituteurs certifiés a un faible effet positif sur la performance académique des 

enfants IHES (Medlin, 1994). Par contre, il s’agit juste de 7 cas dans l’échantillon, donc guère 

généralisable et l’effet est si petit qu’aucun des autres 29 enfants sans parents instituteurs 

pourraient être jugés désavantagés. 

 

o En étudiant 11,739 enfants IHES, Ray (2010) trouve un effet très faible, cette fois négatif: 

Enfants IHES avec parents instituteurs atteignent des résultats inférieurs à d’autres enfants 

IHES – dès qu’on contrôle statistiquement pour le niveau d’éducation des parents. L’effet est 

négligeable n’expliquant que moins de 1% dans les résultats (Ray, 2010).  
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3. Quelques pensées sur les résultats contre-intuitifs 
 

 Qu’est-ce qui pourrait expliquer qu’un niveau académique bas des parents influe moins sur les 

enfants IHES que les enfants en EP ? 

 

o Accompagnement par sentiment de responsabilité 

 

Les parents d’enfants IHES choisissent de porter la responsabilité de l’instruction de leurs 

enfants et sont alors, en général, particulièrement préoccupés émotionnellement par l’avenir 

de leurs enfants. S’ils ont un faible niveau académique, cette responsabilisation les rend 

conscients de leurs limites et de la nécessité d’être proactifs pour compenser et offrir à leurs 

enfants davantage de richesse que leur propre niveau. En contraste, dans un contexte EP les 

parents de faible niveau académique ont peut-être plus tendance à faire confiance et 

‘déléguer’ cette tâche et responsabilité aux experts de l’EP – ce qui pourrait les rendre moins 

impliqué, bien que l’implication parentale est un facteur de succès considérable aussi en EP. 

 

o Parents IHES sont coaches, pas enseignants 

 

L’implication importante des parents s’apparente à celle d’un coach d’apprentissage (au lieu 

d’un pourvoyeur et garant officiel de connaissances académiques). Parents de faible 

formation ne peuvent pas enseigner directement, ils n’ont pas vraiment d’autre choix que 

d’assumer ce rôle de coach – ce qui pourrait être particulièrement bénéfique pour la capacité 

d’autorégulation et la capacité « d’apprendre à apprendre » de leurs enfants. En cohérence 

avec ceci, Medlin (1994) trouve que le degré d’instruction directe par les parents est 

négativement corrélé avec la réussite des enfants IHES! (Medlin, 1994).  Ainsi, l’IHES vise 

l’apprentissage par motivation intrinsèque (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Dans cette même 

étude, l’intensité de donner des notes et des récompenses en IHES était corrélé négativement 

à la performance des enfants (SAT) (Medlin, 1994). 

 

 Qu’est-ce qui pourrait expliquer qu’un niveau académique élevé des parents influe davantage 

sur les enfants IHES que les enfants en EP ? 

 

o Les parents d’enfants IHES sont en contact plus important avec leurs enfants que les enfants 

instruits en école publique. Les enfants bénéficient donc d’un dialogue et d’une immersion 

plus importante dans un contexte d’adultes de haut niveau académique qui dialoguent 

spécifiquement avec eux et leur font partager leur intérêts (vocabulaire, réflexions, accès à la 

culture…)  
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4. Limitations des études IHES 
 

 En vue des plus grandes études largement citées en IHES, les auteurs Ray, Rudner, Medlin et 
autres, par ex. (Murphy, 2014), mettent en garde d’être conscients des limitations de ces études 
et de ne pas généraliser les résultats nécessairement à toute la population d’enfants IHES. En 
interprétant les résultats de ces recherches il faut tenir compte des plusieurs potentiels biais 
possibles – en partie détaillés ci-dessous :  

 

1. Cadre familial favorable 

o Les enfants auxquels les auteurs avaient souvent accès par différentes organisations liées 
aux IHES (convenience sampling) étaient typiquement (>90%): blancs, chrétiens, avec 
parents mariés, ~3 enfants par famille en moyenne et un revenu familial un peu au-dessus 
de la moyenne US.  

