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Résumé 
 
                     L’étude sur « Responsabilité des parents dans la crise de l’éducation des enfants » nous amène 
face à la crise que connaissent l’éducation et la responsabilité des parents dans la ville de Glazoué, au Bénin. 
Cela constitue un problème majeur pour la société actuelle notamment pour les familles. Comprendre les 
différents aspects de la crise, c’est tenter d’expliquer en quoi les parents  participent à vider le contenu de 
l’éducation des enfants de par leurs comportements. Dans une approche structuro-fonctionnaliste, il s’est agi 
d’opérer une analyse corrélative entre responsabilité parentale et crise de l’éducation. La démarche 
méthodologique est de type qualitatif. La constitution de notre échantillon s’est effectuée selon des critères non 
probabilistes, à travers la méthode accidentelle ou tout venant. Comme outils de collecte des données, le guide 
d’entretien et l’observation directe ont été utilisés. Les résultats de terrain ont révélé que certains parents se 
désengagent de leur rôle d’éducateurs. D’autres par contre, le relèguent au second rang ; car pour ces derniers, les 
activités économiques passent en premier lieu. Aussi, l’absence de l’un ou l’autre des parents, notamment du 
père, joue-t-elle sur l’éducation de l’enfant. Tous ces éléments conjugués entraînent la délinquance juvénile, la 
dépravation, les échecs scolaires puis le nombre croissant de filles-mères. 
Mots-clés: Responsabilité, éducation, crise de l’éducation, famille 
 

Abstract: 
 
      The study on "Parental responsibility in the crisis of child rearing" brings us face to face with the crisis of 
education and parental responsibility in the city of Glazoué, Benin. This is a major problem for today's society, 
especially for families. Understanding the different aspects of the crisis is to try to explain how parents participate 
in emptying the content of the education of children by their behavior. In a structural-functionalist approach, it 
was a question of making a correlative analysis between parental responsibility and the crisis of education. The 
methodological approach is of the qualitative type. The constitution of our sample was carried out according to 
non-probabilistic criteria, through the accidental method or all coming. As data collection tools, the interview 
guide and direct observation were used. Field results revealed that some parents are disengaging from their role as 
educators. Others, on the other hand, relegate it to the second rank; because for the latter, economic activities go 
first. Also, the absence of one or other of the parents, especially the father, plays on the education of the child. All 
these elements combined lead to juvenile delinquency, depravity, school failure and the growing number of child-
mothers. 
       Keywords: Responsibility, Education, Education Crisis, Family 
 

 

mailto:gildaskaberou@gmail.com


36 

 

 
 
