
 

7.1 Les styles d’autorité 
  

L’adulte directif  
 

� L’adulte contrôle et évalue selon les règles qu’il s’est fixées. 
� L’obéissance est une valeur incontestée. 
� L’élève doit se plier à l’autorité de l’adulte. 
� L’adulte estime nécessaire d’inculquer le respect de 

l’autorité, le goût du travail, la préservation de l’ordre et des 
structures traditionnelles. 

� Il n’y a pas de place pour la négociation. 
� Il fait usage de la punition en cas de déviation. 
�  

 

Le mode de l’élève 
 

� L’élève est anxieux et en retrait. 
� Il réussit assez bien à l’école. 
� Il s’engage rarement dans des activités antisociales. 
� Il se conforme. 
� Il intègre que le monde est un lieu hostile et injuste sur 

lequel il n’a aucun contrôle. 
� Il a du mal à s’adapter au monde adulte. 
� Face aux frustrations : 
� Fille : tendance à abandonner rapidement. 
� Le garçon : tendance à devenir agressif. 
�  

 

L’adulte permissif 
 

� L’éducation est axée sur les droits de l’élève. 
� L’adulte valorise les désirs et les comportements de l’élève. 
� Il a peu d’exigences (tâches, discipline). 
� Il exerce peu de contrôle. 
� L’élève doit se réguler lui-même. 
� Il tente le raisonnement, mais n’exerce pas de pouvoir pour 

parvenir à ses fins. 
� Il tente de l’amener à obéir. 
�  

 

Le mode de l’élève 
 

� L’élève apprend qu’il sera récompensé quoi qu’il fasse. 
� Il croit que les bonnes choses lui seront accordées sans 

effort. 
� Il intègre qu’il n’a pas de pouvoir sur son environnement. 
� Il dépend des autres pour prendre des décisions. 
� Il intègre peu les concepts de bien et de mal. 
� Il se rebelle lorsque ses désirs sont contestés. 
� Il manifeste peu de persévérance dans les tâches difficiles. 
�  
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L’adulte démocratique 

� L’adulte croit que les enfants et les adultes ont des droits et 
des devoirs réciproques. 

� Il tient compte des besoins de l’élève. 
� Il explique le pourquoi des règles. 
� Il fixe les règles de comportements à suivre. 
� L’élève est libre de fonctionner comme il le souhaite à 

l’intérieur d’un cadre. 
� Les sanctions sont de type réparation. 
� L’adulte utilise le raisonnement aussi bien que le pouvoir 

pour atteindre ses objectifs. 
� Il valorise à la fois l’autonomie de l’élève et le respect de la 

discipline. 
� Il est capable de se remettre en question. 
�  

 

Mode de l’élève 

� L’élève fait preuve d’une humeur heureuse et vivante. 
� Il a confiance en son aptitude à réaliser les tâches. 
� Il est sociable et régule bien ses émotions. 
� Il a une bonne capacité à évaluer ses actions. 
� Il pense de façon indépendante et peut prendre ses propres 

décisions. 
�  
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