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La parole, pilier de l’éducation et de l’apprentissage des valeurs morales 

Nell Legras 

 

Envisagée comme un pilier de l’éducation et de l’intégration des valeurs morales, Laurent 

Bègue souligne dans son ouvrage Psychologie du bien et du mal (2011), l’importance de la 

parole. Il propose une prise de recul quant à la traditionnelle dichotomie du bien et du mal en 

s’appuyant sur les divers travaux de la psychologie, et c’est dans la section « discipline et 

éducation morale » et en interprétant les travaux de Martin Hoffman qu’il compare l’intégration 

des valeurs morales par les enfants selon le ou les mode(s) disciplinaire(s) adopté(s) par leurs 

parents. Quelle place tiennent la parole et l’échange dans l’éducation des enfants et dans quelle 

mesure peuvent-ils être plus pertinents que des techniques autoritaires et punitives visant à la 

répression des conduites immorales et à l’intégration des valeurs socialement admises comme 

étant morales ?  

En guise d’analyse de la section de l’ouvrage citée, nous présenterons dans un premier temps 

les différentes techniques disciplinaires pouvant être adoptées par les parents, puis dans un 

second, nous démontrerons le caractère constructif de l’échange et de la discussion en matière 

d’éducation.  

 

Selon les sciences cognitives, le langage permet d’exprimer sa pensée et de la transmettre à 

autrui1. Cette transmission est à la base de l’éducation. A travers La parole éducative2, Joseph 

Rouzel parle de la « transmission humanisante des limites », le rôle de l’éducateur étant de faire 

part à l’enfant des interdits sociaux afin de lui transmettre les valeurs morales. Pour cet auteur, 

il ne s’agit pas pour cela d’user de sanctions négatives mais de « scansions » qui contrairement 

aux précédentes, n’ont pas une connotation négative et permettent d’induire une reconnaissance 

de l’acte et une certaine responsabilisation. Pourtant, parmi les interactions familiales, la 

majeure partie des échanges consisterait à l’encouragement ou la répression d’un comportement 

donné. En effet, selon Martin Hoffman, tel qu’il l’est cité par Laurent Bègue (2011), cela 

représenterait soixante-dix pourcents des échanges pour les enfants de deux à dix ans, soit en 

moyenne une intervention toutes les six à neuf minutes dans une journée (p. 125, l1-10). 

Néanmoins, les parents n’adoptent pas tous ni même tout le temps la même stratégie et les 

mêlent parfois les unes aux autres. Laurent Bègue, dans son ouvrage Psychologie du bien et du 

mal (2011), présente les trois que sont « l’affirmation du pouvoir » qui passe par des conduites 

négatives comme la menace, la force ou la privation, « le retrait d’affection » qui consiste à 

ignorer l’enfant et enfin « l’induction » ou la discussion du comportement avec l’enfant qui 

mène à sa responsabilisation.  

Il a été montré que les deux premières méthodes ne sont en rien constructives quant aux 

acquisitions morales de l’enfant, contrairement à celle de l’induction. En effet, s’il sent sa 

liberté menacée, l’enfant développera des comportements de « réactance ». L’induction, quant 

elle, ne provoque pas de tels comportements puisqu’elle n’assoit pas l’autorité de l’adulte mais 

le fait se mettre, de manière bienveillante, à la hauteur de l’enfant. De plus, n’étant pas 

digressive, cette démarche focalise directement l’attention de l’enfant sur sa conduite et les 

conséquences qui peuvent en découler, notamment sur autrui, et stimule donc son empathie. De 

la même manière, contrairement aux autres méthodes, elle n’est pas anxiogène et lui permet 

ainsi de mieux intégrer le comportement qu’on attend de lui.  

                                                      
1 Fuchs, C. « LANGAGE (FONCTIONS DU) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 20 février 

2019. URL : http://www.universalis-edu.com.lama.univ-amu.fr/encyclopedie/langage-fonctions-du/ 
2 Rouzel, J. (2016) Chapitre 11 : La sanction : un dispositif de parole. La parole éducative. Paris : Dunod. 
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Nous pouvons également noter qu’il apparait tout à fait contre-intuitif d’exiger que l’enfant 

adopte un comportement moral en se posant soi-même en contre-modèle par l’usage de la 

violence, qu’elle soit verbale ou physique. 

Interagir avec l’enfant suppose donc une stratégie plus cohérente et plus propice à un dialogue 

fondateur dans lequel l’enfant pourrait déployer des excuses, de la culpabilité ou une demande 

d’explicitation favorisant l’intégration du futur comportement à adopter.  

Enfin, la stimulation induite par le langage et l’échange avec le parent mène plus tard 

l’adolescent à déployer un raisonnement moral plus important et qui serait plus lent dans le cas 

où il n’aurait pas été présent ou l’aurait été de manière autoritaire. 

 

 

A travers l’ouvrage de Laurent Bègue (2011), la parole dans la transmission des valeurs morales 

apparait donc comme essentielle. En effet, le parent qui souhaite induire des comportements 

moraux et inhiber des comportements immoraux chez son enfant aura plus de chance d’y 

parvenir de manière durable par l’échange, l’analyse et la réflexion. Ceux-ci mèneront l’enfant 

à une prise de conscience et une focalisation directe sur son comportement, contrairement à une 

digression autoritaire et non-constructive qui assoirait nécessairement l’autorité du parent et qui 

serait de fait en dissonance avec l’effet attendu.  

Pour finir, nous pouvons à nouveau nous référer aux travaux de Joseph Rouzel (2016) qui 

considère le passage à l’acte -ou ici le comportement immoral- comme un « déficit de la 

symbolisation ». En effet, n’ayant pu se dire par les mots, c’est en acte que ce dernier finit par 

se signifier. Ainsi, ne conviendrait-il pas de l’anticiper en déployant préalablement la parole et 

en incitant l’enfant à communiquer ?  

 

 

*** 
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