 
                Introduction 
 
                Une bonne éducation est la base de toute réussite. Que l’éducation soit 
familiale, conventionnelle moderne ou traditionnelle etc., elle constitue un important 
levier de développement de l’enfant ; en ce sens qu’elle lui permet d’être épanoui, de 
s’autogérer plus tard et de participer au développement de son milieu. De ce fait, une 
attention particulière doit lui être accordée de la part des parents au sein des familles. 
En effet, la famille est la cellule de base de toute société humaine et une courroie de 
transmission entre l’individu et la société. C’est aussi le cadre de l’éducation et de 
socialisation des enfants (Fourn, 2004 : 33-34). 
                 Durkheim (1985) cité par Apovo (2004 : 61-67), définit l’éducation comme 
l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres 
pour la vie sociale. Dans ce processus éducationnel, plusieurs acteurs sociaux tels les 
parents (géniteurs ou non), les enseignants, les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), la religion et la rue jouent des rôles complémentaires et 
déterminants les uns par rapport aux autres. Mais il n’en demeure pas moins que le 
plus grand rôle revient aux parents. En effet, Apovo (2004 : 61) pense que l’action 
éducatrice des parents s’exerce tout au long de l’enfance et doit suivre les différentes 
étapes du développement de l’enfant. « La famille doit jouer par rapport à l’enfant, un 
rôle de protection et de sécurisation, mais aussi de préparation à la vie, à la vie en 
société plus précisément, avec toutes ses exigences à divers plans » Apovo (op. cit., 
2004, p. 61). Elle doit assumer cette fonction avec responsabilité, sachant que la vie 
future de l’enfant dépend de la qualité de l’éducation que la famille lui a donnée. 
Cependant, certains parents ne parviennent toujours pas à suivre leurs enfants ; à les 
éduquer comme cela se doit. Il a été constaté qu’ils passent la plupart de leur temps 
hors de l’environnement domestique, en quête de moyens de subsistance au profit de 
leur foyer. Par ailleurs, l’indifférence de certains parents face aux comportements 
douteux de leurs enfants, les cas de divorce de certains parents sans consentement 
réciproque où l’éducation de l’enfant est partagée entre les parents ou laissée à l’un 
d’entre eux, la polygamie sous toutes ses formes où chaque coépouse veut inculquer 
un type d’éducation en enseignant la méfiance à ses enfants, les disputes entre parents 
en présence des enfants, le désengagement de certains parents face à la satisfaction  
des besoins de leurs enfants, le concubinage, le phénomène de deuxième bureau etc., 
sont quelques éléments qui ne sont pas sans inconvénients sur l’éducation des 
enfants. Face à cette déstructuration de la famille,  aucune solution n’est trouvée et 
l’éducation de l’enfant est alors laissée à la domestique ou à une tierce personne. Ceci 
pose le problème de l’éducation des enfants et l’on se demande si c’est réellement le 
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devoir des domestiques ou des tierces personnes de s’occuper de l’éducation de 
l’enfant alors que les principaux acteurs de l’éducation sont les parents voire la famille. 
Au regard de tout ceci, la préoccupation majeure du présent travail est d’étudier la 
responsabilité des parents au sein des familles dans la crise de l’éducation des enfants. 
Cela suscite alors la question suivante : quelles sont les éléments explicatifs du rôle des 
parents dans la crise de l’éducation des enfants ? La réponse à cette interrogation ne 
sera pertinente qu’à l’issue d’une investigation rigoureuse qui pourrait confirmer ou 
infirmer les réponses provisoires formulées. 
 

 Hypothèse générale 

 Le défaut de suivi permanent des enfants par les parents explique la perte 
des repères cardinaux à Glazoué. 
 

 Hypothèses spécifiques 

 Le déficit de communication dans les familles conduit les enfants à la perte 
des valeurs morales ; 

 Les différentes formes d’absence des parents du foyer exposent les enfants à 
la délinquance et/ou à des échecs scolaires. 
 

 Objectif général : 
Notre étude vise à analyser les éléments explicatifs du rôle des parents dans  
l’éducation des enfants au sein des familles à Glazoué.  
 

 Objectifs spécifiques 

 identifier les types de relation existant entre parents et enfants et ses 
implications ; 

 déterminer les influences des types d’absence des parents sur la réussite 
scolaire et/ou sur les comportements des enfants. 
                   
                  1 – Méthodologie 
 
                  Tout travail scientifique dans sa réalisation, appelle forcément une 
démarche méthodologique générale pour la collecte des données nécessaires. En effet, 
la démarche se définit comme la manière de progresser vers un but. Elle repose sur 
des méthodes bien définies. 
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1.1. Cadre de référence 
                 La théorie de référence empruntée pour ce travail s’inspire du structuro-
fonctionnalisme de Malinoswski Brown et de Radcliffe-Brown Alfred Reginald.  
                Quant au structuralisme de Ferdinand de Saussure (1916) et de Claude 
Lévi-Strauss dans les années 1960, ce courant appréhende la réalité sociale comme un 
ensemble formel de relations. Ainsi, du structuralisme ressort la notion de structure. Il 
s’est agi, dans une approche aussi bien fonctionnaliste que structuraliste, 
d’appréhender le concept de « l’éducation » liée à la responsabilité des parents. 
Autrement dit, si les parents jouaient leurs rôles et qu’il n’y avait pas eu de 
modification au niveau des structures familiales, la crise de l’éducation (délinquance 
juvénile, prostitution, échecs scolaires) serait peu moins observable dans la ville de 
Glazoué.  
 
