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Une des compétences sociales importantes de l’homme est sa capacité à être responsable de 
lui-même et d’autres personnes. Être responsable signifie pouvoir répondre de  
ses propres actions, être conscient de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, ainsi 
que ne pas faire ce que nous n’aimerions pas qu’un autre nous fasse. 

Effectuer des tâches ménagères pour participer au quotidien  
de la famille aide un enfant à prendre des responsabilités et à 
 comprendre ce que cela signifie. 

Mais à quel âge doit-on confier une tâche à un enfant sans que ce dernier soit dépassé ? Un 
enfant peut commencer à prendre des responsabilités à partir de quatre ans. À partir de ce 
moment, ses capacités de compréhension et de perception sont suffisamment développées 
pour qu’il puisse voir les conséquences de ses actions. Le sentiment de responsabilité se 
développe à partir de l’imitation. Les enfants effectuent une tâche de la même manière que 
les adultes l’ont effectuée devant lui. Chez l’enfant en bas âge, la prise de responsabilité doit 
passer par le jeu. Au début, l’enfant a besoin de l’aide et de la compréhension de ses parents 
avant de devenir complètement indépendant. La tâche doit toujours être adaptée à l’âge et à 
l’enfant. À la puberté, les jeunes peuvent déjà assumer un certain degré de responsabilité,  
à condition qu’ils aient appris à prendre des responsabilités progressivement, en respectant 
certaines étapes.

Un aspect important de la prise de responsabilité est le rapport à l’argent. Les écoliers doivent 
apprendre à le gérer petit à petit. À ce sujet, vous pouvez renvoyer les participant·e·s sur ce site 
internet. → www.projuventute.ch/fr/parents/famille/argent-de-poche  
Il rassemble des informations et des recommandations utiles au sujet de l’argent en général, 
de l’argent de poche et de la notion d’économie.
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