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Guide de discussion pour groupe de lecture 

 

Les ados d’aujourd’hui ont un niveau d’empathie 40 % inférieur à celui des ados d’il y 

a trente ans. Pour nos enfants, cette baisse de l’empathie a de lourdes implications. Non 

seulement les performances scolaires chutent, mais les comportements agressifs, de type 

harcèlement, augmentent. La dégringolade de l’empathie est aussi corrélée avec une hausse de 

la triche aux examens, une diminution de la résilience en cas d’échec et un frein à la 

coopération, à l’innovation et à la résolution de problèmes, autant de compétences vitales dans 

une économie globalisée. Le Syndrome du selfie décrit les forces qui nous plongent dans ce 

que Michele Borba appelle le syndrome du selfie. Fondé sur des études scientifiques, elle 

partage avec les parents un plan en neuf étapes visant à venir à bout de ce syndrome. Ce guide 

de discussion accompagne les parents cherchant à appliquer les stratégies décrites dans Le 

Syndrome du selfie dans leur relation avec leur enfant, en vue d’élever des jeunes 

empathiques, courageux et attentionnés, équipés des compétences qui leur permettront de 

s’épanouir au XXIe siècle. 

 

 

Comment animer un club de lecture centré sur Le Syndrome du selfie 

 

• Identifier des parents intéressés à l’idée de discuter du Syndrome du selfie au sein 

d’un cercle de lecture. 

• Choisir le jour, l’heure, l’endroit et la fréquence des réunions. Le contenu du livre 

peut être divisé de quatre façons différentes pour structurer les échanges. Il est préférable 

d’avoir recours à une décision consensuelle pour le nombre total de sessions. 

‣ Un chapitre par mois, soit neuf réunions : la plupart des clubs de lecture se 

réunissent une fois par mois et discutent d’un chapitre du Syndrome du selfie, 

puisque le livre est organisé en neuf chapitres. 

‣ Le livre entier en une entrevue : c’est le mode de fonctionnement traditionnel 

des groupes de lecture. Les parents intéressés se voient une seule fois pour 

discuter des problèmes soulevés par le livre, selon ce qu’ils trouvent le plus 

pertinent. 

‣ Deux chapitres par mois, soit quatre rencontres au total ; vous pouvez diviser 

Le Syndrome du selfie en quatre sections et discuter de deux chapitres par mois. 

Le livre proposant neuf chapitres, une des entrevues devra traiter d’un chapitre 

de plus que les autres. 

‣ Une partie par réunion, soit trois réunions au total : la première partie 

(chapitres 1, 2, 3, 4) traite du développement de l’empathie. La deuxième 

(chapitres 5, 6, 7) s’intéresse à la pratique de l’empathie et la troisième et 

dernière (chapitres 8, 9 et épilogue) montre comment vivre l’empathie au 

quotidien. 

• Identifier l’animateur de chaque rencontre. Ce rôle peut tourner parmi les 

participants. 
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• Utiliser les questions fournies ici pour animer la discussion. Certains groupes 

demandent à chaque participant de préparer une question pour chaque réunion. L’idée est de 

vous assurer que les échanges auront du sens pour les parents. 

 

 

Introduction : L’avantage caché de l’empathie et 

pourquoi elle est importante pour nos enfants 

 

1. Qu’est-ce qui vous a marqué dans Le Syndrome du selfie ? Qu’espérez-vous retirer de 

ces discussion ? 

 

2. Comment répondriez-vous à cette question : « De quoi les enfants ont-ils réellement 

besoin pour réussir leur vie ? » (page 18) Pensez-vous que l’empathie est essentielle à 

leur bonheur futur et à leur bien-être ? Malgré ce que disent les scientifiques, pourquoi 

tant de personnes croient-elles que l’empathie est une compétence secondaire ?  

 

3. Aujourd’hui, les adolescents ont un niveau d’empathie 40 % inférieur à celui des 

adolescents d’il y a trente ans. Avez-vous perçu un changement chez votre enfant ou 

chez ses amis, dans leur caractère, leur comportement, qui pourraient indiquer qu’ils 

souffrent du syndrome du selfie ? 

