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INTRODUCTION 
 

“Tous les enfants ont du génie , le tout c’est de le 

faire apparaître” 

— CHARLIE CHAPLIN 

Nous voulons tous le bonheur et la réussite de nos enfants. 

La difficulté est que malgré tout l’amour et la bienveillance que nous leur 

portons : nous ne pouvons l’atteindre à leur place, puisque la réussite est 

un concept relatif qui dépend des propres termes de chacun. 

À votre avis qu’est ce qui détermine si un enfant connaitra le succès ou non ? 

C’est la question qu’étudie depuis les années 1970, Carol Dwek, Professeur à 

l’université de Standford, qui est une des chercheuses les plus reconnues 

dans le domaine de la personnalité, de la psychologie sociale et de la 

psychologie du développement.  

Et ses découvertes sont fascinantes ! 
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Cette idée est tellement puissante que votre vision de l’éducation et de vous-

même risque de changer rien qu’à la lecture de cet EBOOK ! 

Carol Dweck, étudie plus particulièrement comment les états d’esprit 

influencent la vie des enfants et futurs adultes. 

Dans son livre “Osez réussir ! Changez d’état d’esprit”, Carol Dweck nous 

explique qu’il existe deux d’états d’esprit :  

• Ceux qui ont un état d’esprit de croissance (appelé “growth mindset” 

en anglais)  

• Ceux qui ont un état d’esprit fixe (fixed mindset).  

L’un ou l’autre de ces états d’esprit imprègne chaque composante de la 

vie d’un individu.  

Une bonne partie de ce que nous pensons être notre personnalité ou celle de 

nos enfants se développe en réalité à partir de ces deux états d’esprits, et 

détermine la réalisation de notre potentiel ou non. 

D’après les travaux de la psychologue, ceux qui adoptent un état d’esprit 

de croissance sont plus heureux et ont plus de succès dans leur vie que 

ceux qui adoptent l’état d’esprit fixe. 

Carol Dwek nous en explique la raison : 

« La croyance dans le fait que vos qualités sont gravées dans la pierre 

(l’état d’esprit fixe) crée un besoin impérieux de faire ses preuves encore 

et toujours. » 

Leur dicton est : « Qui ne risque rien, ne perd rien » ou « Ne pas réussir 

signifie que je n’en suis pas capable »  

L’attitude et les comportements vont dans le sens de l’évitement et de 

l’abandon. 

L’estime de soi est fragile et dépréciante. 

A l’inverse l’état d’esprit de croissance est « basé sur la croyance que vos 

qualités fondamentales sont des choses que vous pouvez cultiver par 

vos efforts. » 

https://amzn.to/2NCONGa
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Leur dicton est : « Qui ne risque rien n’a rien » ou encore « l’échec est le 

fondement de la réussite » 

L’attitude et les comportements vont dans le sens de la persévérance et de 

la résilience.  

L’estime de soi est stable et croissante. 

« Quand vous adoptez un état d’esprit, vous entrez dans un nouveau monde. 

Dans un monde la réussite consiste à prouver que vous êtes intelligent ou doué. 

A valider ce que vous êtes. L’effort est une mauvaise chose car il suppose que si 

vous étiez intelligent ou doué vous n’en auriez pas besoin. 

Dans l’autre, le monde des qualités changeantes, il est question de se déployer 

pour apprendre quelque chose de nouveau, de se développer. L’effort est ce qui 

vous rend intelligent ou doué. » Carol Dwek 

 

La bonne nouvelle est qu’il est possible de changer d’état 

d’esprit et de cultiver l’état d’esprit de croissance chez nos 

enfants. 
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LA SIGNIFICATION DE L’ECHEC 
 

“La cause du succès ou de l’échec relève 

beaucoup plus d’une attitude mentale que d’une 

capacité mentale.  
— SAMUEL BECKETT 

De l’état d’esprit découle la relation à l’échec et l’atteinte du succès. 

Ces recherches sur les états d’esprit mettent en avant le paradoxe suivant : 
le plus grand frein à la réussite est l’absence d’échec.  

Avec l’état d’esprit fixe on évite les challenges car ils représentent une 
source d’échec, et donc une menace potentielle pour notre identité. 

Lorsqu’une personne pense que ses défauts sont figés et inchangeables, un 
échec ne fait qu’exposer au grand jour à quel point elle manque de 
compétence ou de potentiel, qu’elle est un échec… 

Comment cette personne réagit à l’échec ? 

Carol Dwek a réalisé sur ce point une étude sur des élèves de l’enseignement 
secondaire.  

Par le biais d’un test elle détermine tout d’abord si les étudiants ont un état 
d’esprit à dominante fixe ou développement.  
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Ensuite elle leur demande quelles sont leurs réactions à la suite d’une mauvaise 
note après un examen. 

Ceux avec l’état d’esprit de développement ont indiqués qu’ils 
étudieraient davantage pour le prochain test alors que ceux avec l’état 
d’esprit fixe ont indiqué qu’ils étudieraient moins la fois suivante et 
envisagez le fait de tricher. 