1.2. Echantillon de l’étude 
            Cette recherche a porté sur quatre-vingt-trois (83) sujets, dont vingt-cinq (25) 
parents, quarante-cinq (45) enfants, cinq (05) personnes ressources (chefs 
d’établissement, voisinage, etc.) et huit (08) anciens (grands-parents) La constitution 
de notre échantillon s’est effectuée selon des critères non probabilistes. Il s’est agi 
d’un échantillonnage opportun, c'est-à-dire une utilisation de sujets disponibles selon 
les circonstances et le contexte.   

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon de l’étude 

Sujets Nombre Proportion (%) 

Parents 25 30,12 

Enfants 45 54,21 

Personnes ressources (chefs 
d’établissement, voisinage 
etc.) 05 6,02 

Anciens (grands-parents) 08 9,65 

Total 83 100 

Source : Enquête de terrain, 2015 
 

1.3. Mode de recueil des données 
            Le mode de recueil des données est essentiellement qualitatif. Cette méthode 
d’investigation permet d’utiliser l’entretien et l’observation comme techniques de 
collecte d’informations à travers le guide d’entretien et la grille d’observation qui sont 
des outils de collecte des données. En effet, l’entretien avec les acteurs sociaux que 
sont les parents d’enfants, les enfants, les personnes ressources et les anciens ont 
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fourni des données sur les éléments expliquant la crise  de l’éducation des enfants et 
ce, en relation avec les parents. L’entretien a été articulé autour des objectifs fixés 
dans ladite étude. L’observation directe quant à elle, a permis de voir le temps 
consacré aux enfants par les parents, les comportements de chaque membre de la 
famille lorsque tous sont présents et aussi les comportements des enfants quand ils 
sont entre eux ou seuls. L’éducation des enfants est un fait complexe qui relève de 
l’attention que les parents leur accordent.  
 
 
 
1.4. Mode de traitement des données 
Le traitement des données recueillies a été essentiellement manuel. Les données 
obtenues par entretien, ont fait objet de transcription sur papier puis croisées à 
d’autres informations. Des corpus obtenus, ont émané des verbatim employés pour 
étayer les analyses faites. Quant à l’analyse des données, elle s’est effectuée de manière 
inductive à partir d’une analyse du contenu catégoriel en tentant de saisir les 
particularités et le détail des réflexions et des expériences personnelles de chacun des 
enquêtés rencontrés.  
 
2. Résultats et discussion 
 
Pour le traitement des résultats, il s’agit d’analyser le rôle des parents dans l’éducation 
des  enfants de façon pratique.  
 
2.1. La communication familiale 
2.1.1. Le dialogue entre parents 
            La mise en lumière de l’échange de parole entre parents (époux) nécessite le 
recours à l’ensemble de leur vie conjugale. L’enquête sur les différents parents au plan 
communicationnel a révélé que pour la plupart du temps, la violence verbale 
l’emporte amenant certains époux à se porter la main au pire des cas, et ce, devant 
leurs enfants. Ceci se traduit par des paroles déplacées, des injures grossières, des 
ordres, des instructions qui découlent souvent des rancunes, des refus de pardonner à 
l’autre. Les parents sont capables de produire de grandes joies ou de grandes tristesses 
dans le foyer. Beaucoup d’enfants parmi ceux interrogés n’ont reçu que de la 
souffrance et de l’anxiété à travers les relations détériorées de leurs parents. « Mes 
parents ne font que se disputer tout le temps et cela me rend triste. Papa passe son temps à crier sur 
maman et à l’insulter. Parfois maman répond, parfois, elle passe son temps à pleurer », 
(déclaration d’un enfant de 12 ans). Un autre enfant issu d’une famille polygame a 
déclaré : « Mon père n’aime pas ma mère et passe tout son temps à lui crier dessus. Il préfère sa 
seconde femme et les enfants de cette dernière par rapport à moi », (enfant, 14). Au vu de tout 
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cela, il est à retenir que les parents constituent le plus grand soutien physique, moral, 
social et émotionnel de leurs enfants. Ainsi, si les relations entre parents ne sont pas 
bonnes, alors, elles rejaillissent sur les enfants. Aux dires des psychologues Provost et 
Tremblay (1991 :24) « l’agressivité de l’enfant peut être due au conflit conjugal ». 
Aussi les enfants sont-ils affectés psychologiquement. Pour Posse & al. (op. cit., 
2004 : 25), « La froideur, les reproches, les affrontements et les disputes entre parents, 
s’ils sont habituels, laissent sur les enfants, des empreintes qui peuvent être 
traumatisantes ». Les parents doivent de ce fait, faire un effort pour entretenir de 
bonnes relations pour un meilleur épanouissement de leurs enfants. Le dialogue entre 
eux ne doit pas se limiter à des ordres, des instructions et des informations surtout 
devant les enfants. 
 