 

4. Le Syndrome du selfie décrit différents facteurs culturels et styles parentaux qui 

contribuent au déficit de l’empathie. À votre avis, quels sont ceux qui ont un impact 

sur l’empathie de votre enfant ? Quels sont ceux que nous pouvons contrôler en tant 

que parents ? 

 

5. Mettons-nous dans la peau de nos enfants : quels sont les messages visibles et 

invisibles que notre culture leur envoie ? Ces messages nourrissent-ils leur empathie ? 

Participent-ils à la déselfisation des jeunes ou exacerbent-ils le syndrome du selfie ? 

 

6. Parmi les neuf routines essentielles de l’empathie, quelles sont celles que vous 

classeriez comme les plus importantes ? Quelles sont celles que vous inculquez déjà à 

vos enfants ? Celles que vous laissez de côté involontairement ? 

 

7. Comment les parents pourraient-ils enseigner ces habitudes essentielles de manière à 

ce qu’elles deviennent des automatismes ? Comment pourriez-vous créer un réseau de 

parents motivés par l’éducation d’enfants empathiques ? 

 

8. De quelles compétences nos enfants ont-ils besoin dans un contexte d’économie 

globalisée, alors que les métiers de demain n’existent pas encore ? Comment les 

parents peuvent-ils préparer leurs enfants à un monde en constant bouleversement ? 

 



 

3 
 

9. Comment définir un monde déselfisé ? À quoi ressemblerait une famille, une école, 

une communauté, un pays empathique ? Comment créer de l’empathie dans les 

moments que nous passons ensemble, parents et enfants ? 

10. Quels comportements les adultes auraient-ils dans une culture empathique ? À quelle 

fréquence votre enfant est-il le témoin d’un acte de courage, d’empathie, de 

compassion réalisé par un adulte ? À quelle fréquence votre enfant vous voit-il 

déployer votre propre empathie ? 

11. Qu’espérez-vous voir advenir en cultivant l’empathie de vos enfants ? 

 

I. DÉVELOPPER L’EMPATHIE 

 

1. L’alphabétisation émotionnelle 

 

Première des neuf habitudes à prendre pour développer l’empathie, l’alphabétisation 

émotionnelle permet de reconnaître et comprendre les émotions et les besoins des autres. 

1. D’après l’association à but non lucratif Common Sense Media, un enfant passe en 

moyenne neuf heures par jour connecté à un dispositif digital. Quel impact ces écrans 

ont-ils sur l’empathie des enfants ? Savez-vous si votre famille est « trop connectée » ? 

2. Comment les parents peuvent-ils récupérer du temps de conversation en face-à-face 

avec leurs enfants ? Quelles limites d’usage des écrans posez-vous à vos enfants ? 

Comment les aider à développer des relations saines avec leurs pairs, surtout à une 

époque où le contact face à face perd du terrain, tandis qu’Internet devient un territoire 

de plus en plus agressif ? 

3. D’après une étude, 62 % des enfants déclarent que leurs parents sont trop connectés. 

Comment vos enfants décriraient-ils vos habitudes digitales ? Comment les parents 

peuvent-ils donner l’exemple à leurs enfants ? 

4. Pourquoi l’approche de Mary Gordon, Roots of Empathy, est-elle efficace dans 

l’augmentation du niveau d’empathie des enfants ? De quelles façons pouvons-nous 

aider nos enfants à faire l’expérience de l’empathie ? 

5. Les mères ont davantage tendance à discuter des émotions avec leurs filles qu’avec 

leurs fils. Quel en est l’impact sur les garçons ? Avez-vous remarqué cette tendance 

parmi vos amis, ou chez vous ? Que ferez-vous pour réduire les différences entre filles 

et garçons en matière d’éducation émotionnelle ? 

6. Se brancher à nos émotions est une part essentielle de toute pratique parentale. C’est 

ainsi que nous posons les bases d’une relation solide avec nos enfants. Comment le 

développement de l’empathie peut-il contribuer à améliorer vos relations avec votre 

enfant ? Comment les parents peuvent-ils éveiller leur propre empathie de manière à la 

donner en exemple à leurs enfants ? 
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7. L’alphabétisation émotionnelle est une des clés qui motive les enfants à s’intéresser au 

bien-être d’autrui. Comment pouvez-vous aider vos petits natifs du numérique à 

comprendre les émotions et à se brancher sur le ressenti des autres ? 

