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FONDEMENTS	

«non-négociables»	
	�  Chaque	 enfant	 (adolescent)	 cherche	 à	 être	 heureux.	 Pour	 être	 heureux,	 il	 est	

essen:el	 d’être	 en	 présence	 d’adules	 a>achants,	 matures,	 empathiques,	
bienveillants,	responsables	et	solides.	

�  Chaque	enfant	(adolescent)	fait	de	son	mieux	avec	ce	qu’il	possède	et	ce	qu’il	est	
au	moment	où	il	agit.	Il	fait	du	mieux	qu’il	peut.	

�  Le	cerveau	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	est	immature.		

�  Chaque	enfant	 (adolescent)	recherche	 ins:nc:vement	à	s’a>acher	à	des	adultes	
qui	démontrent	un	caregiving.		

�  Chaque	 comportement	 est	 une	 façon	 de	 communiquer.	 Les	 comportements	
inappropriés	de	l’élève	communiquent	une	souffrance,	une	tension,	du	stress,	de	
l’anxiété	et	possiblement	de	l’immaturité	affec:ve.		

�  Chaque	enfant	a	un	immense	besoin	de	SÉCURITÉ	AFFECTIVE	de	la	part	de	l’adulte	
car	son	cerveau	est	immature.	

�  Chaque	enfant	a	besoin	d’encouragement,	d’interven:ons	posi:ves	et	op:mistes	
pour	favoriser	des	appren:ssages	qui	conduisent	à	des	réussites.	
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L’IMPORTANCE	D’ADAPTER	LE	MILIEU	
AUX	BESOINS	ET	CAPACITÉS	DE	L’ENFANT	

Milieu de l’enfant 
 

•  Familial 
•  Social 
•  Physique 
•  Culturel 
•  Éducationnel 
•  Scolaire 
  

Donc l’environnement  
de l’enfant… 

L’enfant à la naissance 

 
•  Hérédité 
•  Génétique 
•  Instinct d’attachement 
•  Sensibilité 
•  Sérotonine 
•  Tempérament 
•  Forces du caractère 

Donc les prédispositions 
de l’enfant… 

•  Neurologie	
•  Comportements	
•  Symptômes	
•  TDA	ET	TDA	
•  Stress	–	Anxiété	
•  EsIme	de	soi	
•  Confiance	en	soi	
•  MoIvaIon	 Maté,	2001	





COMPORTEMENTS	INAPPROPRIÉS	
ET	INVONTAIRES	DU	JEUNE		

	
SOUFFRANCE	SILENCIEUSE	DU	JEUNE	

ATTACHEMENT	DÉFICITAIRE	–	BLOCAGE	DE	MATURITÉ	AFFECTIVE	
	

ÉMOTIONS	NÉGATIVES	
PEUR	-	STRESS	–	ANXIÉTÉ	–	ANGOISSE	–	COLÈRE	-	OPPOSITION	

BESOIN	D’UN	ADULTE	ATTACHANT	
BESOIN	DE	COMPRÉHENSION,	DE	BIENVEILLANCE,	D’AFFECTION	

SE	SOUVENIR	DE	LIRE	L’INTÉRIEUR	DU	JEUNE	
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PYRAMIDE	DES	PHÉNOMÈNES	HUMAINS	
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L’INSTINCT	(TENDANCE	INNÉE	ET	PUISSANTE)		
DU	LIEN	D’ATTACHEMENT	

RELATION	D’ATTACHEMENT	
SÉCURISANT	

RELATION	D’ATTACHEMENT	
INSÉCURISANT	

LA	MATURITÉ	DU	CERVEAU	
LA	MATURITÉ	AFFECTIVE	ET	SOCIALE	

HYPERSENSIBILITÉ	
STRESS	–	ANXIÉTÉ	–	ANGOISSE	

LES	RELATIONS	SOCIALES	

RÉSILIENCE	
MOTIVATION	
ESTIME	DE	SOI	

CONFIANCE	EN	SOI		
AFFIRMATION	DE	SOI	



9 ÊTRE	UN	CONTENANT	SÉCURISANT	



L’IMPORTANT	C’EST	DE	SEMER…	



ÊTRE	UN	PHARE	QUI	GUIDE	ET	ÉCLAIRE	ÊTRE	UN	PHARE	QUI	ÉCLAIRE	ET	GUIDE	



ÊTRE	UNE	BOUSSOLE	QUI	ORIENTE	ET	SÉCURISE	
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L’ATTACHEMENT		
EN	MODE	DE	SAINE	DÉPENDANCE	



LES	ATTITUDES	DES	ADULTES		
QUI	FAVORISENT	L’ATTACHEMENT	
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Référence:	Neufeld,	2005,	2008			

•  La	sécurité	
•  La	sensibilité	
•  La	disponibilité	
•  La	proximité	
•  La	stabilité	
•  La	prévisibilité	
•  L’engagement	
•  La	paIence	
•  L’encouragement	
•  Le	souIen	
•  La	confiance	

•  L’affecIon	
•  L’empathie	
•  La	bienveillance	
•  La	fermeté	
•  Le	posiIvisme	
•  L’opImisme	
•  La	surveillance	
•  La	protecIon	
•  Le	réconfort	
•  L’écoute	a_enIve	
•  La	qualité	de	présence	
	



	

METTRE	UN	TERME		
À	NOTRE	IGNORANCE	ET		
CHANGER	NOS	HABITUDES	

	
Penser,	faire	et	obtenir	autrement	
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METTRE	UN	TERME	À	NOTRE	IGNORANCE	

PENSER,	FAIRE	ET	OBTENIR	AUTREMENT	
•  «Donc,	si	à	la	maison,	à	l’école,	en	classe	et	partout	ailleurs,	nous	voulons	

des	rapports	humains	plus	paisibles,	plus	respectueux	et	–	pourquoi	pas	–	
plus	posi:fs,	 joyeux	et	heureux	que	ceux	que	nous	vivons	souvent,	nous	
devons	FAIRE	AUTREMENT.	

