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LE SCOUTISME : UNE  PEDAGOGIE DE L’AUTONOMIE 

ET DE LA VIE EN SOCIETE POUR VOS ENFANTS  
Comment le scoutisme, en répondant aux besoins fondamentaux des enfants, propose 

une pédagogie de l’autonomie et de la vie en groupe, fondée sur le jeu, plus que jamais 

d’actualité pour les aider à devenir des adultes, responsables, solidaires et engagés. 

 Malheureusement  des dérives, comme  dans toute pratique humaine,  tenant à des 

incompréhensions,  des erreurs de transmissions ou de recrutement ou de contrôle ont 

parfois contribué à la  discréditer. 

-LES BESOINS DES ENFANTS QUE LE SCOUTISME PREND EN COMPTE 

Pour continuer leur construction psychique, les enfants à partir de 7/8 ans ont   

BESOIN DE SORTIR DU MILIEU FAMILIAL ET D’APPRENDRE A SE PASSER 

DE LEURS PARENTS, de devenir AUTONOMES :  Malgré tout l’amour  et la 

confiance que les enfants portent à leurs parents, pour grandir harmonieusement, pour 

devenir ouverts et tolérants,  les enfants ont besoin de rencontrer d’autres enfants, d’autres 

adultes qui leur feront découvrir  d’autres compétences, développer d’autres facettes de 

leur personnalité, et pourront leur apprendre à vivre et s’intégrer dans un groupe différent 

de celui de leur milieu familial. Ils ont besoin d’être respectés dans leur originalité, leurs 

différences. Ils ont besoin qu’on ait confiance dans leurs capacités, qu’on les encourage, 

qu’on les reconnaisse sujets. Ils pourront ainsi développer leur confiance en eux. Ces 

autres adultes que leurs parents transmetteurs de valeurs n’exerceront pas une emprise 

sur eux mais les respecteront et seront d’autres modèles, des relais, d’autres pôles 

d’identifications 

L’enfant a encore et surtout un BESOIN VITAL DE JOUER-  

Enfin il a BESOIN DE SE SOCIALISER Mais se socialiser ça s’apprend.  

Règles,  cadre, dispositif permettent de contenir, réguler les groupes, aident chacun à 

gérer et à supporter les conflits et frustrations générés par le groupe, et trouver ainsi sa 

place. Les valeurs partagées qu’on vit et auxquelles on adhère fondent un « idéal » 

groupal  et empêchent l’emprise totalitaire de gourous véhiculant des idéologies sectaires, 

favorisant des dérives violentes et aliénantes. 

 Mais surtout enfants et adolescents ont un besoin impérieux de jouer leur socialisation.  

LES PRINCIPES PEDAGOGIQUES FONDAMENTAUX DU SCOUTISME 

AUTONOMIE ET RELATION A L’AUTRE, AUX AUTRES, VIE EN GROUPE 

La pédagogie scoute s’adresse à l’individu « sujet » et au groupe : c’est rare et peut-être 

spécifique au scoutisme. C’est une véritable pédagogie du sujet dans le groupe. 

Pour y parvenir : APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE 

 Pour devenir autonome il faut que les autres vous fassent confiance pour apprendre à 

savoir  vous débrouiller seul et en groupe. C’est aussi ainsi que l’on peut acquérir la 

confiance en soi. La pédagogie scoute  développe la confiance en soi et la confiance 

dans les autres en s’appuyant sur la solidarité.  
L’originalité  c’est que cette autonomie, le développement de compétences et de la 

débrouillardise, ont pour but d’en faire aussi profiter les autres qui constatent les 

compétences, les reconnaissent. Ainsi les étapes sont  associées à  des responsabilités 

prises au sein du groupe. Cela permet à l’enfant de se sentir reconnu, et utile aux autres. 
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Les DEVISES : SOIS PRÊT, TOUJOURS PRÊT, DE NOTRE MIEUX  

disent clairement que ce qui est déterminant : c’est la façon dont l’individu 

personnellement seul ou en groupe se comporte et agit. 

APPRENDRE A VIVRE EN GROUPE : Le groupe spontané et inorganisé est une horde 

sauvage  assez impitoyable. Donc, pour permettre à chacun, d’y trouver sa place, le 

groupe, petit ou grand, doit  être structuré, organisé, accompagné pour éviter violence et 

destructivité.  Le scoutisme donne, d’emblée, une place à chacun dans le groupe. Elle  

considère chacun, autonome, responsable et solidaire ou susceptible « a priori » de le 

devenir, mais aussi et surtout, utile au  groupe. Elle garantit le respect de la personne, et 

propose un cadre et un dispositif  précis qui sécurisent  les enfants. 