 

 

2. L’identité morale 

 

Deuxième des neuf habitudes pour développer l’empathie, l’identité morale se fonde sur 

un code éthique qui permet aux enfants d’adopter des valeurs tournées vers le bien-être 

d’autrui, d’activer leur empathie pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et de guider leur 

intégrité. 

1. Comment les valeurs culturelles ont-elles changé et quel est l’impact de ce 

changement sur le caractère des enfants ? Quels sont les facteurs qui contribuent à 

l’augmentation du narcissisme ? Constatez-vous que les jeunes ont davantage 

tendance à croire que tout leur est dû ? Si c’est le cas, pourquoi, à votre avis ? 

2. Nos paroles aident les enfants à créer une image d’eux-mêmes. Elles participent à la 

création d’une identité attentionnée, responsable, qui attribue de la valeur aux pensées 

et aux émotions des autres (cf p. 71-72). Quels types d’actions les parents peuvent-ils 

insérer dans leur quotidien pour nourrir une identité morale positive chez leurs 

enfants ? 

3. Pourquoi deux tiers des adolescents déclarent-ils leur propre bonheur personnel 

comme plus important que leur gentillesse ? (cf p. 72) Que faites-vous pour aider votre 

enfant à apprécier la valeur de l’attention à l’autre ? 

4. Comment aider les enfants à apprendre le respect dans un monde qui en manque ? 

5. La façon dont nous félicitons nos enfants participe aux croyances qu’ils élaborent au 

sujet d’eux-mêmes. Certains compliments augmentent le narcissisme. En vous 

appuyant sur le travail des scientifiques, quelles stratégies pouvez-vous mettre en 

place ? 

6. Comment pensez-vous que votre enfant décrirait les valeurs de votre famille ? 

Qu’espérez-vous que votre enfant dise ? Comment faire pour créer un mantra familial 

qui soit tourné vers les autres ? 

7. « Si j’étais le seul exemple sur lequel mon enfant pouvait fonder son identité morale, 

qu’apprendrait-il de moi aujourd’hui ? » (cf p. 94). Comment les parents peuvent-ils 

accorder leurs comportements de manière à donner l’exemple sur le plan de la 

responsabilité sociale et du soin aux autres ? 

 

 

3. Le changement de perspective 

 

Troisième habitude pour nourrir l’empathie, le changement de perspective aide les enfants 

à se glisser dans la peau des autres et à comprendre leurs émotions, pensées et points de vue. 
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1. Êtes-vous d’accord avec l’idée que l’empathie des enfants est stimulée par des 

expériences et activités en face-à-face, et non par des leçons ou des cahiers 

d’exercices (cf p. 105) ? Vous souvenez-vous d’un cours ou d’un enseignant qui vous 

a permis de comprendre le point de vue de quelqu’un d’autre ? Si c’est le cas, qu’est-

ce qui a rendu ce cours si mémorable ? Comment pourriez-vous offrir des expériences 

aussi authentiques à vos enfants ? 

2. Il est plus facile pour les enfants d’avoir de l’empathie pour les personnes qu’ils 

connaissent ou qui leur ressemblent. Pour cette raison, il est important d’élargir leur 

champ d’expériences et de les exposer à des personnes de milieux différents (cf p. 

137-138). Comment pourriez-vous élargir le réseau social de vos enfants pour les 

ouvrir à de nouvelles occasions de ressentir de l’empathie pour des personnes 

différentes ? Que faites-vous pour élargir l’horizon de votre enfant ? 

3. Les scientifiques ont montré que différents types de discipline augmentent ou baissent 

les capacités des enfants à changer leur point de vue. Sur une échelle allant de 

« abaisse beaucoup » à « augmente beaucoup », où placeriez-vous vos pratiques 

disciplinaires ? Quelles sont celles dont les parents devraient se servir, à votre avis, 

pour stimuler l’empathie des enfants ? Sont-elles différentes de celles que vos parents 

ont déployées avec vous quand vous étiez petit ? 