 Si à la suite d’un échec, vous êtes convaincus que vous n’êtes pas en mesure 
de réussir, pourquoi perdre votre temps ? Vous n’avez plus qu’à trouver une 
autre façon d’y arriver… 

Quand on adopte un état d’esprit fixe, l’objectif est donc d’effectuer un 
maximum de tâches où nous sommes sûrs de réussir pour montrer à tout 
le monde nos qualités, se sentir valorisé et préserver notre estime.  

En revanche, avec un état d’esprit de développement, on se concentre 
justement sur les tâches difficiles car ce sont elles qui nous font le plus 
grandir et progresser.  

Quand on adopte cet état d’esprit, l’objectif n’est pas de prouver que nous 
sommes talentueux, mais de tout faire pour le devenir… 

 

“Je ne perds jamais. 

Soit je gagne, soit j’apprends”  

— NELSON MANDELA 

 

Derrière chaque échec se cache un cadeau, une leçon à tirer. 

 Plus vous échouez, plus vous apprenez. 

 Plus vous apprenez, plus vous avez de chance de réussir. 

 

“Dans l’état d’esprit de développement, l’échec peut être une 
expérience douloureuse. Mais il ne vous définit pas. C’est un problème 
à affronter, à résoudre, et duquel on peut apprendre” - Carol Dweck 
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Car c’est de lui que dépend la signification de l’échec et des comportements qui vont en découler. 

être humain est né avec une intense pulsion à apprendre. Les bébés développent chaque jour de nouvelles 

compétences, ils ne s’inquiètent pas de faire des erreurs ou de s’humilier. Et fort un enfant tombe et se relève 

2000 fois avant de savoir marcher. 

Qu’est-ce qui est susceptible de mettre un terme à cet apprentissage exubérant ? 

 L’état d’esprit  

Car c’est de lui que dépend la signification de l’échec et des c 

vont en découler. 

 

 

 

 

 

 

DE L’IMPUISSANCE APPRISE A LA PUISSANCE 

APPRISE 
 

Mais qu’est-ce qui déclenche l’adoption de l’un ou l’autre état d’esprit ? 

Une des raisons évoquées par Carol Dweck est que nous avons tous des 

déclencheurs d’état d’esprit fixe. 

 Cela peut être une expérience d’échec sur une tâche spécifique, une 

critique particulière que nous avons reçu d’un professeur ou même d’un 

parent, une comparaison avec certaines personnes. 

C’est ce que l’on appel en Psychologie : l’impuissance apprise. 

Le fait de vous coller une étiquette négative durant votre enfance à propos 

de vos capacités entraîne des pensées dévalorisantes et distractrices qui 

engendre une croyance limitante venant confirmer l’étiquette. 

Tel l’éléphant résigné, qui une fois adulte ne tente pas d’arracher la cordelette 

insignifiante qui le maintien prisonnier, parce qu’il a intégré tout petit qu’elle 

était plus résistante que lui.  

Quelques tonnes plus tard, ce qui l’empêche d’arracher la cordelette et le 

poteau auquel elle est accrochée n’est plus une cordelette physique mais 

mentale. 
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Nous avons tous des cordelettes mentales qui nous pousse à adopter un 

état d’esprit fixe dans certains domaines ou certaines tâches pour 

lesquelles nous nous sommes résignés à ne pas y arriver. 

Nous nous en croyons incapable alors nous ne persévérons pas dans les 

efforts nécessaires qui nous permettrait de réussir. 

Pour passer à la puissance apprise, nous pourrions être tenté de vouloir 

renverser la tendance en complimentant nos enfants à propos de leur 

personnalité, de leur intelligence, de leur capacités etc…. 

Après avoir interrogé de nombreux parents, Carol Dwek fait le constat 

que 80% d’entre eux pense qu’il est nécessaire de vanter la capacité des 

enfants afin de stimuler leur confiance et leur réussite. 

C’est le fameux : « Tu n’exploites pas assez tes capacités, je suis sûr que tu as 

beaucoup de potentiel ». 

 

Cette phrase paraît anodine et pourtant… 

 

 

C’est justement l’erreur à ne pas commettre… 
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et des comportements qui vont en découler. 

 

 

 

 

 

 

L’ERREUR A NE PAS COMMETTRE AVEC NOS 

ENFANTS 
 

Aucun parent ne souhaite faire du tort à ses enfants, saper leurs efforts, 

fragiliser leur motivation et limiter leur réussite. Au contraire de nombreux 

parents feraient n’importe quoi pour que leurs enfants réussissent. 

Si l’intention est toujours juste, la manière de s’y prendre peut avoir un effet 

boomerang et contraire au but recherché. 

En réalité aussi surprenant que cela peut paraître :  

Les étiquettes positives tout autant que les étiquettes négatives 

entraînent un état d’esprit fixe et peuvent ainsi nuire à la réussite de 

l’enfant 

Le fait de vanter les capacités d’un enfant ne le focaliserait-il pas encore 

davantage sur lui-même ? 

L’éloge des capacités d’un enfant entraîne une focalisation chez lui 

portée sur sa valeur plutôt que ses efforts. 