•  Nous	 ne	 pouvons	 pas	 FAIRE	 AUTREMENT	 si	 nous	 n’apprenons	 pas	 à	
PENSER	AUTREMENT.	

•  La	clé	du	changement	est	bien	dans	notre	façon	de	penser.	

•  Si	 je	 pense	 autrement,	 je	 fais	 autrement	 et	 j’obIens	 donc	 autre	
chose.»	(p.	12)	

16	
Thomas d’Ansembourg, dans Gueguen, 2014  



	

SE	DÉFAIRE	DES	«MYTHES»	
QUI	NUISENT	AU	BIEN-ÊTRE		
DE	L’ENFANT	ET	DE	L’ADULTE		
ET	À	LEUR	ÉPANOUISSEMENT	
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MYTHES	

«Les	 cinq	 concepIons	 (interprétaIons)	 les	 plus	 dommageables	 appliquées	 à	
l’enfant	en	souffrance.	
	
• Mythe	1:	L’enfant	ne	veut	qu’ahrer	l’a_enIon.	

• Mythe	2:	L’enfant	fait	exprès	pour	déranger	l’adulte.	

• Mythe	3:	L’enfant	manipule	l’adulte	en	toute	connaissance	de	cause.	

• Mythe	 4:	 Le	 comportement	 de	 l’enfant	 en	 souffrance	 est	 responsable	 de	 la	
tension	ou	de	la	colère	de	l’adulte.	

• Mythe	5:	Les	enfants	en	souffrance	sont	paresseux.»	

Maté, 2001 



	
		

LE	MYTHE,	LE	PIÈGE,		
VOIRE	LA	MALADIE	
DE	L’AUTONOMIE	

	
	

DÉVELOPPER	L’ATTACHEMENT	
ET	FAVORISER	LA	MATURITÉ	

AVANT	D’EXIGER	L’AUTONOMIE	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
DÉVELOPPER	L’ATTACHEMENT	

AVANT	L’AUTONOMIE	
	

Le	piège	de	l’autonomie	
• Depuis	plusieurs	décennies,	l’objec:f	premier	de	plusieurs	adultes	(parents,	
enseignants)	ainsi	que	des	programmes	d’éduca:on	vise	à	ce	que	l’enfant	et	
surtout	l’adolescent	devienne	«autonome».	

• La	 défini:on	 de	 l’autonomie	 pour	 plusieurs	 adultes	 est:	 «que	 le	 jeune	
s’organise	seul	et	 le	plus	rapidement	possible».	 (Daniel,	2005,	p.	49)	«Sois	
autonome!	 Prends	 tes	 décisions!	 Arrange-toi	 tout	 seul!	 Tu	 n’auras	 pas	
toujours	quelqu’un	pour	te	dire	quoi	faire	dans	la	vie!»	

• Plusieurs	 enfants	 et	 adolescents	 (parIculièrement	 ceux	 qui	 ont	 un	
a_achement	insécure)	associent	l’autonomie	à	ne	pas	déranger	l’adulte;	ce	
qui	les	amène	à	s’en	éloigner	et	par	conséquent	à	éviter	de	s’a_acher.	
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DÉVELOPPER	L’ATTACHEMENT		

AVANT	L’AUTONOMIE	
	

Deux	formes	d’autonomie.	
• Il	y	a	deux	formes	d’autonomie:		
a) L’autonomie	malsaine.	
b) L’autonomie	saine.	

• «L’autonomie	 n’est	 pas	 un	 contenu	 en	 soi	 à	 enseigner»	 (Roque	 et	 col.	
1999,	p.44).		
• C’est	un	processus	qui	se	fait	graduellement	lorsque	les	condiIons	sont	en	
place.	
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DÉVELOPPER	L’ATTACHEMENT		

AVANT	L’AUTONOMIE	
	

L’autonomie	malsaine	
• S’arranger	 seul.	 Avoir	 peur	 de	 déranger.	 Vouloir	 à	 tout	 prix	 faire	 plaisir	 à	
l’autre,	être	vu,	voire	aimé	de	l’autre.	
• Être	autonome	ne	signifie	pas	«être	capable	tout	seul»;	cela	ne	signifie	pas	
non	 plus	 travailler	 seul,	 être	 solitaire	 et	 ne	 pas	 avoir	 besoin	 des	
autres.»	(Daniel,	2005,	p.	49)	
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DÉVELOPPER	L’ATTACHEMENT		

AVANT	L’AUTONOMIE	
	

La	saine	autonomie	
• «L’autonomie	«self-reliant»	c’est	savoir	que	l’on	peut	compter	sur	nous-même,	
qu’on	 a	 confiance	 en	 ses	 propres	 capacités,	 sans	 pour	 autant	 refuser	 d’avoir	
recours	à	autrui	en	cas	de	besoin.»	(Bolwby,	211,	p.	12)	

• «Répondre	 à	 ses	 besoins	 et	 à	 son	 développement	 «en	 trouvant	 la	 meilleure	
façon	d’en	sa:sfaire	les	exigences	en	interac:on	avec	son	environnement	et	les	
gens	qui	en	font	par:e».	(Daniel,	2005,	p.	5)	

• Être	 autonome,	 c’est	 détenir	 et	 assumer	 le	 pouvoir	 de	 faire	 des	 choix	
bienveillants	envers	soi-même,	les	autres	et	l’environnement.	

• C’est	se	rendre	responsable	de	ses	choix	et	de	ses	acIons	en	interacIon	avec	
les	autres.		