4. En fonction de l’âge de votre enfant, quelles stratégies envisageriez-vous d’utiliser ou 

d’adapter (cf p. 133-138) pour muscler l’habileté de votre enfant à changer de point 

de vue ? Quelles autres tactiques pourriez-vous déployer ? 

 

 

4. La lecture 

 

Quatrième des neuf habitudes de l’empathie, la lecture équipe les enfants d’une 

imagination morale. Ils puisent dans les œuvres littéraires, cinématographiques et dans les 

images émotionnellement chargées leur inspiration pour ressentir les émotions d’autrui. 

1. Les livres peuvent être des portails vers d’autres mondes et d’autres points de vue. En 

lisant, les enfants s’ouvrent aux différences et cultivent de nouvelles perspectives. 

Quels étaient vos livres préférés quand vous étiez petit ? Quels sont ceux que votre 

enfant apprécie ? Avez-vous été surpris par le pouvoir qu’a la fiction d’activer 

l’empathie ? Comment faire pour identifier des livres qui toucheront le cœur des 

enfants ? 

2. Poser les bonnes questions aide les enfants à se mettre à la place de quelqu’un d’autre. 

Quelles stratégies pourraient pousser votre enfant à voir le monde du point de vue 

d’autrui ? 

3. Vers l’âge de huit ans, les enfants arrêtent souvent de lire pour le plaisir. C’est aussi, la 

plupart du temps, l’âge auquel nous cessons de leur raconter des histoires. Comment 
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utiliser les idées décrites pp. 159-161 pour leur instiller un amour de la lecture plus 

fort ? 

4. Avez-vous envisagé de participer à un club de lecture parents/enfants ? Si oui, 

comment faire pour le mettre en place ? 

 

 

II. PRATIQUER L’EMPATHIE 

 

5. L’autorégulation 

 

Cinquième des neuf habitudes essentielles de l’empathie : l’autorégulation permet aux 

enfants de piloter les émotions fortes qui les traversent et de réduire leur détresse de manière à 

apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin. 

1. Les études scientifiques montrent que le self-control est davantage corrélé à une 

meilleure santé à l’âge adulte, un revenu et un niveau de bonheur supérieurs, que les 

notes ou le QI. Êtes-vous d’accord ? Si oui, pourquoi ? La façon dont nous élevons 

nos enfants aujourd’hui est-elle efficace pour les aider à s’autoréguler ? 

2. Avez-vous remarqué un changement dans la capacité des enfants (et des adultes) à 

faire preuve de self-control ? Si oui, quelles sont, à votre avis, les causes de ce 

changement ? Comment évaluez-vous l’habileté de vos enfants à gérer leurs 

émotions ? Que pourriez-vous faire pour les aider à intégrer les routines de 

l’autorégulation dans leur quotidien ? 

3. Le Syndrome du selfie décrit plusieurs approches visant à développer l’autorégulation 

émotionnelle des enfants (gestion du stress, yoga, méditation, pleine conscience). 

Certaines de ces approches vous intéressent-elles ? Envisageriez-vous un club de yoga 

parents/enfants ? 

4. De nombreuses écoles adoptent et pratiquent la méditation. L’envisagez-vous pour 

votre famille ? Où commenceriez-vous ? Pouvez-vous identifier d’autres parents (sur 

l’aire de jeu, lors des activités extrascolaires, des invitations chez les uns ou les autres) 

et vous regrouper pour enseigner ensemble l’autorégulation aux enfants ? 

5. Selon l’âge de votre enfant, quelles stratégies pensez-vous mettre en pratique chez 

vous ? Quelles autres stratégies d’autorégulation avez-vous essayées ? Comment 

savoir si elles fonctionnent ? 

 

 

6. La gentillesse 

 

Sixième des neuf routines essentielles de l’empathie, la gentillesse développe et exerce la 

compassion des enfants afin d’augmenter leur intérêt pour le bien-être et les émotions des 

autres. 
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1. L’étude de Harvard sur les valeurs que les adolescents qualifient de primordiales vous 

a-t-elle surprise ? D’après vous, quelles valeurs votre enfant aurait-il placées en tête de 

liste ? Êtes-vous d’accord avec le constat que la réussite, le succès gagnent haut la 

main devant la gentillesse et le caractère ? Comment les parents peuvent-ils aider leurs 

enfants à comprendre l’importance de la gentillesse ? 