-UN CADRE ET UN DISPOSITIF QUI SECURISENT UN GROUPE DANS 

LEQUEL L’ENFANT N’EST NI PASSIF, NI MANIPULE 

Petits  groupes fixes structurés : sizaines, équipes dans lesquels l’enfant trouve place 

puis y évolue en prenant des responsabilités sizainiers(ières) sous-sizeniers, (ières), 

responsables  d’équipe, pilotes, co-pilotes  etc 

Plus grands groupes: meute, unité animés par  des responsables 

L’enfant puis l’adolescent  apprend dans ces groupes, à vivre, respecter, prendre en compte 

et collaborer avec les autres, car il sait qu’il peut toujours compter sur eux.  

Lors des conseils la parole est donnée aux enfants, parole écoutée, prise en compte. Il va 

apprendre à  s’exprimer en groupe, donner son avis, critiquer positivement et 

négativement.  Il découvre la démocratie, le respect de l’autre et la solidarité. La vie en 

groupe structuré le rend  plus ouvert et plus  tolérant, lui fait prendre progressivement des 

responsabilités à sa mesure, le structure. 

Le groupe est régit par la LOI à laquelle il est demandé à l’enfant d’adhérer et de 

s’engager personnellement, volontairement, à la respecter. 

Mais la LOI du SCOUT  déborde de la vie de groupe. Elle demande un 

fonctionnement psychique spécifique du sujet, une façon d’être aux autres qui 

permet de vivre avec les autres et en groupe. 

La Loi dit à l’enfant ou à l’adolescent que c’est lui qui, par sa manière d’être avec les 

autres, va trouver et prendre sa place par une décision personnelle et un engagement 

personnel. C’est lui qui permettra au groupe de fonctionner.  

La CHARTE : Elément introduit récemment dans la pédagogie : besoin de formaliser des 

règles plus concrètes et précises, besoin que les enfants participent démocratiquement et 

activement à l’élaboration de ces règles de vie du groupe. 

UN DISPOSITIF D’INTEGRATION : la PROMESSE formalise l’intégration et 

l’adhésion de l’enfant. L’enfant, l’adolescent est respecté, n’est  pas passif, pas 

subissant, mais sujet actif du groupe. Il est pris au sérieux. Il adhère personnellement  

par la PROMESSE  faite aux autres, reçue par le groupe qui est solidaire de 

cet« ENGAGEMENT PERSONNEL ». La PROMESSE n’est  pas un aboutissement 

mais un processus d’intégration, une confiance faite à l’enfant et une prise au sérieux 

de sa parole et de sa décision. 

 

 

Pour la FEEUF, l’aspect spirituel est fondamental :La FEEUF n’est pas un mouvement 

de l’Eglise comme les Scouts de France, pas dans l’Eglise, pas une Eglise, mais en lien 
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avec l’Eglise. Elle propose un partage fraternel de la Bible, une Ecoute de la Parole de 

Dieu,  une ouverture aux autres. Pour vivre et partager cette belle aventure, ces valeurs, 

cet idéal de vie, les Unionistes décident de placer le partage de la Parole comme 

fondement de leur engagement et leur action auprès des autres.  

Une PROGRESSION PERSONNELLE est proposée et non pas des examens ou des 

carottes. Elle permet de reconnaitre les compétences que l’enfant ou l’adolescent se donne 

la peine d’acquérir pour le bien-être, ou le bon fonctionnement du groupe, grâce à lui. 

Des RITES scandent la vie des enfants et des groupes : ils reconnaissent et formalisent 

l’intégration, l’évolution de chacun. Ces rites bienveillants disent à l’enfant qu’il compte 

pour le groupe. Ils rythment la vie des unités et en constituent des temps forts, des repères 

rassurants et structurants. 

POUR  METTRE EN ŒUVRE CETTE PEDAGOGIE, UN OUTIL 

PEDAGOGIQUE  « STRUCTURANT »:GENIE DE LA METHODE: LE JEU 

 Besoin tellement fondamental que les adultes qui en ont été privés continuent ou ont 

besoin d’en passer par là ….. 

 LE JEU: Premier EDUCATEUR DE L’ENFANT qui n’acquiert aucune compétence 

s’il ne l’a pas jouée, premier CONSTRUCTEUR ET REPARATEUR DE L’ENFANT. 

JEU QUI AIDE A  STRUCURER SA PERSONNALITE : l’enfant ne peut se construire 

psychiquement qu’en jouant physiquement d’abord , puis en échangeant, parlant ses 

expériences et son vécu. 

Ce jeu ( fiction) est comme un psychodrame qui véhicule des valeurs, du rêve, favorise des 

identifications, fait jouer la socialisation en proposant un cadre étayant et structurant qui 

parle à l’enfant et alimente son préconscient. La fiction Jungle et l’Aventure propose un 

cadre organisateur et structurant. Ainsi les contes, les fictions, les mythes joués, rêvés  

vont donner un support symbolique au vécu personnel et interpersonnel, donner sens aux 

vécus d’angoisses, de conflits forcément générés par le vie de groupe et les aider ainsi à 

dépasser les difficultés inhérentes à la socialisation. 