• Tout	 cela	 dans	 l’intérêt	 bienfaisant	 et	 bienveillant	 envers	 soi-même	 et	 les	
autres.	
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LE	PIÈGE	OU	LA	MALADIE		

DE	L’AUTONOMIE	
	

Développer	une	saine	autonomie	par	l’a_achement		
• L’autonomie	saine	demande	un	a>achement	sécure	et	le	développement	de	
la	matura:on	du	cerveau.	
• L’acquisiIon	 de	 l’autonomie	 saine	 prend	 au	 moins	 deux	 décennies	 à	 se	
maîtriser.		
• L’acquisiIon	progressive	d’autonomie	saine	se	fait	avec	et	par	les	autres	et	
avec	l’aide	des	personnes	qui	nous	sont	des	figures	d’a_achement.	
• L’autonomie	 n’est	 pas	 synonyme	 d’indépendance,	mais	 plutôt	 de	 saine	
dépendance	 (d’interdépendance),	 celle	 qui	 assure	 l’équilibre	 et	 le	
développement	harmonieux	et	sain.		
• Une	saine	dépendance	à	des	figures	d’a_achement.	
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RENDRE	UN	ENFANT	AUTONOME	

	
«Rendre	un	enfant	autonome,	

C’est	lui	donner	du	pouvoir	sur	sa	vie	
Et	du	pouvoir	sur	la	vie.	

C’est	le	faire	passer	d’une	saine	dépendance	
À	une	saine	indépendance	responsable.	

	
Évidemment,	l’enfant	ne	naît	pas	autonome.	

Il	le	devient	si,	un	jour,	il	rencontre	
Une	personne	qui	l’accompagne	dans	ce	processus.	

Une	personne	capable	de	prendre	place	
À	ses	côtés	sans	prendre	sa	place	
Ou	sans	prendre	toute	la	place.»	

	

25	Référence: Denise Gaouette 



	
RENDRE	UN	ENFANT	AUTONOME	

	«La	personne	qui	l’accompagne		
devra	être	un	modèle	d’une	saine	autonomie,	
Car	les	aptudes	s’a>rapent	par	contagion	

Et	non	par	les	sermons.	
	

Elle	devra	se	rendre	inoubliable	
Et	non	indispensable.	

	
Pour	y	parvenir,	ce>e	personne		

devra	donner	tendrement	la	main	à	l’enfant	
Avec	sécurité	et	fermeté		

	Pour	qu’il	puisse	éventuellement	marcher	seul.	
	

Elle	devra	lui	donner	la	main	
De	façon	à	ce	que	l’enfant	ne	l’oublie	jamais.	

26	Référence: Denise Gaouette 



	
		
	

LE	MYTHE	
D’OBLIGER	LE	REGARD	

	
	

ON	NE	FORCE	PAS	ET	ON	N’OBLIGE	PAS	
L’ENFANT	À	NOUS	REGARDER		

DANS	LES	YEUX.	
ON	RECHERCHE	SON	REGARD		

AVEC	BIENVEILLANCE	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
LE	PIÈGE	OU	LA	MALADIE		
D’OBLIGER	LE	REGARD	

	Prendre	soin	du	regard	de	l’enfant	
• Il	 arrive	 très	 souvent	 que	 l’on	 demande	 à	 l’enfant	 de	 nous	 regarder.	 De	
nous	donner	son	regard.	
• On	ne	force	jamais	l’enfant	à	nous	regarder	dans	les	yeux.		
• On	RECHERCHE	son	regard	avec	PATIENCE	et	BIENVEILLANCE.	
• Regarder	quelqu’un	dans	les	yeux	est	un	geste	de	vulnérabilité.		
• Plus	on	force	le	regard,	plus	le	cerveau	du	jeune	doit	se	défendre;	et	parfois,	
il	se	détache	de	la	personne.	
• Il	est	préférable	d’a>endre	avant	d’avoir	le	regard	du	jeune	et	que	celui-ci	
nous	offre	un	regard	du	cœur.	
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CE	QUE	PEUT	FAIRE		
UN	REGARD…	

	

Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		
!
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CE	QUE	PEUT	FAIRE	UN	REGARD…	
«Parce	que	tout	commence	par	un	regard.	

Celui	que	vous	avez	échangé	lorsque	vous	avez	su		
que	je	me	pointerais	le	nez.	

Celui	que	vous	m’avez	porté	lorsque	je	suis	né.	
Celui	que	vous	avez	posé	sur	moi	lorsque	vous	m’avez	pris	dans	vos	bras,	pour	la	

toute	première	fois.	
	

Parce	que	c’est	dans	le	regard	de	ceux	qui	prennent	soin	de	moi		
que	je	me	construis.	

J’ai	besoin	d’y	voir	un	a>achement	incondi:onnel,		
peu	importe	ce	que	je	fais	ou	ce	que	je	dis.	

Montrez-moi	comment	faire	et	comment	dire,	je	ne	sais	pas	
Soyez	des	modèles	pour	moi.»	

	
Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		30 



CE	QUE	PEUT	FAIRE	UN	REGARD…	
«Donnez-moi	la	chance	et	le	temps	d’apprendre	
Ne	me	demandez	pas	d’être	comme	vous…		

Acceptez	simplement	ce	que	je	suis.		
Ne	me	demandez	pas	de	faire	comme	vous		

Et	ne	faites	pas	pour	moi	non	plus...		
Mais	accompagnez-moi	pour	m’apprendre.	

N’y	a-t-il	pas	autant	de	façons	de	faire	que	de	personnes	sur	terre	?	
	

Encouragez	mes	forces,	et	bien	sûr	reconnaissez	mes	faiblesses.	
Parce	que	c’est	dans	vos	yeux	que	j’apprends		
à	me	connaître	et	à	m’aimer	tel	que	je	suis.	