2. Êtes-vous d’accord avec l’idée que la gentillesse est un « muscle » à exercer comme 

les autres ? Pourquoi de nombreux parents voient-ils la gentillesse comme un trait de 

caractère figé, qui ne peut changer ? Comment pouvez-vous aider votre enfant à 

muscler sa gentillesse ? 

3. Dans leur famille, Jessica et Mark ont lancé l’initiative « partenaire de gentillesse » 

pour centrer les échanges sur la gentillesse et le don. Connaissez-vous d’autres rituels 

(comme ceux décrits pages 231 et suivantes) que vous aimeriez essayer avec vos 

enfants ? 

4. Les enfants apprennent mieux la gentillesse en s’appuyant sur des modèles (cf p. 229-

230). Si votre enfant ne disposait que de votre exemple, attraperait-il la gentillesse 

comme virus ? Comment les parents peuvent-ils devenir de meilleurs modèles de 

gentillesse ? 

5. Avez-vous été surpris par les résultats des études portant sur les actes aléatoires de 

gentillesse ? Comment pourriez-vous adapter les résultats des recherches de Sonja 

Lyubormirsky à votre famille ? 

6. Quels livres, quels films aident les enfants à comprendre la gentillesse ? Comment les 

parents pourraient-ils partager leurs choix avec leurs amis pour que davantage 

d’enfants soient exposés à la gentillesse ? 

7. Envisageriez-vous de créer un Kid Kind Club (club de la gentillesse pour enfants) ? Si 

oui, par où commenceriez-vous ? 

 

7. La collaboration 

 

Septième ingrédient essentiel de l’empathie, la collaboration active l’empathie. En 

travaillant avec autrui, les enfants atteignent des buts communs au bénéfice de tous tout en 

déployant leur empathie. 

1. Quelles conséquences le déclin du temps de jeu libre entraîne-t-il sur l’enfance ? De 

combien de temps libre votre enfant dispose-t-il pour améliorer son habileté à 

collaborer avec autrui ? 

2. Comment les parents peuvent-ils s’associer pour s’amuser à des jeux coopératifs avec 

leurs enfants, ou pour organiser des soirées films ? 

3. Comment faites-vous pour renforcer les compétences collaboratives de votre enfant 

(groupes de jeu, sports en équipe, réunions familiales…) ? Quels projets familiaux 

pourriez-vous leur proposer pour travailler ensemble à un but commun ? 

4. Comment pourriez-vous utiliser les réunions familiales pour polir les compétences 

socioémotionnelles de vos enfants ? 
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5. Quelles sont les conséquences sur l’empathie de la compétition acharnée dans laquelle 

nous baignons ? Avez-vous davantage tendance à féliciter votre enfant pour ses 

réussites ou pour sa camaraderie ? Comment les parents peuvent-ils faire comprendre 

aux enfants que le travail en équipe est important ? 

6. Nous ressentons davantage d’empathie pour ceux qui nous ressemblent. Que pouvez-

vous faire afin d’élargir le cercle social de votre enfant ? 

7. De quelles ressources disposez-vous au sein de votre communauté pour exposer 

davantage votre enfant à la différence ? Comment lui parler du racisme et de 

l’injustice ? 

 

 

III. ACTIVER L’EMPATHIE 

 

8. Le courage moral 

 

Huitième des neuf routines essentielles de l’empathie, le courage moral enhardit les 

enfants à intervenir, prendre la parole et aider les autres. 

1. Quels types de parentalité restreignent le courage moral, quels autres types le 

renforcent ? Pourquoi voler au secours des enfants, ou veiller sur eux tels des 

hélicoptères prêts à foncer à la moindre alerte, les entrave ? Quel est votre style 

parental ? Si vous êtes principalement en mode « sauvetage », pouvez-vous prendre un 

peu de distance ? Comment ? 

2. Kelly et Rocky Lyons ont guidé leur enfant jusqu’à ce qu’il trouve son héros intérieur. 

Comment aidez-vous le vôtre à développer son courage moral ? Que pourriez-vous 

faire d’autre ? 