o Donc, la plupart des études montrent que beaucoup d’enfants dans un tel contexte familial 
aux US réussissent très bien en IHES avec des résultats constamment et significativement au-
dessus de la moyenne nationale. Ces études ne démontrent pas que ces mêmes enfants avec 
un même cadre familial auraient forcement réussi moins bien dans un contexte EP (Boulter, 
2017). 

o Par contre, si le contexte familial est différent (non-blancs, non-chrétiens, single-parents, 
moins d’enfants par famille, revenu plus bas) les résultats IHES pourraient aussi être 
différents. La recherche est plus limitée pour d’autres background familiaux (Green-
Hennessy, 2014; Martin-Chang et al., 2011). 

 

2. Auto-sélection de participation aux études 

o Comme souvent en sciences sociales, l’invitation à participer à une étude IHES est souvent 
diffusée par des associations ou institutions de tests. La plupart des études ne sont donc pas 
basé sur un échantillon randomisé. Ceci peut induire des effets de sélection. C’est une 
deuxième raison qu’il ne faut pas lire les études de Ray, Rudner et d’autres avec des 
échantillons volontaires comme s’ils « prouvaient » que « les enfants IHES » atteignent une 
performance supérieure au enfants EP « à cause de l’IHES ». 

o Si on voulait établir une causalité « IHES » on devrait comparer les enfants IHES à des 
enfants EP avec le même background socio-économique. La recherche est en cours pour 
cette question avec des résultats mixtes, chacune des études ayant leurs limitations 
individuelles (Boulter, 2017; Green-Hennessy, 2014; Guterman & Neuman, 2019; Martin-
Chang et al., 2011). La discussion de comparaison IHES –EP n’étant pas le focus de ce 
rapport, cette question n’est pas prolongée. 

 

3. Variance limitée, range restriction 

o Vu que les enfants IHES dans les grandes études atteignent souvent une moyenne de 
performance très élevée, les auteurs notent aussi que la variance (statistique) de la 
performance académique parmi ces enfants IHES est forcément limitée. Ceci rend plus 
difficile de trouver des facteurs qui expliquent statistiquement cette variance. 
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4. Évaluation de performance académique par tests standardisés 

o L’utilisation de tests standardisés ont l’avantage clair de permettre une comparaison des 
résultats parmi enfants IHES et aussi avec les enfants EP. Le désavantage important, c’est 
qu’il s’agit d’un type de test qui a) ne mesure éventuellement pas vraiment les objectifs 
d’apprentissage des familles IHES variées, et qui b) met les enfants IHES dans une situation 
d’examen qui leur est beaucoup moins familier qu’au enfants EP. 

o Pour cette raison, plusieurs études ont permis aux enfants de faire les tests dans leur 
contexte habituel (souvent à la maison), pour éviter ce biais. 

 

En résumé :  

 La recherche empirique soutient l’hypothèse que le niveau de formation parental a une 
influence statistiquement significative sur la performance académique des enfants IHES 
(instruction hors établissement scolaire), mais démontre aussi que cette influence est faible en 
son effet réel (n’expliquant que 2.5-10% des différences entre les résultats des enfants).  

 Avoir des parents enseignants certifiés n’a pas d’influence sur les résultats des enfants IHES. 

 En outre, la recherche empirique démontre que les enfants IHES testés atteignent 
généralement, dans les contextes décrits, de très bons résultats – même avec des parents de 
formation basse.  

 La pensée de devoir exiger un niveau élevé de formation parental ou même une certification 
pédagogique (instituteur / institutrice) pour assurer la réussite de l’enfant n’est donc pas 
soutenu par la recherche. Au contraire, quelques chercheurs déduisent que priver des familles 
avec basse formation parentale de l’IHES pourrait effectivement réduire les chances de 
développement de leurs enfants et représenter un frein à l’égalité des chances 

 Comme pour beaucoup de recherche en sciences sociales, les études IHES sont souvent limitées 
dans leur échantillonnage. Il serait, bien sûr, souhaitable de pouvoir s’appuyer sur plus d’études 
randomisées contrôlées. 
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5. D’autres voix : L’IHES, un outil à l’égalité des chances ? 
 