Guidez	mes	pas,	donnez	moi	le	droit	de	me	tromper	et	de	réparer.	
Ne	me	condamnez	pas	trop	vite.»	

	
	

Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		31 



CE	QUE	PEUT	FAIRE	UN	REGARD…	
	

«Je	suis	un	être	guidé	par	le	plaisir,	amusez-vous	avec	moi	
Vous	me	démontrez	ainsi	que	je	compte	réellement	pour	vous.	

	
Les	grands	disent	souvent	«	je	n’ai	pas	le	temps,	ca	va	trop	vite	».	

Mais	peu	importe	que	vous	ayez	choisi	de	m’avoir	ou	pas	
Je	suis	là,	j’ai	besoin	de	vous	

Vous,	est-ce	que	vous	êtes	là	pour	Moi?»	
	
	
	
	

Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		32 



CE	QUE	PEUT	FAIRE	UN	REGARD…	
	

«Lorsque	je	vois	dans	vos	yeux	que	c’est	perdu	d’avance	
Je	vous	crois,	je	n’essaie	même	pas.	

Lorsque	s’éteint	votre	regard	quand	vous	me	regardez	
Je	m’efface	ou	j’explose,	mais	je	ne	comprends	pas.	

	
Lorsque	vos	yeux	me	disent	«	de	toute	façon,	ça	ne	changera	rien	»	

Je	con:nue	à	ma	façon	
Et	pire,	s’	ils	ne	me	regardent	même	plus	

Alors	là,	je	me	sens	perdu».	
	
	

	
	

Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		33 



CE	QUE	PEUT	FAIRE	UN	REGARD…	
«Dans	votre	regard,	je	ressens	l’importance	que	j’ai	pour	vous.	

Par	un	seul	regard,	je	sais	la	valeur	que	j’ai	à	vos	yeux.	
C’est	à	travers	vous	que	s’enracinent	mes	bases	d’a>achement.	

Est-ce	que	mes	racines	seront	profondes	et	solides	?	
		

Lorsque	vos	yeux	me	disent	«	aie	confiance,	tu	vas	y	arriver	»	
Lorsque	votre	main	prend	la	mienne	et		

que	vous	me	donnez	la	chance	de	me	tromper	
Je	me	sens	fort,	soutenu	et	respecté.	

	
Parce	que		votre	regard	peut	me	donner	des	ailes	

Regardez-moi	et	dites-moi,	comment	fait-on	pour	voler	!»	
	
	

	
	

Référence:	Marie-Isabelle	Caissie,	janvier	2010		34 



	
	

L’IMPORTANCE	DE	COMPRENDRE	
CE	QU’EST	UN	ENFANT	

	
«Connaître	et	comprendre	

comment	un	enfant	se	développe»		
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Vidéo : Pourquoi dit-on que le cerveau de l’enfant est 
immature? – Catherine Gueguen 









COMPRENDRE	CE	QU’EST	UN	ENFANT	

L’apport	des	neurosciences	affecIves	et	sociales	
•  «Plusieurs	 adultes	 (parents,	 enseignants,	 éducateurs)	 manquent	 des	

noIons	 de	 base	 importantes	 sur	 le	 développement	 de	 l’enfant	
(parIculièrement	au	plan	affecIf)	et	de	prendre	le	temps	d’éprouver	de	
l’empathie,	voire	de	la	compassion	envers	celui-ci.	

•  Ces	adultes	ignorent	ce	qu’est	un	enfant,	comment	il	se	construit	au	plan	
affecIf	et	social,	ce	qu’il	est	capable	de	faire	(et	 incapable	de	faire),	de	
comprendre	et	d’intervenir	posiIvement.	

•  Les	progrès	considérables	réalisés	ces	dernières	années	en	neurosciences	
affec:ves	 et	 sociales	 apportent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 réponses	 dans	 le	
domaine	des	émo:ons,	de	l’affec:vité	et	de	la	vie	neurologique	et	sociale	
de	l’enfant.	

•  Les	 recherches	 en	 neurologie	 affecIve	 et	 sociale	 aident	 à	 mieux	
connaître	 et	 comprendre	 l’enfant,	 à	 découvrir	 ses	 besoins	
fondamentaux,	 ce	 qui	 peut	 contribuer	 ou	 au	 contraire	 faire	 obstacle	 à	
son	développement	harmonieux.»	(p.	17-18)	

39	
Gueguen, 2014  



COMPRENDRE	CE	QU’EST	UN	ENFANT	

Le	cerveau	de	l’enfant	est	immature	et	c’est	normal	
•  «Par	exemple,	durant	les	premières	années	de	vie,	l’enfant	contrôle	très	

mal	ses	émoIons,	ses	impulsions,	et	la	relaIon	avec	lui	devient	souvent	
très	conflictuelle.	

•  C’est	 l’une	 des	 grandes	 difficultés	 auxquelles	 se	 confrontent	 les	 adultes	
(parents,	enseignants).	

•  Quand	 les	 adultes	 réalisent	 que	 le	 comportement	 de	 l’enfant	 est	 en	
parIe	dû	à	l’immaturité	de	son	cerveau,	ils	comprennent	alors	que	celui-
ci	«ne	fait	pas	exprès»	et	sont	rassurés	su	sa	«normalité».	

•  Ils	 peuvent	 ainsi	 adopter	 une	 aptude	 plus	 compréhensive	 et	 adaptée	 à	
son	âge.»	(18)	

À	RETENIR:		
•  L’ENFANT	 FAIT	 DE	 SON	 MIEUX	 AVEC	 CE	 QU’IL	 POSSÈDE	 COMME	

MATURITÉ	ET	CE	QU’IL	EST	COMME	PERSONNE	AU	MOMENT	OÙ	IL	AGIT!	
•  Ce	n’est	pas	une	quesIon	de	«vouloir»	mais	de	«pouvoir».	