3. Parmi les six raisons expliquant le phénomène du témoin passif (p. 286 et suivantes), 

quelles sont celles qui s’appliquent à votre enfant, l’empêchant de secourir un 

camarade harcelé ? Que pouvez-vous faire pour qu’il se sente plus à l’aise et en parle, 

à vous ou à un autre adulte, s’il a besoin d’aide ? 

4. Quels rituels familiaux pouvez-vous mettre en place pour que votre enfant apprenne à 

surmonter ses échecs ? Comment les parents peuvent-ils faciliter le passage à l’action 

de leurs enfants, quand quelqu’un a besoin d’eux ou de leur réconfort ? 

5. Les enfants ont besoin de héros pour leur instiller du courage moral. Qui sont les héros 

de vos enfants ? 

6. Quels livres ou films pourraient donner envie aux enfants de prendre des risques pour 

secourir quelqu’un ? 

7. Parmi la liste proposée, quelles tactiques de développement du courage moral 

envisagez-vous de mettre en œuvre avec votre enfant ? Comment les parents autour de 

vous peuvent-ils se rassembler pour enseigner aux enfants comment devenir des 

témoins actifs ? 

 



 

9 
 

 

9. La volonté de changer le monde 

 

Neuvième et dernière des habitudes essentielles, la volonté de changer le monde 

développe la capacité à devenir un leader altruiste et motive les enfants à faire la différence, à 

devenir des créateurs de changement. 

1. Pensez-vous que l’on naît ou pas avec un certain niveau figé d’empathie ? Ou que 

l’empathie peut se développer avec la pratique ? Pourquoi votre réponse à ces 

questions a-t-elle autant d’impact sur la capacité de votre enfant à devenir un créateur 

de changement ? 

2. Votre enfant croit-il que l’empathie est quelque chose dont on dispose ou pas dès la 

naissance, ou croit-il que c’est un trait de caractère que l’on peut développer ? 

Comment pouvez-vous vous servir des étapes décrites p. 328 et suivantes pour 

montrer à votre enfant que l’empathie est un muscle qui peut se renforcer ? 

3. Êtes-vous d’accord que l’héroïsme « pour la galerie », le matérialisme de notre monde 

et la surimplication des parents, qui au final assistent trop leurs enfants à chaque 

difficulté, limitent le potentiel d’altruisme des enfants ? Quelles sont les autres raisons 

qui poussent les enfants à réprimer leurs impulsions altruistes ? 

4. Comment pourriez-vous déployer les six étapes des Perlyn (p. 329 et suivantes) pour 

que votre enfant devienne un créateur de changement ? 

5. Quels services à la personne, quels types de bénévolat votre communauté offre-t-elle 

qui feraient sens pour votre enfant ? 

6. Envisagez-vous de pratiquer les stratégies présentées page 338 et suivantes pour aider 

votre enfant à développer ses compétences en leadership altruiste ? 

7. Comment pouvez-vous élargir la zone de confort de votre enfant avec des expériences 

sortant de son ordinaire ? 

8. Comment les parents autour de vous pourraient-ils travailler ensemble pour élever des 

enfants qui ont envie de changer le monde ? 

 

 

Enseigner les neuf habitudes essentielles de l’empathie avec Le Syndrome du selfie 

 

Ce livre propose de nombreuses stratégies pour muscler l’empathie des enfants. À 

vous de choisir celles qui vous semblent les plus adéquates pour vos enfants. La liste suivante 

résume le plan d’action pour chacune : 

• Montrer. L’enfant apprend mieux si vous lui montrez comment faire, plutôt que de 

lui dire ou de lui expliquer. Vous êtes un modèle pour lui ! Selon les circonstances, 

vous pouvez lui exposer ce que vous faites au moment même où vous agissez. Il vous 

copiera et saura quoi faire. 

• Jouer à faire semblant. Faire semblant est une façon de s’entraîner à agir. Votre 

enfant se rappellera quoi faire quand l’occasion se présentera. 
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• S’entraîner. La répétition est essentielle à l’acquisition de toute nouvelle stratégie ou 

compétence. Avec environ vingt et un jours d’entraînement sur une tactique 

spécifique, l’enfant atteindra une nouvelle étape de compétence. 

