
AVEZ-VOUS DU STYLE ? 
 
 
 

Style autoritaire 
 

• Style éducatif manifesté par des parents qui imposent des normes de conduites strictes, punissent 
sévèrement les incartades et communiquent peu avec leurs enfants 

 
• Les parents autoritaires n’acceptent aucune dérogation leurs ordres et punissent sévèrement tout écart 

de conduite. Ils paraissent détachés de leurs enfants et leur témoignent peu d’affection. Ils exigent 
beaucoup en matière de maturité et communiquent peu avec leurs enfants. 

 
Style permissif 
 

• Style éducatif manifesté par des parents qui se refusent à punir, à limiter et à discipliner leurs enfants, 
mais qui se montrent affectueux et communicatifs. 

 
• Les parents permissifs exigent peu de leurs enfants et dissimulent leur impatience. Ils sont affectueux, 

tolérants, communicatifs. Ils n’utilisent pas de stratégies disciplinaires ou n’y recourent que rarement. 
Ils ne demandent pas beaucoup de maturité à leurs enfants, car ils se tiennent prêts à les aider sans se 
sentir obligés de les préparer pour leur avenir. 

 
Style directif (structurant) 
 

• Style éducatif manifesté par des parents qui imposent des limites et des règles aux enfants, mais qui 
leur sont réceptifs et font des compromis. 

 
• Les parents directifs ont des points en commun avec les parents autoritaires en ce sens qu’ils 

imposent des limites et des règles pour les quelles ils donnent des explications. En revanche, ils sont 
réceptifs aux demandes et aux questions de leurs enfants. Leurs méthodes sont plus démocratiques 
que dictatoriales. Ils exigent beaucoup de leurs enfants en matière de maturité, out en tenant compte 
de leurs capacités. Ils communiquent bien avec eux et leur témoignent beaucoup d’affection. 

 
Style démocratique-indulgent 
( sous-catégorie du style permissif ) 
 

• Style éducatif des parents chaleureux, réceptifs et permissifs. 
 

• Faible degré d’exigences et de contraintes ; les parents ne disciplinent, limitent ou punissent l’enfant 
que si sa santé et sa sécurité sont manifestement compromises. 

 
• Ils optent pour le laisser faire afin de favoriser le bonheur immédiat de leurs enfants. 

 
 
 
 



Style détaché-négligent 
( sous-catégorie du style permissif) 
 

• Faible degré d’exigences et de contraintes ; les parents ne disciplinent, limitent ou punissent l’enfant 
que si sa santé  et sa sécurité sont manifestement compromises. 

 
• Froids et distants 

 
• Ils ne négligent pas leurs enfants au sens criminel du terme, mais ils leur permettent à peu près 

n’importe quoi. 
 

• Ils paraissent relativement indifférents, voire ignorants, face à leurs actions. 
 

• De plus, si ces parents sont hostiles, les enfants ont tendances à donner libre cours à l’expression de 
leur agressivité parfois destructrices et à des comportements délinquants. 

 
Style Traditionnel 
 

• Les parents assument les rôles féminins et masculins traditionnels ; la mère est affectueuse tandis que 
le père est autoritaire. 

 
 
 
Et le meilleur est ; 
 

• Il faut tenir compte de la complicité de la tâche de parents 
 

• Les styles peuvent être favorables au développement de certains enfants dans certaines circonstances, 
mais catastrophiques pour d’autres enfants ou d’autres circonstances. 

 
• Tenir compte du tempérament de l’enfant et de la résilience. 

 
Ce qu’en dit la recherche…. 
 

• Les études longitudinales laissent croire que les parents traditionnels et les parents démocrates- 
indulgents obtiennent des résultats moyens ; ils ont moins de succès que les parents directifs, mais 
davantage que les parents autoritaires et détachés-négligents. Résultat d’étude calculé, en ce qui a trait 
aux comportements d’autonomie et à l’estime de soi de leur progéniture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