40	
Gueguen, 2014  



COMPRENDRE	CE	QU’EST	UN	ENFANT	

Le	cerveau	de	l’enfant	est	avant	tout	social	
•  «Un	des	plus	grands	bonheurs	accessibles	à	tout	individu	(enfant	comme	

adulte)	 est	 de	 vivre	 des	 relaIons	 affecIves	 sécurisantes	 et	
épanouissantes.	

•  Que	se	passe-t-il	 lors	d’une	rencontre	humaine?	Comment	devient-on	un	
être	 humain	 empathique,	 respectueux	 des	 autres,	 capable	 de	 vivre	 en	
société?	

•  Dans	 le	cerveau,	un	nombre	très	 important	de	molécules,	de	cellules,	de	
circuits	sont	dévolus	aux	rela:ons	émo:onnelles,	affec:ves	et	sociales,	et	
nous	perme>ent	d’entrer	en	rela:on	avec	les	autres.	

•  L’être	humain	est	avant	tout	un	être	social,	un	être	d’interac:ons	dont	la	
survie	et	le	bien-être	sont	in:mement	liés	aux	autres.	

•  Un	 cerveau	 isolé	 n’a	 pas	 de	 sens,	 car	 l’être	 humain	 n’existe	 que	 dans	
l’échange	incessant	avec	son	environnement	social.	

•  Les	 phénomènes	 biologiques	 influencent	 les	 rela:ons	 sociales	 et,	 à	 leur	
tour,	 les	 événements	 sociaux	 ont	 une	 incidence	 sur	 la	 biologie	 et	 le	
cerveau	de	la	personne.»	(p.	20)	
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COMPRENDRE	CE	QU’EST	UN	ENFANT	

Les	ahtudes	des	adultes	sont	déterminantes	pour	le	cerveau	de	l’enfant	
•  «L’ambiance	 dans	 laquelle	 vit	 l’enfant,	 la	 conduite,	 l’ahtude	 de	 son	

entourage	seront	déterminantes	pour	sa	vie	future.	
•  Les	premières	années	de	sa	vie,	de	la	concepIon	jusqu’à	6-7	ans,	sont	de	

véritables	 fondaIons	sur	 lesquelles	s’enracine	toute	existence	humaine	
(les	années	cruciales	du	développement	de	l’a_achement).	

•  Les	 expériences	 rela:onnelles	 que	 l’enfant	 vivra	 durant	 ces	 premières	
années	seront	décisives.	

•  Pendant	 ce_e	 période,	 le	 cerveau,	 très	 immature,	 est	 en	 pleine	
formaIon.	

•  L’enfant	pe:t	est	donc	fragile,	malléable	et	influençable.	
•  Son	 cerveau	 présente	 une	 étonnante	 plas:cité	 lui	 perme>ant	

«d’enregistrer»	dans	de	nouveaux	circuits	toutes	les	expériences,	qu’elles	
soient	posi:ves	ou	néga:ves.	

•  Si	 les	 adultes,	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge	 de	 l’enfant,	 comprennent	 ce	 qui	
l’aide	à	grandir	harmonieusement,	le	«bon	pli»	sera	pris.	

•  Ils	 sauront,	 même	 à	 l’adolescence,	 poursuivre	 ces	 rela:ons	
sa:sfaisantes.»	(p.	20)	
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CHERCHER	À	COMPRENDRE,	LIRE,	REJOINDRE	
ET	AGIR	AVEC	CONNAISSANCE	

•  Il	 est	 essenIel	 de	 COMPRENDRE	 les	 processus	 de	 développement	 que	 vit	
chaque	 enfant	 et	 adolescent.	 Pour	 comprendre	 il	 faut	 s’approprier	 et	
intégrer	des	connaissances	sur	le	développement	humain.	

•  	La	compréhension	permet	de	mieux:	
-  LIRE	 l’enfant.	 Ne	 pas	 se	 limiter,	 voire	 dépasser,	 les	 comportements,	 les	

agissements,	 le	 verbal	 et	 le	 non-verbal	 de	 la	 personne.	 «Que	 se	 passe-t-il	
pour	 ce0e	 personne?	 –	 Que	 vit-elle	 intérieurement?	 –	 Qu’est-ce	 que	 ses	
comportements	m’informent	sur	son	vécu	intérieur?»		

-  Ce>e	lecture	de	 l’autre	(ce	qui	exige	 la	voie	 longue)	me	permet	de	mieux	le	
REJOINDRE	(entrer	en	contact	avec	son	univers	–	établir	une	synchronie)	

-  Lorsqu’on	rejoint	l’autre	on	est	mesure	de	mieux	AGIR	(au	lieu	de	réagir)	avec	
souvent	plus	de	connaissances,	de	compétences,		d’inten:ons	justes	et	en	lien	
avec	les	besoins	de	développement	et	de	maturité	de	la	personne.	

•  Chercher	 à	 comprendre,	 à	 lire,	 à	 rejoindre	 et	 à	 agir	 le	 plus	 adéquatement	
possible	 est	 une	 responsabilité	 de	 l’adulte	 mature	 et	 responsable	 et	 qui	
veille	à	la	sécurité	émoIonnelle	du	jeune.	