Carol Dwek a entrepris des études avec des centaines de jeunes adolescents 

qui démontre très clairement comment l’état d’esprit fixe s’installe. 

Elle leur a fait passer un test de QI non verbal que la plupart ont plutôt bien 

réussis. 
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A la suite du test chaque élève a été félicité de deux manières différentes : 

1°) Certains pour leur capacité : « Waw, tu as eu 8 bonnes réponses. C’est 

vraiment un bon score. Tu dois être bon là-dedans ». 

2°) D’autres pour leur effort : « Waw, tu as eu 8 bonnes réponses. C’est 

vraiment un bon score. Tu dois avoir travaillé vraiment dur ». 

Contrairement au 1er groupe, le second groupe n’ont pas eu l’impression 

qu’ils avaient un talent particulier ; ils étaient félicités pour avoir fait ce qu’il 

fallait pour réussir. 

Vient maintenant le point clé de l’étude : 

Après avoir été complimentés, d’autres tests leur ont été proposés et les 

deux groupes ont commencé à se distinguer : 

Lorsque le choix leur été donné de choisir ou non une tâche plus difficile : 

 Le 1er groupe (complimenté sur ses capacités) rejetait le plus souvent 

celle-ci au profit d’une plus facile. 

 Alors que le second groupe (complimenté sur ses efforts) choisissait en 

grande majorité la tâche difficile. 

Le 1er groupe a évité la difficulté pour éviter d’exposer ses faiblesses et 

remettre en question leur talent tandis que le second groupe y voyait 

l’opportunité d’apprendre et de s’améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er groupe reste dans sa zone de confort et s’y barricade alors que le 

second cherche à l’agrandir pour atteindre la zone d’apprentissage. 
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Intéressant n’est-ce pas ? 

Un autre fait intéressant est que le plaisir que prenaient les élèves à la suite 

des tests a également était mesuré. 

A la suite des problèmes difficiles : « les élèves complimentés quant à leur 

capacité ont dit que ce n’était plus amusant alors que les élèves félicités 

pour leur effort ont déclaré que les problèmes difficiles étaient les plus amusant. » 

Concernant l’évolution des performances : « celle des élèves félicités pour 

leur capacité a brusquement baissé, les élèves félicités pour leur effort, 

quant à eux, ont manifesté une performance sans cesse meilleure. » 

Plus frappant encore : Après l’expérience, les élèves ont reçu chacun une 

feuille afin d’écrire leur sentiment à propos des problèmes pour les 

transmettre à d’autres écoles. Un espace était réservé afin qu’ils écrivent les 

points qu’ils avaient obtenus à ces problèmes.  

Tenez-vous bien : 40% des élèves félicités pour leur capacité ont menti 

au sujet de leurs points ! C’est édifiant ! 

Cela s’explique par le fait que dans l’état d’esprit fixe, les imperfections 

sont honteuses et particulièrement si vous êtes considéré comme doué, 

elles ont donc été masquées par le mensonge. 

Carol Dwek a conclu étonnée que :  

« Ainsi, dire à des enfants qu’ils sont intelligents a fini par les amener à 

se sentir plus bêtes et à agir plus stupidement, tout en prétendant qu’ils 

étaient plus intelligents. » 

Ainsi les étiquettes négatives comme positives engendrent un état d’esprit 

fixe. 

« Quand on vous colle une étiquette positive, vous avez peur de la perdre, 

et quand on vous colle une étiquette négative, vous avez peur de la 

mériter. » 

Ceci étant dit, soyons clair, que l’on dise : « tu es intelligent » ou « tu es 

stupide », l’impact émotionnel ne sera évident pas le même.  

Dans le 1er cas cela fera plaisir et pourra motiver l’enfant à court terme, 

cependant il sera affecté à long terme par l’état d’esprit engendré qui sera 

fixe dans les deux cas. 

En résumé :  
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Si on me donne le statut de quelqu’un de doué, talentueux et plein de 

capacités, alors je dois défendre cette image et pour cela je fuis les 

difficultés. 

Dans ce cas la difficulté est perçue comme le danger d’une remise en 

question des étiquettes positives attribuées à l’enfant. 

Si on me félicite pour mon travail et mes efforts, en revanche je vais 

chercher à les poursuivre et même à rechercher le challenge. 

Dans ce cas la difficulté est vu comme une opportunité d’approfondir les 

efforts car c’est grâce à eux que je réussis. 

Or la réussite n’est jamais une ligne toute droite sans difficultés, et 

dépend plus de notre capacité à les surmonter qu’à les éviter. 

 

“Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans 

perdre son enthousiasme” 

— WINSTON CHURCHILL 

 

 

Tableau récapitulatif des réactions aux situations en fonction de l’état d’esprit adopté 

.  