2.1.2. Relations entre parents et enfants 
            Les enquêtes de terrain ont révélé qu’au temps des grands-parents, « toute la 
famille se retrouvait autour d’un grand feu et les adultes notamment les grands-parents racontaient 
des histoires aux petits-enfants », (déclaration des grands-parents). On mettait ainsi la joie 
et de la convivialité dans les cœurs de tous les membres de la famille notamment des 
enfants. Aussi, de ces histoires racontées, les petits enfants tiraient tant bien de 
conseils que des leçons de morale qu’il fallait mettre en pratique dans la vie 
quotidienne. Mais aujourd’hui, cela a disparu surtout dans les villes compte-tenue de 
la modification de l’organisation familiale et de l’absence des grands-parents et des 
anciens plus d’histoires aux enfants les soirs ; les parents revenus du boulot trop 
fatigués le soir, ne sont pas disposés à jouer ce rôle des grands-parents. 
                   Selon les psychologues, le milieu familial a une influence sur le 
développement de la compétence sociale de l’enfant. Ainsi, Jacobson & al. (1984 : 
336-352) ont tous observé une relation positive entre la qualité des interactions 
familiales et le niveau de compétence sociale. Aussi, la relation entre parents et 
enfants change-t-il au fur et à mesure que l’enfant grandit. De ce fait, l’enfant que les 
parents corrigeaient avec la chicotte ou des cris lorsqu’il était plus jeune, ne devrait 
plus être traité de la sorte, surtout à partir de la puberté. Melgosa (2000) pense que la 
dynamique familiale commence à connaître des changements importants lorsque les 
enfants arrivent à l’âge de la puberté. Ces variations progressives sont souvent 
accueillies avec surprise et sans préparation. Ceci entraîne des désaccords entre 
parents et enfants. En effet, au cours de la collecte des données, il a été révélé que les 
désaccords entre parents et enfants surtout adolescents, tendent à s’accentuer parce 
que les enfants se croient déjà majeurs. La plupart des enfants enquêtés abandonnent 
leur attitude autrefois passive et affrontent ouvertement les opinions de leurs parents. 
Sur ce, en quoi exactement parents et enfants sont-ils en désaccord ? Voici les 
réponses de quelques enfants parmi ceux interrogés. 
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 « Les parents ne croient pas un seul mot de ce que nous leur disons. Ils ne nous laissent 
pas prendre contact avec nos camarades et nous interdisent d’amener nos camarades à la maison et 
même de leur rendre visite. Il y règne de ce fait, un climat permanent de méfiance » (enfant, 15 ans). 

 « Dans la majorité des familles, il n’y a presque jamais de conversation directe et sérieuse 
entre parents et enfants. On dirait que nous sommes soumis. Les petits secrets ne sont jamais dévoilés 
aux parents de peur d’être blâmés » (enfant, 16 ans). 

 « Nos parents sont parfois possessifs, manquent de patience. Ils aliènent les droits de 
l’enfant, recourent à la bastonnade ; l’on est parfois privé de jeu » (enfants, 16 ans). 