	

LES	BESOINS	FONDAMENTAUX	
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

	
«Les	enfants	et	les	adolescents	ont	toujours	besoin	

d’empathie,	d’écoute,	d’a_enIon,	de	compréhension,	de	
souIen,	d’encouragement,	de	bienveillance	et	d’adultes	qui	

montrent	le	chemin	avec	une	saine	fermeté.»		
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LES	BESOINS	FONDAMENTAUX		
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

ÂGE	 Besoins	affecIfs		
fondamentaux	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	sont	
saIsfaits:	éducaIon	

aimante,	soutenante,	sans	
menace	ni	puniIon	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	ne	sont	
pas	saIsfaits:	éducaIon	

dure,	puniIve	

De	la	
naissance	
à	1	an	

Le	bébé	a	besoin:	
- d’être	aimé	incondi:onnellement	
même	quand	il	pleure;	
- d’être	rassuré,	apaisé,	consolé;	
- de	contact	physique,	chaleureux,	
tendre,	d’être	pris	dans	les	bras;	
- d’échanges:	regards,	sourires,	
paroles;	
- d’un	adulte	empathique	qui	
comprend	ses	émo:ons,	met	des	
mots	sur	ses	émo:ons	et	y	répond	de	
façon	appropriée.			

.	Le	bébé	se	sent	
rassuré.	
.	Il	exprime	ses	
émo:ons	sans	crainte.	
.	Il	sourit,	rit,	mais	sait	
aussi	exprimer	ses	
chagrins,	ses	peurs,	sa	
fa:gue.	

.	Le	bébé	se	sent	
insécurisé,	stressé,	
angoissé.	
.	Il	devient	soit	
renfermé,	triste,	soit	
au	contraire	très	en	
colère.	
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LES	BESOINS	FONDAMENTAUX		
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

ÂGE	 Besoins	affecIfs		
fondamentaux	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	sont	
saIsfaits:	éducaIon	
aimante,	soutenante,	

sans	menace	ni	puniIon	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	ne	
sont	pas	saIsfaits:	
éducaIon	dure,	

puniIve	

Entre	1		
et	2	ans	

L’enfant	a	les	mêmes	besoins	que	précédemment,	
mais	en	plus	il	a	besoin:	
- d’un	adulte	qui	l’apaise	quand	il	a	de	fortes	colères,	
qu’il	tape,	mord;	
- d’un	adulte	qui	le	comprenne.	Ce	qui	ne	signifie	pas	
laisser	tout	faire	et	céder.	Quand	l’adulte	n’est	pas	
d’accorder,	il	le	dit	calmement	et	agit	avec	empathie	
et	bienveillance;		
- d’un	adulte	qui,	lors	d’un	différend,	propose	diverses	
solu:ons	à	l’enfant	pour	renforcer	son	esprit	
d’ini:a:ve	et	son	autonomie;	
- d’un	adulte	qui	lui	serve	de	modèle,	donne	des	
repères;	
- de	confiance;	
- d’explorer,	de	découvrir,	de	comprendre	le	monde	
qui	l’entoure;	
- de	sécurité	et	de	liberté;	
- d’être	soutenu,	encouragé	dans	sa	curiosité.	

.	L’enfant	a	du	plaisir	à	
vivre,	il	a	de	l’allant,	est	
joyeux,	explorateur,	
joueur.	
	
.	A	des	colères,	des	
peurs.	

.	L’enfant	est	stressé	
+++++.	
	
.	Il	peut	devenir	de	
plus	en	plus	agressif	
ou	anxieux,	déprimé.	
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LES	BESOINS	FONDAMENTAUX		
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

ÂGE	 Besoins	affecIfs		
fondamentaux	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	sont	
saIsfaits:	éducaIon	
aimante,	soutenante,	

sans	menace	ni	
puniIon	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	ne	
sont	pas	saIsfaits:	
éducaIon	dure,	

puniIve	

Entre	2		
et	5	ans	

L’enfant	a	les	mêmes	besoins	que	
précédemment,	sans	oublier:	
- qu’il	est	toujours	soumis	à	de	fortes	
impulsions	et	émo:ons	qu’il	ne	contrôle	pas	
encore;	
- qu’il	a	donc	besoin	de	compréhension,	
d’apaisement	et	d’un	adulte	qui	lui-même	sais	
sor:r	des	conflits,	lui	sert	de	modèle,	donne	
des	repères	de	façon	bienveillante	et	qui	
lorsqu’il	n’est	pas	d’accord	propose	à	
l’enfant	de	chercher	des	solu:ons	ensemble.	

.	L’enfant	apprend	
très	progressivement	
à	réguler	ses	
émo:ons,	ses	
impulsions.	
.	Il	est	heureux	de	
vivre,	sociable,	
curieux,	
entreprenant,	joueur.	
	
.	Il	aime	comprendre,	
apprendre.	

.	L’enfant	
n’apprend	pas	à	
réguler	ses	
émo:ons.	
	
.	Il	devient	de	plus	
en	plus	agressif	ou	
anxieux,	déprimé.	
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LES	BESOINS	FONDAMENTAUX		
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

ÂGE	 Besoins	affecIfs		
fondamentaux	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	sont	
saIsfaits:	éducaIon	

aimante,	soutenante,	sans	
menace	ni	puniIon	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	ne	sont	

pas	saIsfaits:	
éducaIon	dure,	

puniIve	

Entre	5		
et	7	ans	

L’enfant	a	toujours	besoin:	
-  De	confiance,	de	

compréhension,	de	sou:en,	de	
pouvoir	faire	des	choix;	

-  D’un	adulte	qui	soit	un	guide,	
un	modèle	et	que	l’enfant	peut	
imiter.	

.	L’enfant	commence	à	
réguler	ses	émo:ons,	ses	
impulsions.	
.	Il	est	heureux	de	vivre,	
sociable,	curieux,	
entreprenant,	joueur.	
	
	
.	Il	aime	comprendre,	
apprendre.	

.	L’enfant	ne	régule	
pas	ses	émo:ons.	
	
