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Devoirs scolaires, le châtiment familial
Pour beaucoup de parents, le travail après l'école est une source de tensions

Psychologie
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n s'etart engage la prernrere sernarne des vacances a
lanser les enfants tranqurlles Pas de travarl scolare,les neu*
rones au repos pour tout le msnde Noel passe, on n'E pas voulu

{
d
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louer les rabat-;orc face a des

enfants tout affares a tester leurs
nouveaux ;ouets Mars le lendemam du 3r decembre, il a bren frllu
les pousser a se mettre au traçad
C'est a ce moment la que les cho
ses se sont gâtees [a seance a ntpr-

dement vue au cauchemar Cns,
pleurs, cahters qur volent Ftnte

I'ambrancedeNoel,retouralane
reelle
Dans beaucoup de farnilles, le
temps des devorrs est synonyrne
de tenslons Ces msments sont
rnême vecus par certarnf comme
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une punrtlon collectrve, que I'on

vott revenlr chaque solr

aYec

apprehensron Une enquête, realr
see en zou aupres de SgB famrlles
par I'Assocratron de la fondatlon
etudrante pourla vrlle{Afev} et mtr
tulee Pladoyer æntre la presslon
scolstre, montre que Fûur Sg % des
parents rnterroges, le temps des

devolrs est vu comme un dur
moment a passer Une clrculatre
datant de t956 proscnt pourtant
tsut travail ecnt a Ia marson pcur

prrmarre
< A chaquepls,
Je m'en'veux de
m'enewer ma$ c'esf plusfort que
moL temorgne Vrncent Massena,

les eleves du

rnformattcten pere de deux

enfants ages de 7 et u ans qu'û eleve en garde alternee a Fantenayaux Roses{Hauts de Serne} levou
drals que Ie trnvaû sor.ffaft raptde

todrle[acoEl zao?] Au contrare I
Dans ces moments-la, les peres
comme les meres se prectpttent a
la momdre chute pour apporter a

f*$

I'apprenil cychste reconfort et

ment poss*Ie, soultgne Montque
de Kermadec, psychologue chruclenne, auteur de Pour que mc,n
enf*nt reusrtsse {Albrn Mtchel,
zoro) II y a de fortes prqbabtlrfes

encouragementst << Aux Fremteres
drffrcultes scolflrres, les parents
sont confrorctes au detalage entre
Ieur enfant rêve et teur e4fant reel,
ce qw peut favonser un sfress {tIJ
momenf des devoffs n, analyse
Patnce Huerre, pedopsychntre et

te, zoo5)

1e

Ie souhat

pas concentres Pedago

me lorsqu'rls s$nt confrontes aux
drffrcultes d apprentrssage de leur
enfant 7 Il ne leur vrcndrart pour
tant pas a I'tdee de s'enerver lors
qu rls accompagnent les debuts a
velode leur petrt, observe la Fdop
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Iefutfatre auxfamrlles

nent pas omrssl vl/re que

Ie monde esf malheureex *
Pourquot la plupart des parents
ont-ûs tant de rnal a garder leur cal

0

sychratre Glsele George, auteur de
Confiance en sor de votre e4fant

I^a

psychanalyste, auteur de Faut4i
plamdre les bons eleves l {Hachet

glquemenf c'est nu| et aufinal fout

534 I

Onpeutechapgrcraucendevicieux€n&tÉisgrttunærtratayiÊcfonerrfant-r

ment pour pouva$ passer o autre
chosg fatre une pause lecture aa
regarder un DVD Et finalement
celc t raî ne prce qu' ûs ne tompr e rb
te, ne sont
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Aberratisn pédagogique n
Pour lean lacques Hazan, prest

dent de la Federatron des consetls
de parents d'eleves (rCff), cet enervement est fonde r QueI parent

arcepteraft de rentrer apres sa pur
nee de travaù {;lroec des heures sup
plementaffes s fatre ? Les devavs
wnt une aberratton pedagogrque,
s'lnsurge t rl I'edu#fiffinnafiona

de Ia sons

tïsrtflnce pedagoglqse, æ qw ne
qu'accroifre les megaltfes ')

* Ies Wrents qmtravailent cou
rentopresletemps etont eftwe que

Ie s

dev ors se;fasse nt le plu s efftcaæ

Wur

que Ia seance commente dans

un etat de tenswry d'autant que Ie
temps des devsrs n'esf pu.sforce-

ment æIur ou I'enfanf esf drspowble fur arlleurs, celul-ct a enwe d'un
moment parstble avec ses parenfs
uneforc rentre de I'ede FsFe durer
Ies clroses Wrmet de refentr les
parents aupres de sat v

Un cercle wcteux auquel an

s,f 'F"-
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Contramt de se glsser dans les
hablts du professeu4 Ie Fre ou Ia

rrcre peut mterpreter comme un

echec personnel son mcapacfie a
atder son enfant rl'arcompgnement des devotrs yreut {tussr re*cttver dtez l' adulte des sofivÊff rs d' enfance douloureux, observe Patnce
Huerre Ëf sans enêtre consnenf Ie

parent va reprodurre $vec
enfant Ie æmportement qw

wttsouffnr

Ie

sc.n

fat

n

Le mrcux esf alors de passer Ie
relgls û un fiers 4 consedle Monl
que de Kermadec Ce qu'd convtent
d'evtter, c'est que I enfant se braque, Ëe mette a detester I'eÔole et se
<<

refugte sur sa console de leux
<<Une att$ude qw sera dfficfie a
recuperer a I'ndolesærufe )r, avertrt
la psychologue nlss sdlulfes dol-

<r Tu aFprertds tesleccns, et apres on
au rs du temp s po u r fatre u ne s ctl r
te ensemble * <c Lesdevorrc seferont

vent prendre garde a ne Ws proq
ter sur I' e nfa nt leur s propre sfi ngors
se s d' adulfg renchent Patnce H uer
re Ef ne Ws lcsser crorre a sonfls
tua wfiIleque sûvaleurse resume

plus efficacemenf ef plus raprde

a

peut echapper en etabltssant avec

son enfant un contrat, du type

ment >,a$sure la psychologue

ses

performcnces scolclres
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