 « Certains parents encombrent leurs enfants avec les travaux ménagers. Les parents 
passent tout leur temps à occuper les élèves inutilement aux heures d’études. Ils doivent laisser aux 
enfants le temps d’étudier, surtout les tuteurs » (enfant, 13 ans). 
                  De ce qui précède, il est à noter qu’il existe plusieurs types de relatons 
entre les parents et leurs enfants.  
- Les relations de type permissif, celles à travers lesquelles les parents 
apportent un grand soutien émotionnel et très peu de contrôle. Ces parents sont 
disposés à écouter leurs enfants, à parler avec eux, mais ils ne leur imposent 
pratiquement pas de restriction. Ceci amène les enfants vers des pratiques déviantes 
telles que la mauvaise compagnie, la délinquance. Aussi les parents vivant dans 
l’opulence couvrent-ils leurs enfants même s’ils commettent des actes de délinquance. 
Cusson (2000 : 56) observe que les jeunes enfants de familles aisées échappent à 
l’étiquette de délinquants parce que les familles sont capables de résoudre les 
problèmes que posent leurs enfants sans recours à la justice en payant les dommages 
causés, en remboursant l’argent volé, en persuadant les victimes de ne pas porter 
plainte. Au total, la plupart des parents enquêtés vivent de la sorte avec leurs enfants. 
Selon les dires des grands-parents, les mères sont plus permissives avec les enfants 
que les pères. 
- Les relations de type négligent : il s’agit du type de relation dans lequel les 
parents sont extrêmement larges sur la discipline et de plus ne sont pas disposés à 
consacrer du temps à leurs enfants, à les écouter ou à les encourager. Cette négligence 
est plus constatée au niveau des pères que des mères. Les enquêtes ont révélé que 
50% des pères interrogés consacrent moins de cinq (05) minutes par jour à leurs 
enfants et prétendent que ce rôle revient aux mamans qui sont aussi dans la sphère 
publique. Tous reviennent fatigués et ont à peine du temps pour leurs enfants. 
- Les relations de type coopératif : les parents exercent un contrôle sur leurs 
enfants ; mais leur offrent en même temps un important soutien émotionnel. Ceux-ci 
ont une part importante dans les prises de décisions, ce qui permet le dialogue dans la 
famille. Dans ce type de relation, la décision ultime appartient aux parents, mais après 
avoir d’abord analysé les autres points de vue ; c’est-à-dire ceux de leurs enfants. 
Parmi nos enquêtés, 20% des parents le font. 
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- Les relations de type autoritaire : dans le cas d’espèce, les parents apportent à 
leurs enfants très peu de soutien émotionnel tout en voulant contrôler de très près 
leurs comportements et leur imposer des normes très strictes. Ils maintiennent le 
contrôle du pouvoir. A la question : «  t’entends-tu bien avec tes parents ? », la plupart 
des enfants ont répondu ceci : «  Avec maman oui ! Mais papa quant à lui, est trop sévère. Il 
passe son temps à chicoter » (enfant de 13 ans) « Mon père est très méchant, il ne rit jamais, il est 
toujours en mine », (enfant de 11 ans). cette attitude des parents ne favorise pas la saine 
éducation des enfants. La plupart des études considèrent ce type de relation comme 
non souhaitable, car chez les enfants issus de familles autoritaires, on observe plus de 
signe de délinquance juvénile (Melgosa, 2000). 
-  
2.2. Les formes d’absence des parents et ses manifestations 
2.2.1. Absence physique du parent 
Dans le cadre de cette étude, on note l’absence physique du ou des parent(s). 52% des 
parents s’absentent pendant la journée de la maison, ou passent plusieurs jours hors 
du cadre familial. D’autres encore (28%) vivent ailleurs, loin des enfants. Cette forme 
d’absence est le plus souvent due au travail. En voici quelques illustrations spécifiques 
selon le cas. Pour des raisons professionnelles une enquêtée s’est confiée à nous : 
« Mon père est policier à Cotonou. Ma maman avec qui je vis, est vendeuse de pagne à Glazoué. 
Lorsqu’elle quitte la maison à 10 heures, elle ne revient que vers 21 heures. » (Ruth, 12 ans). Par 
ailleurs, les mouvements liés aux activités commerciales des parents justifient 
l’absence physique des parents : « Je vis avec mes deux parents. Mon père transporteur, voyage 
beaucoup. La durée de ses voyages s’étend le plus souvent sur deux semaines. Ma mère quant à elle, 
est commerçante et voyage le plus souvent, vers Cotonou ou Lomé (04 jours) pour se ravitailler » 
(Lucrèce, 14 ans). De même, le mariage polygamique implique des contraintes 
d’absence de l’époux. Dans l’échantillon, vingt-sept (27) enfants sur les quarante-cinq 
(45) interrogés, vivent dans une famille polygamique, soit 60% de notre échantillon. 
C’est ainsi que quelques conséquences nous ont été exposées par (une fille de 09 
ans) : « Je vis avec ma mère qui est vendeuse d’essence frelatée. Elle sort de la maison vers 06 heures 
du matin et revient vers 22 heures. Je m’endors souvent, avant son retour. Quant à mon père qui est 
artisan, je le vois une seule fois par semaine parce que ce dernier est marié à une autre femme avec qui 
il vit dans un autre quartier. J’ai aussi bien des frères consanguins qu’utérins que je ne connais pas 
parce que nous n’habitons pas ensemble ». Au total, l’absence physique peut être causée par 
des raisons professionnelles, des voyages d’affaires pour les commerçants et 
commerçantes et la polygamie où la mère décide de vivre seul avec ses enfants afin 
d’éviter des conflits avec sa ou ses coépouses. Cependant, selon Tieche (1980), le 
foyer doit viriliser l’homme et féminiser la femme ; ceci explique le rôle 
complémentaire de chacun de deux auprès de l’enfant.   
 