.	Il	a	des	troubles	du	
comportement:	il	est	
agressif	ou	anxieux	ou	
déprimé.	
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LES	BESOINS	FONDAMENTAUX		
DES	ENFANTS	ET	DES	ADOLESCENTS	

ÂGE	 Besoins	affecIfs		
fondamentaux	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	sont	
saIsfaits:	éducaIon	

aimante,	soutenante,	sans	
menace	ni	puniIon	

Quand	les	besoins	
fondamentaux	ne	sont	
pas	saIsfaits:	éducaIon	

dure,	puniIve	

Entre	7	ans		
jusqu’à	
l’adolescence	

L’enfant	a	toujours	besoin	
d’écoute,	de	
compréhension,	de	sou:en,	
d’encouragement,	de	
confiance,	de	liberté,	de	
pouvoir	faire	des	choix.	

.	L’enfant	régule	ses	
émo:ons	sauf	s’il	est	
confronté	à	des	conflits	
importants.	
	
.	Il	a	de	bonnes	capacités	
rela:onnelles.	
	
.	Il	a	un	sens	éthique.	
	
.	Il	aime	apprendre.	

.	L’enfant,	l’adolescent	
ne	régulent	pas	leurs	
émo:ons.	
	
.	Ces	troubles	du	
comportement	
s’accentuent:	ils	sont	très	
agressifs	ou	très	anxieux	
ou	déprimés.	
	
.	Chez	l’adolescent	
débutent	les	addic:ons	à	
l’alcool,	aux	drogues.	
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LA	MATURATION		
DU	CERVEAU	
DE	L’ENFANT	

50	

Vidéo: L’influence de l’éducation sur le cerveau de 
l’enfant – Catherine Gueguen 



LA	MATURATION	DU	CERVEAU	

L’influence	de	l’environnement	
•  «Le	développement	du	cerveau	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	est	sous	la	

dépendance	 de	 processus	 généIques	 mais	 il	 se	 forme	 aussi	 sous	
l’influence	 de	 l’environnement,	 parIculièrement	 pas	 la	 qualité	 de	
présence	et	d’intervenIon	de	l’adulte.	

•  Durant	 la	 vie	 intra-utérine	 et	 les	 deux	 premières	 années	 de	 la	 vie,	 le	
cerveau	 est	 par:culièrement	 sensible	 aux	 effets	 du	 stress	 et	 de	
l’environnement	au	sens	large	du	terme,	comprenant	l’entourage	affec:f,	
les	condi:ons	socio-économiques	et	culturelles.	

•  Il	 est	 aussi	 très	 sensible	 à	 l’influence	 des	 facteurs	 nutri:onnels,	 des	
produits	toxiques,	de	la	pollu:on,	etc.»	(p.	66)	
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LA	MATURATION	DU	CERVEAU	

Les	expériences	de	l’enfant	modifie	le	développement	de	son	cerveau	
•  «Les	 expériences	 que	 vit	 l’enfant	 agissent	 profondément	 sur	 lui	 et	

peuvent	modifier	le	développement	de	son	cerveau.	
•  L’environnement	 social,	 affec:f	 agit	 directement	 sur	 le	 cerveau	 de	

l’enfant,	qu’il	 influence	 l’expression	de	certains	gènes,	 le	développement	
des	 neurones,	 leur	myélinisa:on,	 la	 forma:on	 des	 synapses,	 les	 circuits	
neuronaux,	 le	 fonc:onnement	 de	 certaines	 structures	 cérébrales	
par:culièrement	 importantes,	 la	 sécré:on	 de	 molécules	 cérébrales	
(sérotonine,	dopamine,	ocytocine,	etc.).»	(p.67)	

•  «Le	 cerveau	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents	 est	 par:culièrement	
vulnérable.	

•  La	maltraitance	 reten:t	 sur	 le	développement	global	de	 leur	 cerveau,	et	
donc	sur	leur	intelligence	rela:onnelle,	émo:onnelle	et	cogni:ve.»	(p.	69)		
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LA	MATURATION	DU	CERVEAU	

Ce	n’est	pas	une	quesIon	de	vouloir	mais	de	pouvoir	chez	l’enfant	
•  «Le	 cerveau	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents	 est	 parIculièrement	

vulnérable.	

•  La	maltraitance	retenIt	sur	le	développement	global	de	leur	cerveau,	et	
donc	 sur	 leur	 intelligence	 relaIonnelle,	 émoIonnelle	 et	 cogniIve.»	 (p.	
69)		

•  «Ces	considéra:ons	sur	le	développement	et	la	matura:on	du	cerveau	de	
l’enfant	perme>ent	de	comprendre	que	l’enfant	(selon	le	développement	
de	 son	 cerveau)	 n’a	 pas,	 physiologiquement,	 la	 capacité	 de	 gérer	
l’ensemble	des	situaIons	et	des	émoIons	auxquelles	il	est	confronté.	

•  L’enfant	 (parfois	 même	 l’adolescent)	 ne	 peut	 pas	 réagir	 comme	 un	
adulte.»(p.	69-70)	
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LA	MATURATION	DU	CERVEAU	

Ce	n’est	pas	une	quesIon	de	vouloir	mais	de	pouvoir	chez	l’enfant	
•  «Ce	n’est	pas	qu’il	ne	sait	pas	ou	ne	veut	pas,	c’est	qu’il	ne	peut	pas	car	

ses	 structures	 et	 réseaux	 cérébraux	 ne	 sont	 pas	 encore	 suffisamment	
foncIonnels.	

•  L’enfant	va	donc	réagir	spontanément,	sans	avoir	la	capacité	à	prendre	du	
recul,	et	à	maîtriser	ses	émo:ons.	