Situations Etat d’esprit fixe Etat d’esprit de croissance 
Challenges/défis Evitement Recherche 

Obstacles/difficultés Abandon facile Persévérance face à la 
difficulté 

Effort Voit l’effort comme inutile 
ou dangereux pour son 

estime 

Voit l’effort comme étant le 
chemin nécessaire vers la 

maîtrise 

Critiques Ignore les critiques 
négatives, même 

constructives 

Apprend de toutes les 
critiques 

Succès d’autrui Se sent menacé par le 
succès des autres 

Se sent inspiré par le succès 
des autres 
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P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVER UN ETAT D’ESPRIT DE CROISSANCE 

CHEZ NOS ENFANTS 
 

Nous avons vu que vanter l’intelligence et les capacités des enfants fait du 

tord à leur motivation, à leur plaisir et à leur performance d’apprentissage. 

S’ils aiment indéniablement ce genre de compliments qui les stimule sur 

le moment, en revanche dés qu’ils doivent faire face à une difficulté ou à un 

obstacle, leur confiance dégringole tout autant que leur motivation. 

« Si la réussite signifie qu’ils sont intelligents, alors l’échec signifie qu’ils 

ne le sont pas » = Etat d’esprit fixe 

Mais alors comment les aider et les encourager de manière qu’ils 

développent un état d’esprit de croissance, le goût d’apprendre et d’évoluer ? 

Devrions-nous arrêter de complimenter nos enfants avec enthousiasme 

quand ils font quelque chose d’excellent et retenir notre admiration pour 

leur réussite ? 

Pas du tout ! 
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Nous devons juste faire attention à ces éléments : 

1) Notre propre état d’esprit 

2) Le type de compliment que nous utilisons : Effort VS Capacités 

3) Les messages que nous véhiculons par nos paroles et actions envers 

autrui 

4) Nos réactions face aux comportements inappropriées 

5) Les objectifs et requêtes que nous fixons avec nos enfants 

6) Nos croyances et attentes à propos de l’enfant 

 

1°) L’ETAT D’ESPRIT DE L’ADULTE 

Les neurosciences ont démontré que l’être humain est biologiquement 
programmé pour apprendre par l’observation. 

Nos enfants sont des champions de l’imitation ! 

Pas étonnant donc que l’élément qui influe le plus sur l’état d’esprit de 
l’enfant dérive de celui adopté le plus souvent par les parents et des 
attitudes et comportements qui en découlent. 

En tant que parents et adultes, nous sommes leur modèles et l’état d’esprit 
que nous adoptons le plus souvent deviendra inévitablement le leur. 

Le meilleur moyen d'apprendre à nos enfants à adopter un état d’esprit 
de croissance est donc premièrement de l’adopter nous-même en tant 
que modèle. 

 

2°) LES COMPLIMENTS : EFFORT VS CAPACITES 

 

Nous pensons que certaines de nos paroles sont anodines mais les enfants 
captent très facilement les messages cachés bien souvent 
inconsciemment. 

Repérez les messages dans les exemples suivants :  

1. « C’est super mon fils, tu as appris cela tellement rapidement, que tu es 
brillant ! » 

2. « Regarde un peu ce dessin, notre fille serait-elle devenue la nouvelle 
Picasso ? » 
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3. « Tu es très doué, tu as obtenu une note excellente sans même avoir 
travaillé » 

Il est fort probable que vous ayez déjà entendu ce genre de compliments ou 
que vous les avez-vous-même prodigués tout en étant convaincus que ces 
messages permettent de soutenir l’enfant et de renforcer son estime. 

A la lumière de cet ebook, écoutez les plus attentivement maintenant. 

Est-ce que vous pouvez entendre un autre message ? 

 

1. « Si je n’apprends pas quelque chose rapidement, je ne suis pas 
intelligent. » 

2. « J’ai le talent de Picasso, je ne dois pas prendre le risque de faire des 
dessins plus complexes sinon ils verront que je ne suis pas Picasso » 

3. « Je ne devrais pas trop travailler, sinon cela signifie que je ne suis pas si 
doué » 

 

Les enfants adorent les compliments et en particulier ceux qui visent 
leur intelligence et leur talent. 

Mais vous commencez à comprendre que ces compliments en apparence 
bienveillant peuvent leur faire du tort à plus long terme. 

Dés qu’ils devront surmonter une difficulté ou un obstacle, leur statut 
« d’intelligent » ou de « brillant » sera mis en péril et ils feront tout pour la 
préserver, ce qui implique de ne pas s’exposer à la difficulté ou à fuir 
l’obstacle. 

Carol Dwek l’exprime ainsi :  

« Si la réussite signifie qu’ils sont intelligents, alors l’échec signifie qu’ils ne le 
sont pas. C’est ça, l’état d’esprit fixe. 

« Ainsi vanter l’intelligence des enfants fait du tort à leur motivation et à leur 
performance. »  

 

Quelle est donc l’alternative ?  

Comment pouvons-nous donc utiliser les compliments ?  
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Nous venons de voir que complimenter l’intelligence ou le talent d’un 
enfant renvoie un message d’esprit fixe. Cela fragilise leur confiance et 
leur motivation. 

Il est possible d’encourager autrement et de se concentrer sur 
les processus que l’enfant a utilisé plutôt que sur ses capacités. 
 
