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Aucune époque dans l’histoire n’a été 
aussi accélérée, aussi complexe, aussi 
mouvementée et aussi riche en infor-

mations foisonnantes et souvent contradic-
toires que la nôtre. Si cette extraordinaire 
abondance d’informations permet  d’accéder 
à beaucoup de connaissances utiles, elle est 
en même temps source de désarroi, de déso-
rientation et d’inquiétude.
Dans notre monde traversé par de rapides 
et profondes mutations et assujetti à des 
exigences de performance de plus en plus 
contraignantes, comment entendre et com-
prendre les diffi cultés que vivent nos enfants, 
comment prévenir et combattre l’échec sco-
laire, comment reconnaître et interpréter les 
souffrances à l’école ou dans la famille, com-
ment comprendre et résoudre les problèmes 
d’apprentissage et de comportement?
Notre rubrique se propose de partager  les 
questions souvent évoquées par des parents 
inquiets et soucieux de bien faire et de ques-
tionner des pratiques et idées auxquelles 
nous nous sommes habitués au point qu’elles 
nous paraissent des évidences: la motivation 
– démotivation et  remotivation - ou com-
ment apprendre à apprendre, la confi ance en 
soi, la discipline, le redoublement – est-ce 
une mesure utile ou contre-productive? - les 
retenues et autres punitions, le TDAH, les 
diffi cultés scolaires de beaucoup d’enfants 
particulièrement intelligents, le pouvoir des 
adultes à faire réussir ou échouer un enfant, 
la confi ance, le mensonge, la souffrance sco-
laire qui prend des dimensions inquiétantes, 
la tendance contemporaine à «pathologiser» 

les comportements, qui enferme beaucoup 
d’élèves dans diverses catégories de «troubles 
de l’apprentissage ou du comportement» et 
toutes les questions que vous vous posez au 
sujet de l’éducation, de la réussite et du bon-
heur de votre enfant.
Embourbées dans un débat binaire et sim-
plifi cateur entre un système d’éducation au-
toritaire et une approche pédagogique peu 
hiérarchisée, les  réfl exions  sur l’éducation 
se réduisent souvent à un  choix idéologique 
entre le retour à un système rigide, basé sur 
la valorisation de l’effort et de la discipline, 
hérité de l’école traditionnelle, et une ap-
proche plus souple et plus permissive, va-
lorisant la spontanéité, la créativité et favori-
sant le plaisir d’apprendre.
Il serait intéressant de combiner les aspects 

constructifs de ces deux 
orientations pédagogiques, 
considérées comme diamé-
tralement opposées, pour 
créer des lieux d’apprentis-
sage et d’éducation à la fois 
exigeants et chaleureux, per-
formants dans la transmis-
sion des connaissances tout 
en favorisant la créativité,  
et capables de former des 
personnalités autonomes, 
épanouies, créatives et res-
ponsables.
En effet, découverte lu-
dique et effort d’apprendre 
ne s’excluent pas, mais se 
complètent en se stimulant 

réciproquement, de même que plaisir et tra-
vail ne s’opposent pas, mais se renforcent 
mutuellement.
Une  ambiance de travail ouverte et chaleu-
reuse n’exclut pas la discipline, si cette dis-
cipline est basée sur le respect de règles qui 
font sens et qui sont bien expliquées et non 
pas sur l’obligation de se soumettre à une au-
torité. En écoutant un enfant vraiment, sans 
préjugés, sans critiques et sans attentes à son 
égard, mais en s’adressant à lui avec sincéri-
té, réel intérêt et estime, on trouve en général 
avec lui la clef de solutions adéquates. ■
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Addressez vos questions et réfl exions  
par e-mail à: redaction@toutemploi.ch,
Rubrique pédagogique.

Et si notre meilleur partenaire 
pour l’éducation de notre 
enfant était…. notre enfant? 
Notre nouvelle rubrique  propose d’offrir une plate-forme interactive pour partager 
des réfl exions et interrogations sur tous sujets concernant l’éducation entre parents, 
enseignants, éducateurs et les principaux intéressés eux-mêmes: les enfants et les 
adolescents.
Cet article a pour but d’ouvrir un dialogue avec vous, nous vous invitons à partager vos questions, 
réfl exions et commentaires auxquels nous répondrons avec plaisir dans le cadre des numéros 
«Spécial Formation».
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«Tout créateur sort de la norme. Toute innovation est 
anormale». Boris Cyrulnik