 



43 

 

2.2.2. Présence passive du parent 
            C’est une forme d’absence dans laquelle le parent peut vivre quotidiennement 
avec ses enfants et être pourtant absent. A Glazoué, 36% des parents remplissent à 
peine leurs devoirs à l’endroit de leur progéniture. C’est-à-dire qu’ils s’intéressent peu 
ou pas du tout à tout ce qui a rapport au bien-être social de leurs enfants. Le parent 
fait preuve d’une certaine négligence coupable. En effet, ceci est préjudiciable pour 
l’enfant, car tout enfant attend de ceux qui lui ont donné la vie, une certaine affection. 
 
2.2.3. Absence virtuelle 
            Les parents sont physiquement absents ; mais prennent toutes les dispositions 
pour assurer la maison. Ils sont en contact permanent avec leur maison par téléphone. 
Certains parents occupent l’enfant par des exercices qu’ils contrôlent une fois de 
retour à la maison. « Mon père est médecin et ma mère est secrétaire de direction. Mes parents me 
donnent des exercices pour le mercredi soir. Je les traite pour qu’ils les corrigent dès leur retour du 
boulot », (déclaration d’un garçon, 10 ans). 
 
2.2.4. Absence financière 
C’est le cas où les parents sont présents, mais n’ont pas assez de moyens financiers et 
matériels pour répondre à certaines exigences scolaires et autres besoins vitaux de 
l’enfant. 20% des enfants filles enquêtées à Glazoué, affirment se jeter des fois, dans 
les bras du premier venu et/ou à sortir avec plusieurs hommes à la fois, de surcroît 
plus âgés qu’elle en vue de satisfaire leurs différents besoins. Aussi, les résultats 
scolaires des enfants sont-ils influencés par cet état de chose.  
 
2.2.5. Absence définitive ou prolongée 
La carence totale de l’affection maternelle ou paternelle peut être due à la mort d’un 
ou des deux géniteurs de l’enfant. L’absence de la mère est surtout difficile à 
supporter par les enfants. L’absence ou le décès d’une mère crée selon Melgossa 
(2000), une très grave frustration qui se traduirait soit par l’agressivité, soit par un 
sentiment très vif de culpabilité. Lorsqu’un substitut prend le relai auprès d’un enfant 
plutôt jeune, la probabilité d’un rétablissement de l’équilibre de ce dernier est plus 
forte. C’est le cas par exemple des enfants orphelins de mère et pris en charge par les 
villages SOS du Bénin. Par contre, l’on note de réactions inéluctables d’opposition 
chez l’enfant adolescent. Juliette âgée de quatorze ans a révélé que ses deux parents 
sont décédés il y a cinq ans et que sa garde a été confiée à sa tante qui la maltraite et 
ne veut même pas la sentir. Aux dires de cette fille, c’est le voisinage qui lui a donné 
l’uniforme kaki qu’elle portait le jour de son interview. Elle avait été renvoyée de 
l’école pour insuffisance de fournitures et le kaki qu’elle portait était « délabrée, sale, 
avec des cheveux en désordre et un morceau de pain sec en main », (résultats 
d’observation). Ces différentes réalités difficiles à vivre auront des répercussions sur 
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l’éducation des enfants et leurs différents comportements. L’enfant dans ces 
conditions, est tenté d’aller voler, de se prostituer (fille) en vue de satisfaire ses 
besoins. Par ailleurs, l’absence définitive peut être due au divorce des parents après 
quelques tentatives de réconciliation qui n’ont pas abouti. Dans ce cas, l’un des 
parents se retrouve seul avec les enfants.   
 