Cela peut concerner ses : 
▪ Stratégies et méthodes 
▪ Efforts et son travail 
▪ Choix et décisions 

 
 

“  Le compliment devrait se référer non pas aux 

caractéristiques de personnalité de l’enfant, mais 

à ses efforts et à ses réalisations ” 

— HAIM GINOTT 

  

Par exemple au lieu de dire : 

A. « Tu es si brillant, tu as obtenu 18/20 sans avoir trop forcé » 

B. « Tu as appris ça si rapidement ! Tu as vraiment une sacrée mémoire ! » 

C. « Je suis transporté par ta musique, tu es un virtuose ! » 

 

Vous pourriez dire : 

A. « Ce devoir était très long et très compliqué. J’admire vraiment la façon dont 

tu t’es concentré et l’as terminé. » 

B. « Tu as mis beaucoup de réflexion dans cette dissertation. Cela me fait 

comprendre l’auteur sous un nouveau jour. » 

C. « La passion que tu insuffles dans ce morceau de guitare me donne un réel 

sentiment de joie. Comment te sens-tu quand tu joues ? » 

 

Utiliser des compliments orientés sur le processus est un des meilleurs 

moyens de favoriser l’état d’esprit de croissance chez nos enfants. 
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Cependant ce n’est pas le seul biais par lequel nous véhiculons des messages 

cachés à nos enfants. 

 

3°) NOS PAROLES ET ACTIONS ENVERS AUTRUI 

 

La façon dont nous portons des jugements sur les autres est également 

capital.   

Par exemple si vous dîtes devant votre enfant : 

« C’est un loser né » 

« Quelle femme talentueuse, c’est un génie ! » 

« Elle a un petit pois à la place du cerveau » 

Même si ces paroles sont dites sur le ton de l’humour, elles expriment des 

jugements fixes sur les autres, qui les conduit à faire de même, ce qui 

favorise l’adoption d’un état d’esprit fixe. 

 

Et lorsque nos enfants ont des réactions inappropriées ou disproportionnées 

comment avoir une réaction qui favorise l’état d’esprit de croissance ? 

 

4°) LES REACTIONS FACE AUX COMPORTEMENTS 

INAPPROPRIES 

 

“Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les 

difficultés de la vie. 

Apprenez-leur plutôt à les surmonter. » 

 
— LOUIS PASTEUR 
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Quand les enfants ont : 

Des comportements inappropriés (mentir, casser des objets, frapper, 
insulter etc…). 

Des comportements moins graves mais non souhaitables (bâcler ses 
devoirs, une chambre en désordre…). 

La manière dont nous allons exprimer la critique est essentielle.  

Celle qui étiquette et qui porte un jugement sur l’enfant (tu es un 
menteur, tu es méchant, tu es une brute, tu ne sais pas te tenir, tu as un poil 
dans la main, tu es un feignant etc…) ou qui excuse simplement l’enfant n’est 
pas constructive. 

Selon Carol Dwek, Constructive signifie : « qui aide l’enfant à améliorer 
quelque chose, à construire quelque chose de meilleur ou à réparer son 
comportement, ou encore à faire du meilleur travail. » 

Engager l’enfant dans un processus de réparation et de résolution des 
problèmes participera à développer un état d’esprit de croissance : 

▪ Qu’est-ce que tu peux faire pour réparer ? 
▪ Comment t’y prendras-tu la prochaine fois pour éviter que cela ne se 

reproduise ? 
▪ Qu’est-ce que tu as appris de cet incident ? 

 
Ces remarques tournées sous forme de question permettent à l’enfant 
d’ouvrir son esprit et entraîner une réflexion constructive sur ses actes. 
 
Un jugement qui enferme l’enfant dans une case aura en revanche 
tendance à le blesser ce qui l’amènera à se fermer et à ne retirer aucune 
leçon de ses agissements. 
 
 
Les réactions que nous avons à l’échec de notre enfant sont également 

capitales. 

 

NB : Nous avons naturellement tendance à focaliser notre attention sur le 

négatif qui nous entoure, c’est un réflexe de survie archaïque de notre cerveau 

reptilien dont les médias ont bien compris le fonctionnement. 

Mais il est essentiel de reprendre le contrôle. 

http://apprendreaeduquer.fr/les-reparations-dans-le-processus-educatif/


20 

OLIVIER Gauthier © copyright 

Réagir négativement ou focaliser l’attention de manière trop importante 

sur les échecs de l’enfant aura tendance à les faire évoluer faire un état 

d’esprit fixe. 

La déception qu’ils ressentent chez vous est très culpabilisante, 

d’autant plus que la zone du cortex préfrontal permettant la gestion efficace 

de leurs émotions ne sera pas mature avant minimum 21ans. 

Ces émotions entraînent les enfants à porter des jugements sur eux-

mêmes et à se coller une étiquette = état d’esprit fixe. 

Il est préférable d’établir une connexion avec ce qu’ils ressentent, de 

sympathiser avec leurs frustrations de manière qu’ils se sentent compris 

et non jugés. 

S’ils manifestent des auto-jugements négatifs, c’est le moment de leur 

expliquer que :  

L’échec est une opportunité de grandir, car il nous permet de savoir quoi 

travailler et quoi apprendre pour réussir. Tout le monde a un talent, 

mais personne ne peut le révéler sans avoir travaillé, échoué puis 

recommencé. 

