
Le niveau d’autorité5

Important
La personne qui a

le plus d’autorité

sur votre enfant

aura le plus grand

impact sur ses

futurs

comportements
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Même si, comme nous l’avons vu, l’autorité est partout, certaines personnes semblent être dotées plus

naturellement de ce pouvoir sur les autres. Il n’y a qu’à observer les célébrités qui ont une autorité quasi

surnaturelle sur leurs fans pour comprendre que nous n’avons pas tous le même niveau d’autorité. Le cas des

célébrités et de leurs fans n’est bien entendu pas un cas isolé et les chercheurs ont réalisées de nombreuses

expériences pour comprendre les mécanismes de l’autorité et l’impact sur nos propres choix

comportementaux.

Je vais vous présenter ici une des plus représentatives et des plus connues: l’expérience de Milgram

Cette expérience est ce que l’on appelle une expérience de psychologie sociale. Elle s’est déroulée entre 1960

et 1963 et ses résultats ont choqué une grande partie de l’opinion publique de cette époque. Certains disent

d’ailleurs qu’elle fut responsable de la méfiance envers l’autorité et de la révolution qui eu lieu à la fin de cette

décennie.

Si vous répondez oui à ces 3 questions, c’est peut être que votre niveau d’autorité n’est pas

suffisamment élevé ou que quelqu’un d’autre à l’autorité sur votre enfant.

� Vous sentez-vous fatigué/épuisé en fin de journée à cause de votre enfant?

�Avez-vous l’impression de trop crier pour obtenir ce que vous demandez à votre enfant?

�Avez-vous selon vous trop de conflits avec votre enfant?

décennie.

En quoi consistait-elle?
Il serait, bien entendu trop long de tout développer ici, mais, pour résumer en quelques mots, l’expérience a

testé les limites de ce qui est considéré comme bien ou mal face à une autorité jugée puissante. Les résultats

furent surprenant et ont prouvé que l’être humain pouvait modifier son sens moral et reconsidérer ses

valeurs lorsqu’une autorité puissante lui demandait. (pour en savoir plus, cliquez ici)

Pourquoi cette expérience est fondamentale?
Cette expérience met en valeur le pouvoir de l’autorité sur autrui, que ce soit sur nous ou sur nos enfants.

Une grande autorité a le pouvoir d’amener nos enfants sur le chemin le plus « parfait » possible, mais

également peut les amener sur le « pire » chemin possible. Et vous?
Pensez-vous être

la personne la

mieux placée

pour guider votre

enfant sur le

meilleur chemin?


