
QUELQUES PENSÉES SUR L'ÉDUCATION 
 

 

« Le sens commun ne s'enseigne pas.  » 

Quintilien 

  

 

« Interroger, c’est enseigner. » 

Xénophon - Extrait du Economique 

  

 

“Faire la moitié du travail. Le reste se fera tout seul.” 

Jean Cocteau 

  

 

“Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences 

humaines.” 

Victor Hugo 

  

 

“Travail bien réparti ne tue pas.” 

Proverbe français 

 

 

“Vous pouvez amener un enfant à l’école, mais vous ne pouvez 

pas le forcer à réfléchir.” 

Elbert Hubbard 

 

 

« La réflexion personnelle est l'école de la sagesse. » 

Baltasar Gracian y Morales 

 

 



« On ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c’est joli. On lit et 

écrit de la poésie car on fait partie de l’humanité. Et l’humanité 

est faite de passions. La médecine, le droit, le commerce sont 

nécessaires pour assurer la vie, mais la poésie, la beauté, la 

romance, l’amour, c’est pour ça qu’on vit. » 

Peter Weir - Le cercle des poètes disparus 

 

  

"L’expérience, ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est ce que nous 

faisons avec ce qui nous arrive." 

Aldous Huxley 

 

  

"Ce n´est pas parce que les choses sont difficiles que nous 

n´osons pas, c´est parce nous n´osons pas qu´elles sont difficiles." 

Sénèque 

 

 

"Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le 

deuxième meilleur moment est maintenant." 

Proverbe Chinois 

  

 

"La vie est pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas qu'elle 

dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée." 

Sénèque 

  

 

"Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu 

devais vivre toujours." 

Mohandas Karamchand Gandhi 

 

 

"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé." 

Voltaire 



 

 

"L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de 

rien. " 

Epicure 

  

 

"Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau 

progrès." 

Pierre de Coubertin 

  

 

"Celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie, et non 

sur ce qu'il ne veut pas." 

Napoleon Hill 

 

 

"Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites." 

Félix Leclerc 

  

 

"Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le 

courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le 

faire." 

Georges Clemenceau 

  

 

"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de 

chemin et laissez une trace." 

Ralph Waldo Emerson 

  

 

"En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça 

rate, plus on a de chance que ça marche." 

Jacques Rouxel 



 

 

"Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de 

ne jamais prendre de risques." 

Benjamin Franklin 

  

 

"C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de 

réussir." 

Franklin Delano Roosevelt 

  

 

"La clé du succès : vouloir gagner, savoir perdre." 

Nicolas Machiavel 

  

 

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit 

dans les étoiles." 

Oscar Wilde 

  

 

« Ce que les cours de nos écoles négligent presque totalement est 

ce qui intéresse le plus: la question de la vie. » 

Herbert Spencer 

 

 

"Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas." 

Confucius 

 

 

"Le secret du bonheur est d'exiger beaucoup de soi et très peu des 

autres." 

Albert Guinon 

 

  



 

"Nos doutes sont des traîtres 

Et nous privent de ce que nous pourrions souvent gagner de bon 

Parce que nous avons peur d'essayer" 

Shakespeare 

 

 

"La réussite, c'est obtenir ce que l'on veut. Le bonheur, c'est 

apprécier ce que l'on obtient." 

H. Jackson Brown 

  

 

"La sagesse est fille de l'expérience." 

Léonard de Vinci 

  

 

"Nous vivons dans un monde où l'échec des autres devient plus 

important que notre propre réussite." 

Philippe Bouvard 

  

 

"Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du 

succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez." 

Albert Schweitzer 

  

 

"La chance existe. Sans cela, comment expliquerait-on la réussite 

des autres." 

Marcel Achard 

 

 

"La vie est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie et du soleil 

pour en voir les couleurs." 

Jules Renard 

 



 

"S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : 

si nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas tant 

appréciée." 

Anne Bradstreet 

 

 

 