• Renforcer ou corriger. Corriger les faux pas au moment même où vous les constatez, 

directement dans le contexte, tout en félicitant l’enfant pour ses efforts, son 

investissement. 

• Lâcher prise sur la stratégie acquise. Une fois que l’enfant maîtrise une nouvelle 

stratégie et l’utilise sans votre aide, vous pouvez passer à la suivante, puis à la 

suivante… 

 

 

1. L’alphabétisation émotionnelle 

 

Les stratégies pour enseigner l’alphabétisation émotionnelle : 

1. La règle des 4 T : Pas de Textos, ni de Tchat, d’appels Téléphoniques, ou de Télé en 

présence de quelqu’un. Se brancher sur les émotions de l’autre en restreignant l’usage 

des dispositifs électroniques pour maximiser la richesse des échanges face à face. 

2. Toujours regarder la couleur des yeux de son interlocuteur pour reconnaître ses 

expressions faciales, le ton de sa voix, les indices émotionnels que révèle sa posture… 

3. Nommer l’émotion, poser des questions pour se brancher sur elle. Associer un mot à 

un geste facilite l’élargissement du lexique émotionnel des enfants et les aide à 

identifier le ressenti des autres et leurs besoins. 

 

2. L’identité morale 

 

Les stratégies pour développer l’identité morale des enfants : 

1. Comment dire non à la tentation : apprendre à se rebiffer contre la pression du groupe 

et à agir selon ses croyances. 

2. Le test de la question « Est-ce que ça me ressemble ? » : pour appliquer ses principes 

selon sa conscience et son identité morale dans les moments difficiles. 

3. Se parler à soi-même : pour contrer les provocations et coller à son code éthique 

personnel. 

4. La règle GENI (p. 98) pour suivre son compas moral intérieur, à la fois sur Internet et 

déconnecté. 

 

 

3. Le changement de perspective 

 

Les stratégies pour développer le changement de perspective : 



 

11 
 

1. Se focaliser sur l’autre : cinq stratégies pour apprendre à écouter l’autre, à faire 

attention à lui, et développer son empathie. 

2. Observer et écouter l’émotion : jouer au détective pour identifier l’émotion. 

3. Se glisser dans la peau de l’autre : imaginer le point de vue de l’autre. 

4. Décrire l’autre point de vue : paraphraser la perspective de son interlocuteur. 

5. « Je me demande si… » : élargir sa perspective lors d’une rencontre avec un inconnu. 

 

 

4. La lecture 

 

Les stratégies pour faire aimer la lecture aux enfants : 

1. Se poser la question « Et si… ? » pour penser à un personnage du point de vue de 

l’enfant. 

2. « Comment te sentirais-tu ? » : propose à l’enfant de chercher dans ses souvenirs s’il a 

déjà vécu une situation semblable. 

3. Passer de « je, moi » à « nous » dans notre façon de parler pour aider l’enfant à penser 

« nous ». 

 

5. L’autorégulation 

 

Les stratégies pour développer l’autorégulation : 

1. Respire, simplement : enseigner la respiration consciente améliore la capacité à 

s’autoréguler. 

2. Respiration ventrale : le contrôle de la respiration aide à créer une réaction immédiate 

de détente. 

3. Apprendre une stratégie d’apaisement (Imaginer un endroit calme, se parler, ou « 1 +3 

+10 ») jusqu’à ce qu’elle devienne routinière, facilement accessible en cas de stress. 

4. Respiration de la gratitude : ce type de respiration consciente augmente la compassion 

et la gratitude. 

 

 

6. La gentillesse 

 

Les stratégies qui cultivent la gentillesse : 

1. La règle des deux gentillesses par jour : aide les enfants à s’entraîner à être gentil et à 

muscler leur gentillesse. Cette stratégie se déploie en cinq étapes, l’une après l’autre. 

