
L’obéissance, alliée surprise de l’intelligence 
Confondue à tort avec la soumission, l’obéissance est à la base des apprentissages. 
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L'obéissance a mauvaise presse. Ne dit-on pas couramment de quelqu'un dont la principale 

qualité est d'être obéissant qu'il est « bête et discipliné » ? Difficile de mieux dire le peu de cas 

qui est souvent fait d'une « qualité » ainsi travestie en défaut majeur. Dans l'inconscient collectif, 

l'imagination créatrice de l'artiste ou du poète, voire du grand scientifique qui ne craint pas de 

bouleverser des vérités hier encore universellement reconnues, ne colle pas avec l'idée 

d'obéissance.  

L'artiste et le scientifique nourrissent leur imagination et leur réflexion de la non-observation des 

conceptions communément acquises. L'affaire semble entendue : « bête et disciplinée», l'obéis-

sance est un frein à l'imagination et à la création ; elle nuit donc à l'intelligence qui a besoin 

d'esprit critique pour résoudre les problèmes qui lui sont posés.  

Certes, mais condamner en bloc, l'obéissance au prétexte qu'une personne qui respecte des règles 

s'interdit de réfléchir par elle-même revient à la confondre avec la soumission et son corollaire, la 

révolte. Or désobéir est l'acte d'un homme libre, quand la révolte est celui d'une personne 

soumise.  

Qu'il s'agisse de la lecture, des mathématiques ou de la musique, tout apprentissage a ses règles, 

qu'il faut d'abord acquérir puis observer si l'on ne veut pas perdre de temps ni se mettre en danger 

en répétant des erreurs déjà largement répertoriées. A ce stade de l'apprentissage, obéir permet de 

progresser quand désobéir interdit d'avancer.  

Comme le fait remarquer le pédopsychiatre Daniel Marcelli, auteur de Il est permis d'obéir (Albin 

Michel, 2009), « l'obéissance n'est pas la soumission et n'a de sens et d'intérêt que si elle s'articule 

à la possibilité de désobéir. Quelqu'un qui obéit tout le temps est quelqu'un qui se soumet. Une édu-

cation réussie permet à un enfant d'obéir jusqu'au jour où il peut s'autoriser à désobéir. Ce jour-là, 

il accède à sa liberté. Mais on ne peut pas désobéir sans avoir appris à obéir auparavant. »  

Ce qui signifie qu'en matière d'obéissance l'âge est un facteur primordial. « Avant l'accession au 

langage, et tant que celui-ci n'est pas bien acquis, explique M. Marcelli, le petit enfant doit être 

systématiquement récompensé de son obéissance par une explication. L'explication vient comme 

une récompense, c'est-à-dire après. Mais quand l'enfant maîtrise bien le langage, vers 5-6 ans, le 

parent doit expliquer pourquoi il demande l'obéissance, car cette explication-là s'adresse à 

l'intelligence de l'enfant et à sa part de liberté qui est en train de se construire. »   

Autrement dit - et cela complique considérablement la tâche des parents et des éducateurs qui doi-

vent constamment s'adapter -, ce qui est bon à un moment du développement de l'enfant ne le sera 



plus quelques années plus tard. Au tout début de sa vie, l'enfant va se construire par identification 

aux valeurs de ses parents. Mais l'estime de soi qu'il construit en obéissant - presque aveuglément, 

pourrait-on dire - à ses parents va se trouver entravée lorsque, arrivé à l'âge des premières 

désobéissances, puis à l’adolescence, il voudra construire son propre système de valeurs.  

Ce qui, jusqu'ici, se révélait protecteur lui apparaît aliénant quand il devient adolescent.  

« L'estime de soi repose sur le fait qu'il y a une valeur d'obéissance dans l'enfance, qui intègre un 

degré tel de liberté que, lors de l'adolescence, j'ai pu désobéir et tester mes systèmes de valeurs, 

sans entraîner une catastrophe ni le déjugement parental », analyse M. Marcelli.  

Si apprendre implique d'une part de réfléchir, d'analyser, de douter et de réfuter; et d'autre part 

d'écouter, d'accepter et d'obéir, qui de l'acceptation ou de la réfutation doit primer sur l'autre ? Ni 

l'un ni l'autre, répond le pédopsychiatre, « le plus important, c'est l'existence des deux et la 

capacité à les mettre en balance ». Il en est de l'obéissance comme des règles de grammaire, elle 

suppose l'existence d'exceptions. Non seulement obéir n'empêche pas de réfléchir, mais y oblige. 
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La pédagogie de l’échec ne nuit pas à la réussite. 

Pédopsychiatre, Daniel Marcelli rappelle que, jusque dans les années 1970, l'enseignement reposait 

sur une « pédagogie de l'échec », la sanction étant supposée exhorter l'élève à aller de l'avant. Une 

pédagogie qui fonctionnait avec des enfants bénéficiant, par leur famille, d'un idéal culturel à 

atteindre et que leurs parents partageaient avec l'enseignant. Mais, avec la massification de 

l'éducation, cette pédagogie s'est elle-même trouvée en échec, nombre d'élèves issus de familles 

défavorisées ne partageant pas le même idéal culturel que l'école. A partir de ce moment, la 

pédagogie de l'échec a été remplacée par une « pédagogie de la réussite » qui, analyse M. Marcelli, 

« attire l'élève, lui permet d'avoir du plaisir et d'aller vers l'efficience ». Problème : si la pédagogie de la 

réussite est tournée vers l'exhortation à faire, « quitte à donner des exercices trop simples pour que 

l'élève réussisse et ne soit plus confronté à l'échec », elle ne met plus l'accent sur l'apprentissage des 

règles et l'obéissance à ces règles comme le faisait la pédagogie de l'échec. « Tout apprentissage a des 

règles et implique d'accepter de se couler dans le moule d'une certaine conformité, estime le 

pédopsychiatre. A partir du moment où l'on a privilégié la pédagogie de la réussite, on n'a plus rien compris 

à l'obéissance.» La solution ? Pour M. Marcelli, elle passe par « 70 % de pédagogie par la réussite et  

30 % de pédagogie par l'échec, afin de confronter l'enfant à ce qu'il sait et à la limite de ce qu'il sait. Donc 

aux règles à observer s'il veut améliorer son taux de réussite».  
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