JEU POUR SE CONSTRUIRE ET APPRENDRE A VIVRE UN GROUPE,  

Jeu avec les éléments: eau, terre, feu, air, jeu « anti société de consommation », jeu qui 

permet de se repérer et découvrir la nature et la ville et d’apprendre à  respecter notre  

environnement ( pas laisser de traces et déchets, toilettes sèches !!!!)  Ce respect ainsi que 

la compréhension et l’insertion dans le monde dans lequel nous vivons, est partagé de 

façon joyeuse et solidaire dans le JEU le PROJET, L’AVENTURE (pas opé survie 

débile)  

 

La Pédagogie est incarnée dans le projet joué, rêvé, vécu, partagé. 

Découverte d’une vraie Fraternité fondée sur un vécu joué, une histoire 

commune, un engagement et des valeurs partagées, une certitude qu’il 

compte pour les autres et que les autres peuvent compter sur lui 
 

 

 

COMME TOUTE PEDAGOGIE ON PEUT LA  CRITIQUER,  METTRE EN 

GARDE CONTRE DES DANGERS OU DES DERIVES POTENTIELS 

-Cette pédagogie peut être considérée comme un peu ringarde elle aurait mal 
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«  vieillie » ? Pas forcément, l’uniforme rajeuni n’est pas forcément militaire, tous les 

groupes sportifs, les ados s’identifient en cherchant à s’habiller de la même façon. 

-« Aider les autres peut paraître « gnan gnan » ! Mieux vaudrait éduquer à l’ambition, le 

désir d’éliminer les rivaux pour fabriquer des battants, des gagnants ? » : à voir la quête 

des ados pour donner un sens à leur vie, leur générosité parfois extrême leur quête d’idéal 

et leur besoin de se sentir utile, on a de la peine à penser que ces valeurs sont dépassées. 

-Quand on écoute ce qui se passe dans les cours de récréations, les problèmes de 

harcèlement au collège on ne peut que se féliciter de ce que le scoutisme, par sa 

pédagogie, cherche à développer comme « manière de se comporter » dans un groupe.et 

dans la société. 

On peut aussi constater combien nombre de personnes engagées dans des associations ont 

été formées dans le scoutisme. 

-Mais comme tout précurseur qui a été copié, les copies n’ont  pas toujours été bonnes ! 

Lors de la transmission entre les générations, il y a eu parfois répétition de la forme sans 

comprendre le sens qui la sous-tendait, ou des adaptations d’aspects formels qui  rendaient 

compte du   fond et donc ont rendu certains aspects de la pédagogie, incohérents. Il y a eu 

aussi des réactions de fixations formalistes, passéistes  caricaturales, sans comprendre les 

fondamentaux ( scouts  d’Europe)ou des pressions de l’extérieur,  ou des besoins de 

satisfaire à la mode ou des tendances actuelles, qui rendent la pédagogie peut 

compréhensible.(place et participation des parents par ex)  

-La question de la mixité, de la coéducation  est extrêmement importante et difficile à 

mettre en œuvre de manière respectueuse pour chacun. La mixité dans les groupes 

d’adolescents n’est pas simple à gérer mais justement très intéressante à accompagner. 

La question fondamentale est celle de la formation, de 

l’accompagnement et du soutien des responsables 
Le mouvement a besoin d’adultes ( pas forcément en culottes courtes), mais écoutants, 

confiants, disponibles, offrant un  dialogue ouvert, non jugeant, mais amenant les 

responsables à s’interroger sur leurs pratiques, leurs réactions, les aidant à s’analyser, se 

critiquer, pour qu’ils ne deviennent ni totalitaires, ni idéalisant leur propre enfance ou 

adolescence en répétant ce qui les a marqué ou en répétant ce qu’ils avaient vécu ou cru 

vivre. Le scoutisme permet de vivre une vraie FRATERNITE OUVERTE, JOYEUSE 

 ( même si elle est parfois conflictuelle). La pédagogie qui sous-tend ce mouvement  

développe l’autonomie des enfants et des adolescents, leur donne confiance en eux et dans 

les autres, leur apprend à vivre en groupe et  les invite à s’engager dans le monde.  

 

AINSI  AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS LE SCOUTISME PARAIT 

PROPOSER UNE PEDAGOGIE INTERESSANTE POUR SORTIR DE 

L’INDIVIDUALISME AIDER A LA SOCIALISATION ET RENDRE LES 

ENFANTS, LES ADOLESCENTS PLUS  FRATERNELS, CONFIANTS, ACTIFS, 

SOLIDAIRES, TOLERANTS ET POUR CONTRIBUER A LA FORMATION DE 

CITOYENS RESPONSABLES HONNETES ET ENGAGES. 

 

Françoise Perin-Dureau Maître de conférence honoraire en psychologie clinique 
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