2. Les rituels de la gentillesse : aident à pratiquer la gentillesse jusqu’à adoption d’un état 

d’esprit d’attention envers autrui. 
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7. La collaboration 

 

Les stratégies qui développent la collaboration : 

1. Les cinq étapes pour résoudre les problèmes (p. 262 et suivantes) : enseignent la 

résolution pacifique des conflits en prenant en compte les émotions et les besoins des 

autres. Chacune des cinq étapes de cette stratégie s’apprend séparément l’une de 

l’autre. 

2. Faire le point : apprendre à repérer les affirmations catégoriques et mettre un terme 

aux stéréotypes. 

3. Encourager : comment soutenir les autres, inspirer la collaboration et avoir l’esprit 

d’équipe. 

4. PACT pour ouvrir la conversation (p. 271) : lancer un dialogue, nouer une relation, se 

concentrer sur l’autre. 

5. Ne pas être d’accord tout en respectant l’autre : le désaccord peut se signaler avec 

respect tout en gardant le canal de communication ouvert. 

6. Prendre des décisions et négocier des solutions : résoudre les conflits et développer la 

coopération. 

 

8. Le courage moral 

 

Les stratégies pour développer le courage moral : 

1. Sept tactiques pour s’interposer (p. 300) : mobiliser son courage moral et agir pour 

réduire le harcèlement. Chaque tactique s’enseigne l’une après l’autre. 

2. Se parler à soi-même de manière positive : surmonter la réaction de peur et se donner 

du courage. 

3. Réviser mentalement : analyser une situation en utilisant la visualisation pour réduire 

le stress. 

4. Couper en morceaux : fractionner un but en tout petits objectifs pour réduire le stress 

lié à sa réalisation. 

5. La respiration 2-3-4 ou la respiration du dragon : oxygéner le cerveau et se détendre en 

un instant. 

6. Utiliser son CŒUR (p. 307) : aider une personne en détresse. Chaque stratégie 

s’enseigne l’une après l’autre. 

7. Les bases de la sécurité (SOS) (p. 309) : éviter le danger. Décider s’il est sûr de 

s’interposer ou plus sage d’aller chercher de l’aide. 
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9. La volonté de changer le monde 

 

Les stratégies pour développer le leadership altruiste : 

1. LAMA (p. 332) : montrer son inquiétude et agir sur son impulsion empathique. 

Chaque compétence s’enseigne séparément. 

2. ABC de la gestion du stress (p. 344) : réguler sa détresse émotionnelle et parvenir à 

agir sur son impulsion empathique. 

3. La rencontre avec un individu comme catalyseur (p. 339) : elle construit l’auto 

efficacité et révèle le potentiel d’acteur du changement de l’enfant. « Je peux faire la 

différence. » 

 

 

 

 

 

Commencer une révolution de déselfisation 

 

 

Voici comment aider les enfants à agir avec empathie chez vous, à l’école, dans votre 

quartier et à créer un monde plus juste, plus attentionné. 

• Regarder les vidéos des dernières conférences de Michele Borba, lire son blog, les 

articles issus de ses interviews. Elle y présente les dernières avancées sur le thème de 

l’empathie, du caractère, de la parentalité, des stratégies pour combattre le harcèlement. Le 

tout est accessible depuis son site Internet : http://www.micheleborba.com/ 

• Suivre les réflexions et publications des photos de Michele sur l’empathie via son fil 

Twitter, qui relate ses aventures autour du monde : https://twitter.com/micheleborba 

• Rejoindre Michele sur Facebook et discuter avec d’autres parents et éducateurs des 

différentes stratégies de développement de l’empathie : 

https://www.facebook.com/drmicheleborba. 

• Inviter Michele à donner une conférence dans l’établissement de vos enfants ou dans 

votre entreprise, puis l’entendre présenter des pratiques concrètes, testées et approuvées, qui 

nourrissent l’empathie. Pour en savoir plus : www.micheleborba.com/workshops-speaking/. 

Vous pouvez aussi contacter le American Program Bureau pour inviter Michele à parler à des 

parents, des enseignants, des étudiants ou à une communauté spécifique : 

http://apbspeakers.com/speaker/michele-borba. 

• Contacter Michele pour organiser une réunion virtuelle avec votre cercle de lecture, 

via Skype : http://micheleborba.com/contact-dr-michele-borba/. 

 