Conclusion 
 
                   Ce travail d’investigation sur la responsabilité parentale et la crise de 
l’éducation des enfants dans la ville de Glazoué, a permis de confronter les réponses 
provisoires ayant servi de pistes de recherche avec les données empiriques du terrain. 
Il a été procédé à la vérification de ces réponses provisoires à partir des données de 
terrain afin de les confirmer ou de les infirmer. Ainsi les mutations sociales et les 
transformations subies par les familles font que les parents passent le maximum de 
leur temps à penser à comment satisfaire les besoins de leur foyer.  
                   Par ailleurs, les données de terrain ont révélé que dans la majorité des 
familles, il n’y a presque jamais de conversation directe et sérieuse entre parents et 
enfants. Les petits secrets ne sont jamais dévoilés aux parents de peur d’être blâmés. 
Les parents également s’intéressent peu à la vie quotidienne de leur progéniture. Ils 
n’ont donc pas connaissance de comment les enfants ont passé leur journée. Chacun 
revient fatigué et se préoccupe de lui-même. Il n’y a plus les grands-parents en 
présence pour raconter des histoires, des contes comme cela se faisaient autrefois 
autour du feu les soirs, après une rude journée de travail. Aussi faut-il noter que les 
parents sont trop autoritaires avec leurs progénitures, ce qui fait que leurs enfants ont 
peur d’eux et ne savent pas comment se confier à eux. Ceci les amène à se confier au 
dehors à des amis qui ne sont pas parfois bien placés pour les conseiller. Les enfants 
sont donc entrainés dans les pratiques qui ne relèvent pas de la morale. Ce sont les 
mauvaises fréquentations, les grossesses non désirées au niveau des filles. 
Au total, on peut dire que les hypothèses formulées sont confirmées et que les parents 
participent à vider le contenu de l’éducation des enfants de par leurs comportements. 
Que ce soit le désengagement de certains parents de leur devoir vis-à-vis des enfants 
(satisfaction des besoins fondamentaux), le manque d’affection, de tendresse et 
d’amour, le laisser-aller au niveau des enfants par leurs parents, le déficit de 
communication entre membres de la famille, la réticence des parents à discuter avec 
les enfants, le défaut de suivi des enfants du fait de l’absence des parents, tous ont une 
influence sur l’éducation des enfants ; d’où la crise de l’éducation des enfants qui se 
manifeste par la délinquance, la débauche, les grossesses non désirées au niveau des 
filles, les échecs scolaires répétés. Pour les parents très mobiles à cause des raisons 
professionnelles (commerçants, agents de santé, les artisans, les fonctionnaires, etc.), 
un téléphone est indispensable pour être toujours aux nouvelles de la maison afin de 
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savoir plus ou moins ce que fait l’enfant. Si les parents sont très bousculés, s’ils n’ont 
pas une minute à eux entre le travail, les transports, les courses, la cuisine, la vaisselle, 
bref, les soucis du quotidien, ils doivent savoir que les cinq minutes supplémentaires 
qu’ils ajouteront à leur emploi du temps pour s’intéresser à ce que font ceux qu’ils ont 
désirés, sont indispensables et précises. Somme toute, il est toujours urgent et 
inévitable de créer un dialogue constructif entre l’école et la famille ; ce qui permettra 
d’éviter les échecs scolaires au niveau des enfants. Etre parent, n’est pas une tâche 
facile ; le devenir, est un apprentissage. 
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