En vue de la bonne performance académique des enfants IHES avec parents de basse formation et 

autres caractéristiques socioéconomiques, l’IHES a été proposé comme soutien à l’égalité de chances 

à travers différentes classes sociales.  

 

Collom résume: 

“The two great divides that public school children face—race and class—are inconsequential for 

student achievement among home-educated children.”  Collom (2003:329)  

 

Blok résume:   

“It would appear that schools offer working-class children far less in terms of compensation than do 

home-schooling parents. In other words, working-class children appear relatively better off in 

homebased education than they are in the school system.” (Blok, 2004: 47) 

 

 

Étude de (Ray, 2000), résumée dans (Murphy, 2014: 256) 

 

“Homeschooling appears to damp down the negative effects of low levels of parental education on 

student performance (Basham et al. 2007). The children of poorly educated parents score higher on 

achievement tests in homeschools than they do in public schools (Basham et al. 2007; Ray 2000).” 

Traduction :  L'école à la maison semble atténuer les effets négatifs des faibles niveaux 

d'éducation parentale sur les performances des élèves (Basham et al. 2007). 

Les enfants de parents peu scolarisés obtiennent des résultats plus élevés 

aux tests de rendement dans un contexte IHES que dans les écoles publiques 

(Basham et al. 2007; Ray 2000b). 

 

 

Étude de Ray 1997, résumée dans (Murphy, 2014: 256) 

 
“Ray (1997) found that homeschool parents with low levels of education routinely have children 

who reach national norms on achievement tests.” […] ”Students taught at home by mothers who 

never finished high school score a full 55 percentile points higher than public school students from 

families of comparable educational backgrounds.” (Ray, 1997: 4) 

Traduction:  Ray (1997) a constaté que les parents IHES ayant un faible niveau 

d’éducation avaient régulièrement des enfants qui atteignaient les normes 

nationales aux tests de rendement. […] Les élèves enseignés à la maison par 

des mères n'ayant jamais terminé leurs études secondaires obtiennent un 
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score de 55 points de pourcentage supérieur à celui des élèves des écoles 

publiques de familles ayant un niveau d'instruction comparable 

 

Étude de Rudner 1999, résumée dans (Murphy, 2014: 257) 

 
“It is worthy to note that, at every grade level, the mean performance of home school students 

whose parents do not have a college degree is much higher than the mean performance of 

students in public schools.” (Rudner, 1999: 25) 

Traduction:  Il convient de noter que, à chaque niveau scolaire, la performance moyenne 

des élèves des écoles à la maison dont les parents n’ont pas de diplôme 

universitaire est bien supérieure à celle des élèves des écoles publiques. 

 

Divers études, résumées dans (Murphy, 2014: 258) 

“The consistent conclusion from this work is that no relationship exists between parental 

certification and student performance on standardized achievement tests (Basham et al., 2007; Ray, 

2010; Wartes, 1990)” 

Traduction: La conclusion constante de ces travaux est qu’il n’existe aucune relation 

entre la certification parentale et les performances des élèves aux tests de 

rendement standardisés (Basham et al., 2007; Ray, 2010; Wartes, 1990). 

 

 

Divers études, résumées dans (Blok, 2004: 47) 

“Formal teaching qualifications proved, for example, to make no difference. Similarly, no difference 

was found between children taught with full service curricula and those whose parents used their 

own curricula.”  

Traduction: Les qualifications pédagogiques formelles se sont avérées, par exemple, ne 

faire aucune différence. De même, aucune différence n’a été constatée entre 

les enfants qui suivent un programme complet et ceux dont les parents 

utilisent leur propre programme 
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