
 

Dissertation – L’école à la maison 

 
Introduction  
Il est devenu de plus en plus courant de nos jours d’étudier à la maison. C’est pourquoi un 
public de plus en plus nombreux s’intéresse aux avantages et inconvénients d’une telle 
éducation. La scolarisation à domicile signifie essentiellement que les parents prennent en 
charge l’enseignement de leur enfant à la maison au lieu de l’envoyer à l’école. 

Ce texte a pour but de mettre en lumière les pour et les contre de l’école à la maison en 

développant plusieurs arguments.  

 

Pour 

Une des principales raisons qui amènent les parents à opter pour l’enseignement à domicile 

est la flexibilité qu’il permet. Les parents maîtrisent bien mieux le programme et peuvent ainsi 

avoir une influence considérable sur ce que leur enfant étudie. Très souvent, les parents 

désapprouvent le contenu enseigné à l’école, le considérant futile ou inapproprié. Ce qui ne 

sera pas le cas en enseignant à la maison. 

En outre, ce système offre plus de choix en ce qui concerne les méthodes d’enseignement, et 

ainsi de mieux s’adapter aux besoins de l’enfant. La flexibilité qu’offre le cadre domestique 

permet à l’enfant de définir lui-même sa manière et son rythme d’apprentissage. Cela 

constitue particulièrement un avantage pour les enfants se sentant surmenés à l’école et qui 

ont besoin d’explications plus en profondeur. Inversement, cela peut également bénéficier 

aux enfants dont les capacités ne sont pas assez stimulées et qui ont un rythme 

d’apprentissage plus rapide que la moyenne. 

Un autre avantage considérable est l’absence de distractions qu’offre le cadre domestique. 

Loin des classes de 30 élèves discutant sans cesse, l’enfant peut ainsi mieux se concentrer. Un 

enfant qui poursuit son éducation à la maison apprendra donc généralement plus rapidement 

qu’à l’école, grâce à cette concentration accrue. 

 

Contre 

Un désavantage majeur de l’école à la maison est le manque potentiel de contact social avec 

des camarades du même âge. L’enfant pourrait ainsi perdre ses facultés à intégrer un groupe. 

Il n’aura pas l’occasion d’apprendre à se socialiser en s’adaptant aux contraintes d’une classe. 

D’autre part, l’enfant recevant un enseignement à la maison passera à côté de nombreux 

souvenirs d’enfance comme les fêtes d’école, les voyages de classe ou l’engagement dans des 

clubs scolaires. Ce genre d’interactions sociales et les expériences qui en découlent ne 

peuvent malheureusement pas être substituées par les parents. 

L’argument de la psychologie de l’apprentissage va également à l’encontre de l’enseignement 

à domicile. Des études psychologiques laissent entendre que l’apprentissage et les 

interactions sociales sont étroitement liés. Etudier avec d’autres personnes du même âge 

représenterait un avantage important. La seule compagnie d’un parent à la maison ne revêt 

malheureusement pas le même aspect social. 



 

Enfin, le dernier inconvénient concerne la charge de travail supplémentaire pour les parents. 

En ayant l’éducation complète d’un enfant à assurer, un des parents se verra obligé de 

renoncer à sa vie professionnelle. Au début, une période d’adaptation est souvent nécessaire 

afin de mettre en place une certaine routine à la maison. D’autre part, le niveau d’éducation 

du parent en charge de l’enseignement est un aspect à ne pas négliger. Il doit s’assurer être 

capable d’enseigner à un certain niveau afin de ne pas désavantager son enfant. 

 

Conclusion 

Se positionner pour ou contre l’enseignement à domicile est certainement difficile, car les 

deux approches ont des arguments équivalents. Cependant, une troisième voie est possible, 

par exemple en déléguant une partie de l’enseignement aux parents. L’idée étant de prendre 

les avantages des deux systèmes, et d’atténuer leurs inconvénients.  