Thomas Edison aurait essuyé 10 000 échecs avant d’inventer l’ampoule 

électrique optimale. Il a déclaré à ce sujet : “Je n’ai pas échoué. J’ai 

simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » 

 

“Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie 

encore. Échoue encore. Échoue mieux.  » 

 
— SAMUEL BECKETT 
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5°) LES OBJECTIFS 

 

Les objectifs et idéaux que nous donnons à nos enfants peuvent 
également favoriser un état d’esprit fixe ou un état d’esprit de croissance. 

Dire à un enfant :  

« Si tu veux réussir à te démarquer auprès des entreprises, tu as intérêt d’être 
excellent, mais je sais que tu l’es n’est-ce pas ? » 

N’est pas la même chose que :  

« Si tu veux réussir à te démarquer auprès des entreprises, il va falloir travailler 
dur, être persévérant mais je sais que tes efforts finiront par payer ».  

La première affirmation favorise un état d’esprit fixe alors que la 
seconde entraîne un état d’esprit de croissance chez l’enfant ou 
l’adolescent. 

Le fait de devenir brillant n’est pas un objectif qui participe à développer 
l’état d’esprit de croissance, celui d’être meilleur que les autres non plus. 

Contrairement à celui d’acquérir de nouvelles compétences et 
connaissances, vouloir progresser et battre son propre record. 

 

“Si les gens savaient combien je travaille dur 

pour acquérir ma maitrise, ça ne leur semblerait 

pas, après tout tellement merveilleux . » 

 
— MICHEL-ANGE 

 

Ces objectifs nécessitent un soutien inconditionnel et de l’honnêteté :  

Comme le dit si bien Carole du site « apprendreaeduquer.fr » : 

« Il n’y a ni raccourci ni magie. Je suis là, je t’aime et je te soutiens. Je te 
donnerai les outils pour que tu saches ce qu’il te reste à faire et comment y 
arriver. » 
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 6°) LE POUVOIR DES CROYANCES ET ATTENTES A 

PROPOS DES CAPACITES DES ENFANTS 

 

“Si nos enfants doivent être libres, ils doivent 

l’être également de nos croyances limitatives, 

des habitudes et des goûts que nous avons 

acquis. » 
— MARILYN FERGUSON 

 

Les croyances et attentes des adultes envers l’enfant sont également 
capitales dans son processus de développement. 
 
C’est l’effet pygmalion :  
 
Les attentes concernant les capacités d'un enfant (parents) ou d’un élève 
(professeurs) conduisent à amener l’enfant à s’y conformer. 
 
Le psychologue Robert Rosenthal est à l’origine de ce concept célèbre 
avec son expérience sur toute une année à l’école primaire d’Oak School dans 
la région de San Francisco comprenant de nombreux élèves en situation 
d’échec.  
 
Il a fait croire aux professeurs que certains élèves étaient très prometteurs 
comparés aux autres (du fait de leur test d’intelligence) alors qu’en réalité leur 
niveau était semblable, et que l’étude portait sur un suivi à plus long terme de 
leur intelligence. 
 
Les résultats sont édifiants, à la fin de l’année : 
 
 Les élèves désignés comme « prometteurs » ont beaucoup plus 
progressés au niveau de leur résultat, et ont étaient jugés comme plus 
performants et agréables que les autres. 
 
La croyance des professeurs dans le potentiel des élèves étiquetés 
faussement « prometteurs » à tort, les a amenés à réaliser ce potentiel. 
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“Un  enfant se comportera toujours selon les 

attentes des autres, en particulier de ceux qui 

usent de leur autorité » 
— ERIC DE LA PARRA PAZ 

 
 
Selon Carol Dweck, les excellents enseignants et éducateurs croient dans 
le développement du talent et de l’intellect de chaque enfant et ils sont 
eux-mêmes passionnés par le processus d’apprentissage.  
 
Ils ne voient pas les élèves plus lents comme des enfants incapables 
d’apprendre correctement mais essayent de trouver ce qu’ils ne 
comprennent pas et quelles stratégies d’apprentissage ils n’ont pas. 
Ils favorisent ainsi l’état d’esprit de croissance chez leurs élèves. 
 
Partagez cet ebook avec les enseignants et éducateurs que vous 
connaissez car il peut potentiellement transformer leur vision et leur 
rôle est primordial pour favoriser l’état d’esprit de croissance et éviter 
les jugements qui entraînent un état d’esprit fixe. 
 

Nous étiquetons de plus en plus jeune les enfants comme étant 

« déficitaires » ou ayant un « dysfonctionnement » mais je pose la 

question suivante : 

Est-ce que cette étiquette va permettre à l’enfant et aux adultes qui 
l’entourent de croire en lui ?  

Et d’adopter des croyances positives lui permettant de surmonter 
les difficultés et échecs et ainsi développer un état d’esprit de 
croissance ? 

