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Représentations d’étudiants 
Qu'est-ce que l'éducation ? 

 
A. L'éducation est un procédé de transmission de valeurs, d’habitudes, de sentiments et de 
connaissances vers un enfant ou une personne qui n'a pas les mêmes connaissances que celui qui les 
transmet de façon à ce qu'il puisse s'épanouir dans un cadre social où il ne nuira pas à d'autres 
individus (aussi bien vie privée que professionnelle). 
 
B. L'éducation est l'ensemble des normes et des valeurs données à l'enfant par ses parents, 
enseignant, etc. afin qu'il grandisse avec ses dernières et qu'il grandisse tout au long de la vie. 
 
C. Lorsqu'on éduque quelqu'un, on lui apprend des valeurs et des connaissances tout en s'adaptant à 
la personne en elle-même, c'est à dire s'adapter à son niveau personnel de travail, de compréhension 
et de concentration. Ainsi, l'éducation est cette capacité de s'adapter à une personne tout en lui 
enseignant des connaissances. 
 
D. L'éducation permet de faire grandir l'enfant à l'aide de différentes méthodes. Cela représente la 
pédagogie. L'éducation permet la transmission de valeurs indispensables à l'intégration de l'enfant, 
entre autre. 
 
E. L'éducation est un élément que l'on reçoit au cours de l'enfance et qui vise à nous aider à nous 
développer et nous construire dans un monde social où nous devons respecter des règles et faire 
preuve de respect envers les autres et ce qui nous entoure. 
 
F. C'est donner les grandes lignes de conduite mais aussi apprendre des choses nouvelles à une 
personne. 
 
G. L'éducation c'est l'action de transmettre des savoirs et des valeurs morales qui permettent à 
l'enfant une fois adulte d'être autonome en société. 
 
H. L'éducation pour moi c'est le fait que les générations présentes transmettent leur savoir vivre, 
leur savoir-faire aux générations futures. 
 
I. Pour moi l'éducation est le moyen de transmettre des connaissances à un enfant afin qu'il puisse 
évoluer. 

 
J. Il s'agit d'un système qui permet à l'enfant de se développer, qui est capable de l'aider pour plus 
tard à devenir un adulte consciencieux. Il aide à faire des choix et à se construire en tant qu'enfant 
mais c'est aussi là où il connait l'un de ses premières crises : la rentrée en maternelle la première 
année. 
 
K. L'éducation c'est mener l'enfant à bien et lui donner tout ce dont il aura besoin pour réussir le 
mieux dans la vie. Lui inculquer des valeurs et des principes. 
 
L. C’est le fait de transmettre des connaissances et des valeurs à une personne, ce qui permettra de 
se construire.  
 
M. Pour moi, l’éducation c’est apprendre aux enfants à vivre ensemble mais aussi c’est leur 
transmettre des valeurs t des connaissances. Tout en lui inculquant des responsabilités et le respect. 
Eduquer c’est former.  
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N. Eveiller l’enfant aux valeurs démocratiques, au respect de soi, de autres, du monde. L’éveiller 
aux dons et talents plus ses capacités qu’il a pour qu’il les développe et prenne confiance en lui, en 
tant qu’être unique, intelligent, digne.  
 
O. L’éducation pour moi consiste à préparer la personne à sa vie future en l’aidant au mieux à 
réussir par elle-même. 
 
P. L’éducation c’est apprendre à l’enfant une manière de « vivre » en société, selon les valeurs 
inculquées ainsi que de transmettre des connaissances.  
 
Q. Pour moi, l’éducation c’est apprendre la vie aux enfants, expliquer comment vivre en société, en 
famille ou bien seul aux enfants. L’éducation c’est l’apprentissage vers un enfant de la part d’un 
adulte. L’éducation peut être réalisée à l’école, à la maison … 
 
R. C’est apprendre à autrui des connaissances tout en prenant en compte ses capacités, c’est-à-dire, 
l’âge, l’environnement social été sans négliger ses émotions. L’2ducation, c’est aussi aider un 
individu à se construire psychologiquement, même si la construction se fait sur toute la vie.  
 
S. L’éducation est faite pour l’aider à comprendre le monde qui l’entoure et à se forger ses propres 
idées et avis sur ce monde. Il faut laisser à l’enfant la liberté de se développer tout en le guidant le 
mieux possible. 
 
T. L’éducation est la manière d’élever un enfant ou même un adulte ; L’éducation ne peut être la 
même pour tous. Tout dépend de l’environnement dans lequel nous vivons, nos cultures, nos 
croyances et plus particulièrement celle de nos parents. L’éducation est basée sur des principes et 
des valeurs.  
 
U. L’éducation est le fait d’élever une personne et plus particulièrement un enfant dans le but de 
l’intégrer à la société, en lui apprenant des valeurs, tels que le respect ou la politesse. Ainsi qu’en lui 
inculquant comment agir face aux multiples personnes et situations qu’il pourrait rencontrer. 


