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Résumé 

 

Notre système d’éducation, comme on le connait, est le fruit de la Révolution tranquille des années 

1960. S’appuyant sur un principe de démocratisation, le système scolaire est rapidement devenu le 

levier de développement économique et social d’une société « en retard » par rapport au reste du 

pays (Proulx et Charland, 2009). Cependant, d’après Lessard (2019), le système scolaire du Québec 

fait piètre figure en matière d’équité : il est le moins équitable des systèmes canadiens, et ce, pour 

plusieurs raisons. Depuis la Révolution tranquille, la Loi sur l’instruction publique québécoise 

(LIP) régit les droits et obligations des élèves et des institutions scolaires, et reconnait également 

certains droits des parents d’élèves, comme les choix d’écoles au primaire et au secondaire. Ces 

choix semblent par ailleurs évoluer de manière croissante, en particulier depuis les années 1980. 

En effet, sur fond de courants politiques et économiques globaux (la Nouvelle gestion publique – 

NGP, la Gestion axée sur les résultats - GAR, etc.), et aussi nationaux et locaux (la Loi sur 

l’instruction publique du Québec, politiques municipales et urbaines diverses, etc.), ces pratiques 

de choix tendent à profiter d’une conjoncture favorable qui stimule leur montée (Bélanger, 2011; 

Turmel, 2014; Felouzis et coll., 2013). En outre, ils feraient partie des leviers favorisant ce que 

Felouzis et ses collègues (2013) appellent les « marchés scolaires » (Felouzis et coll., 2013). Dans 

les marchés scolaires, les prix ne constituent pas une mesure de la qualité éducative. La relation 

offre-demande éducative s’appuie alors sur l’élaboration de jugements sur la qualité perçue, une 

qualité non mesurable basée sur des critères sociaux différents en fonction des intentions éducatives 

et origines sociales variées des familles (Felouzis et coll., 2013, p. 4). Le fait est que ces jugements 

différenciés participent ultimement à la construction de possibilités de choix inégalement réparties 

entre les familles. Considérant que le paysage scientifique québécois abordant les processus de 

choix scolaires est, à ce jour, relativement vierge, cette thèse a donc pour visée d’éclaircir la 

question et donner une intelligibilité à la construction de jugements de qualité d’une bonne école 

secondaire. Embrassant une posture interprétative compréhensive, cette thèse s’inspire de la 

sociologie interactionniste de van Zanten (2009) sur les choix scolaires de même que de la 

sociologie de la famille (de Singly, 2010; Déchaux, 2010; Valois, 2009), tout en portant une 

attention particulière au poids des capitaux dans la sociologie de la reproduction sociale selon la 

perspective de Bourdieu (1979) et Bourdieu et Passeron (2011). Basée sur vingt-sept entretiens 

semi-dirigés qui ont été conduits auprès de parents résidant dans cinq arrondissements montréalais 

(Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont-La-Petite-Patrie), l’analyse inductive des données révèle 

une variabilité importante des processus de choix parentaux, élaborés en fonction de conditions, de 

ressources différenciées, de perceptions subjectives et contraintes objectives. En effet, celles-ci sont 

fortement indexées en fonction de l’offre de services éducatifs dans les secteurs de résidence des 

familles et conditionnées par la position socioéconomique des parents et le statut EHDAA des 

enfants. Il a également été constaté que les qualités sociales de l’établissement sont souvent, 

spécialement aux yeux des parents de classes moyennes, corrélées avec les qualités de l’instruction. 

Ce constat a été noté chez plusieurs répondants, bien que seuls ceux disposant de ressources 

économiques et culturelles suffisantes soient en mesure de mettre en place des stratégies pouvant 

satisfaire leurs préférences et leur vision de la qualité éducative souhaitable pour leur enfant.  

 