 

 

 

 

http://apprendreaeduquer.fr/12-phrases-pour-remotiver-les-enfants/
http://apprendreaeduquer.fr/explose-ton-score-au-college-les-astuces-du-cerveau-pour-apprendre-et-memoriser/
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ETATS D’ESPRITS ET TSA (TROUBLES 

SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES) ET TDAH 
 

 

“  Que vous pensiez être capable ou ne pas être 

capable, dans les deux cas, vous avez raison  » 

 
— HENRY FORD 

 
Lorsqu’un diagnostic de « trouble » ou « déficit » est posé sur l’enfant, nous 

lui envoyons un message figé négatif sur sa personne qui a pour effet 

d’une part de le dévaloriser et d’autre part de lui faire adopter un état 

d’esprit fixe. 

 

« Je ne suis pas normal », « j’ai un trouble ou un déficit intellectuel ». 

= impuissance apprise = croyance limitante puissante 

 

 

 



25 

OLIVIER Gauthier © copyright 

Cela amène à un cercle dynamique : 

  

Je crois que je n’ai pas les capacités (CROYANCES) donc à quoi bon fournir 

le travail nécessaire ?  

Conséquences : mes ACTIONS ne vont pas dans le sens de l’effort, de la 

difficulté et de l’apprentissage. 

J’obtiens donc de mauvais RESULTATS, ce qui vient renforcer ma 

CROYANCE de départ que « je n’ai pas les capacités ». 

Le diagnostic impose une croyance limitative de départ qui entraîne un 

état d’esprit fixe chez l’enfant de même que chez les adultes qui 

l’accompagne. 

A la fin on ne sait plus qui du « trouble » ou « état d’esprit » est le fruit des 

mauvais résultats et dans quelle mesure. 

C’est le fameux effet « nocebo » contraire de l’effet « placebo » qui fait 

chuter le système immunitaire et le moral de la personne après son 

« mauvais » diagnostic ayant pour effet de l’aggraver. 

 

Ce que vous obtenez alors est un enfant qui souffre pour donner un sens 
à sa place dans le monde. Cela peut entraîner une dépression accrue, 
des conflits internes et sociaux et, le plus souvent, un comportement 
explosif. 

ACTIONS

RÉSULTATS

CROYANCES
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A votre avis quelle image de lui entretien un enfant qui a été étiqueté comme 

ayant un trouble déficitaire ou une dysfonction neuro-développementale ? 

 

Les enfants ne naissent pas avec une image de soi préétablie. Ils peuvent 

tout devenir et cela dépend de ce qu’eux-mêmes pensent qu’ils peuvent 

devenir. 

Et comme nous l’avons vu, les croyances et attentes de leurs parents et 

éducateurs y sont pour beaucoup.  

L’image de soi est le portrait que vos enfants ont d’eux-mêmes. 

Si l’enfant est considéré comme ayant des lacunes, difficultés, un déficit 

ou trouble en particulier, l’attitude et les attentes de l’adulte vont 

s’ajustées à cette croyance, et l’enfant va s’y conformer en plus 

d’entretenir une mauvaise image et une faible estime de soi. 

L’enfant devient littéralement ce que nous voyons de lui. 

Cela nous confère un pouvoir aussi puissant que responsabilisant. 

En figeant ses caractéristiques et capacités intellectuelles au travers 

d’une étiquette, l’enfant va adopter un état d’esprit fixe qui le poussera à 

ne pas persévérer dans ses apprentissages, avec en plus comme excuse un 

mobil efficace. 

L’attitude classique que j’ai pu observer lorsque j’accompagne des 

d’enfants étiquetés « déficitaire » est d’abandonner une tâche nouvelle à 

la moindre difficulté pointant le bout de son nez.  

En effet comme ils anticipent déjà l’échec futur, ils veulent éviter de s’y 

confronter et comme ils pensent ne pas avoir les capacités nécessaires, ils 

ne veulent pas produire d’efforts vain. (= état d’esprit fixe). 
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“  Si vous traitez votre enfant en fonction de ce qu’il 

est maintenant, i l  continuera à l ’être à l ’ identique, et 

n’aura donc pas confiance en lui. Si en revanche vous  

le traitez comme s’i l était déjà ce qu’il pourrait 

devenir, vous renforcez ces capacités  » 

 
— ERIC DE LA PARRA PAZ 

 

A chaque instant et en n’importe quelle circonstance, traitez vos enfants 

comme des êtres humains complets et non comme des êtres en devenir 

ou incomplets. 

Pour de nombreux enfants ayant des différences d'apprentissage et de 
comportement, l’état d’esprit fixe est malheureusement leur 
référence.  

Nous savons pourtant aujourd’hui avec les neurosciences que le cerveau 
est plastique = il se remodèle en permanence 

Autrement dit rien n’est figé dans le cerveau et en particulier dans ceux 
des enfants.  

Un enfant possède 10 fois plus de connexions neuronales dans son 
cerveau que l’ensemble des hyperliens du réseau internet mondial = 1 
million de milliards de connexions synaptiques.  

Tout ce qu’il perçoit dans son environnement, absolument tout, crée une 
connexion ! Je vous invite à visionner la superbe vidéo de Céline Alvarez 
sur le sujet. 

Les seuls éléments qui figent le cerveau et l’atteinte de son plein 
potentiel et de sa souplesse « plastique » sont les croyances et l’image 
qu’ils ont d’eux-mêmes, et l’état d’esprit qui en découle face aux 
apprentissages de la vie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
https://www.youtube.com/watch?v=pnF21M30U_U
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L’état d’esprit de nos enfants peut fixer leur potentiel ou le faire croître. 

Nous avons le pouvoir de changer nos propres croyances envers eux, 
notre façon de les regarder, de les complimenter, de les encourager face 
aux difficultés et au échecs, de les valoriser pour leur travail plutôt leur 
capacité. 

Et si nous choisissions de les voir comme des enfants porteurs d’un 
talent qui a besoin d’être travaillé pour être révélé ? 

Plutôt que comme des enfants porteurs d’un déficit pour lequel ils 
doivent se résigner ou se soigner ? 

 

Derrière chaque faiblesse apparente il y a des forces cachées. 

J’ai la conviction profonde et inébranlable que chaque être humain est 
unique, et que si nous lui permettons de cultiver son unicité, de sa 
différence germera un talent qu’il pourra offrir au monde. 

 

Vous êtes tous extraordinairement unique, cultivez, 

expérimentez cette unicité et chérissez-la. 

 

Vous avez un talent incroyable, trouvez-le, exploitez-

le et mettez-le à contribution. 

 

Vous êtes rempli d'un amour inconditionnel, donnez -

le sans aucune limite, et alors vous connaîtrez le 

bonheur divin et la paix de l'âme.  

 
— GAUTHIER OLIVIER 

 

 

Du fond du cœur.  
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EN RESUME 
 

 

 
• Dans un état d’esprit de croissance, l’effort est ce qui vous rend 

intelligent alors que dans un état d’esprit fixe il signifie que si vous 
en avez besoin, c’est que vous ne l’êtes pas. 
 

• Avec l’état d’esprit fixe on évite les challenges car ils représentent 
une source d’échec, avec l’état d’esprit de croissance on les 
recherche car ils sont sources d’apprentissage. 
 

• Les étiquettes positives tout autant que les étiquettes négatives 

entraînent un état d’esprit fixe et peuvent ainsi nuire à la réussite 

de l’enfant. 

 

• Si on m’étiquette comme quelqu’un de doué, talentueux et plein de 
capacités, je fuis les difficultés pour défendre cette image, alors que 
si on me félicite pour mon travail et mes efforts, je vais chercher à 
les poursuivre et à les approfondir. 
 

• Utiliser des compliments orientés sur le processus (stratégies, 
efforts et choix) plutôt que sur les capacités est un des meilleurs 
moyens de favoriser l’état d’esprit de croissance chez nos enfants. 
 

• A chaque instant et en n’importe quelle circonstance, Regardez et 

traitez vos enfants comme des êtres humains complets et non 

comme des êtres en devenir, incomplets ou déficitaires. 
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A PROPOS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologue de formation et passionné 

par les neurosciences et le 

développement personnel. 

Je suis convaincu que chaque enfant a 

un trésor de potentiel qui dort en lui et 

ne demande qu'à être réveillé pour être 

offert au monde. 

Depuis mon enfance, je me suis toujours 

senti différent, particulièrement sensible 

et connecté aux ressentis des gens qui 

m'entourent. L’amour, le soutien 

inconditionnel et la croyance de mes 

parents en mon potentiel m'ont permis 

de cultiver un état d'esprit de 

croissance sans limites.  

 

Depuis l'âge de 18 ans j'ai une soif d'apprendre et de me connaître qui n'a eu 

de cesse de grandir et qui m’a permis aujourd’hui d’acquérir une expertise 

pluridisciplinaire dans les domaines de la Psychologie, du développement 

personnel, des neurosciences et de la pédagogie. 

J’accompagne depuis 8ans les familles et enfants dans leur scolarité et je me 

suis petit à petit spécialisé dans les profils dits "neuro-atypiques" ou que je 

nomme "neuro-sensibles". En particulier le TDAH qui m'a permis de 

comprendre mon propre fonctionnement et que j'aborde sous l'angle des 

forces plutôt que des faiblesses comme étant un Talent Débordant d'Authenticité 

et d’Hyperconnexion que j’ai pu moi-même exploité au fil de mon parcours. 

 

Je crois profondément qu’aucun enfant n'est déficient, seul l'adulte l'est dans 

sa capacité à voir le meilleur de l'enfant.  

 

Je crée actuellement un programme de formation/accompagnement 

novateur pour aider les parents à révéler leurs enfants TDAH et s’élever à 

travers eux. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

• Osez réussir ! Changer d’état d’esprit - Carol Dweck 

• La vidéo de la conférence TED de Carol Dweck : Le pouvoir 
de croire que vous pouvez vous améliorer 

https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU 

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_t

hat_you_can_improve/transcript?language=fr#t-11035 

 

➔ Ma page facebook 

 

     → Mon site internet : www.talent-tdah.com 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2NCONGa
https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=fr#t-11035
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=fr#t-11035
https://fb.me/oliviergauthierpsy
www.talent-tdah.com