•  Souvent,	il	ne	comprend	pas	lui-même	ce	qui	lui	arrive.	
•  Il	est	submergé	par	son	émoIon	qu’il	ne	peut	pas	contrôler.	
•  Ces	 expériences	 émoIonnelles	 vont	 cependant	 être	 fondatrices	 et	

influencer	le	développement	des	connexions	synapIques	et	des	circuits	
cérébraux.»	(p.	69-70)	
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LA	MATURATION	DU	CERVEAU	

Ce	n’est	pas	une	quesIon	de	vouloir	mais	de	pouvoir	chez	l’enfant	
•  «Ces	considéra:ons	sur	le	développement	et	la	matura:on	du	cerveau	de	

l’enfant	perme>ent	de	comprendre	que	l’enfant	(selon	le	développement	
de	 son	 cerveau)	 n’a	 pas,	 physiologiquement,	 la	 capacité	 de	 gérer	
l’ensemble	des	situa:ons	et	des	émo:ons	auxquelles	il	est	confronté.	

•  L’enfant	 (parfois	 même	 l’adolescent)	 ne	 peut	 pas	 réagir	 comme	 un	
adulte.	

•  Ce	n’est	pas	qu’il	ne	sait	pas	ou	ne	veut	pas,	c’est	qu’il	ne	peut	pas	car	ses	
structures	 et	 réseaux	 cérébraux	 ne	 sont	 pas	 encore	 suffisamment	
fonc:onnels.	

•  L’enfant	va	donc	réagir	spontanément,	sans	avoir	la	capacité	à	prendre	du	
recul,	et	à	maîtriser	ses	émo:ons.	

•  Souvent,	il	ne	comprend	pas	lui-même	ce	qui	lui	arrive.	
•  Il	est	submergé	par	son	émo:on	qu’il	ne	peut	pas	contrôler.	
•  Ces	 expériences	 émo:onnelles	 vont	 cependant	 être	 fondatrices	 et	

influencer	 le	 développement	 des	 connexions	 synap:ques	 et	 des	 circuits	
cérébraux.»	(p.	69-70)	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	

AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	
CHEZ	L’ENFANT	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	
AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	

De	la	naissance	à	2	ans	

•  «Immaturité	cérébrale,	fragilité	émo:onnelle	très	importante.	
•  L’enfant	vit	des	émo:ons	extrêmement	intenses.	
•  Ses	colères,	ses	peurs,	ses	chagrins,	ses	excita:ons	ne	sont	pas	des	caprices.	
•  Le	cerveau	archaïque	et	le	cerveau	émo:onnel	ne	sont	pas	régulés	par	le	cerveau	

supérieur.	
•  L’enfant	est	submergé	par	ses	impulsions,	ses	émo:ons,	il	ne	peut	pas	s’apaiser	

seul.	
•  Si	on	le	laisse	seul	quand	il	a	peur,	a	du	chagrin,	est	en	colère,	anxieux,	les	

molécules	de	stress	sont	sécrétées	et	peuvent	être	très	nocives	pour	son	cerveau	
très	fragile	et	très	immature.»	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	
AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	

Entre	1	et	3	ans	

•  «L’enfant	en	colère	peut	taper,	griffer,	mordre,	surtout	entre	14	mois	et	2	ans,	
quand	on	l’empêche	de	faire	ce	qu’il	souhaite	ou	qu’il	a	besoin	d’a>en:on	car	le	
cerveau	archaïque,	qui	déclenche	des	comportements	ins:nc:fs	liés	à	notre	survie	
(réflexex	d’a>aque,	de	fuite	ou	de	sidéra:on),	est	chez	lui	très	dominant.	

•  Son	cerveau	émo:onnel	est	toujours	dominant,	peu	régulé.	
•  Il	vit	donc	des	émo:ons	très	intenses,	il	a	besoin	d’adultes	calmes	pour	s’apaiser.	
•  L’enfant	a	besoin	d’adultes	qui	comprennent	ses	émoIons,	ses	besoins	et	qui	y	

répondent	de	façon	appropriée.	
•  Il	a	besoin	d’être	rassuré,	câliné,	pris	dans	les	bras.	
•  Dès	qu’ils	est	en	âge	de	marcher,	il	a	besoin	d’adultes	qui	l’encouragent	à	

explorer,	à	découvrir.	
•  Quand	les	adultes	sont	bienveillants,	le	cerveau	de	l’enfant	se	développe	de	

façon	opImale.»	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	
AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	

De	3	à	5	ans	

•  «Immaturité	cérébrale,	fragilité	émo:onnelle	toujours	présente.	
•  L’enfant	a	besoin	d’adultes	bienveillants	qui	l’aident	à	me_re	des	mots	sur	ses	

émoIons,	l’apaisent,	le	câlinent,	ce	qui	ne	veut	pas	dire	céder,	si	cela	ne	paraît	
pas	jusIfié.	

•  Quand	les	adultes	ont	ce>e	aptude,	ils	contribuent	à	la	matura:on	du	cerveau	de	
l’enfant	et	l’aident	à	réguler	progressivement	ses	émo:ons.»	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	
AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	

De	5	à	6	ans	

•  «L’enfant	régule	mieux	ses	émoIons	quand	il	a	vécu	avec	un	entourage	
bienveillant.»	
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DÉVELOPPEMENT	ÉMOTIONNEL,	
AFFECTIF	ET	DU	CERVEAU	

Après	6	ans	et	durant	l’adolescence	

•  «Progressivement	le	cerveau	mature.	
•  Pour	terminer	sa	matura:on	tardivement	entre	20	et	25	ans.	
•  Durant	toutes	ces	années,	l’enfant,	l’adolescent	ont	les	mêmes	besoins	

fondamentaux	pour	que	le	cerveau	con:nue	à	bien	se	développer.	
•  Ils	ont	toujours	besoin	d’empathie,	d’écoute,	d’a_enIon,	de	compréhension,	

de	souIen,	d’encouragement,	de	bienveillance	et	d’adultes	qui	montrent	le	
chemin	avec	une	saine	fermeté.	

•  Quand	l’entourage	de	l’enfant	ou	de	l’adolescent	est	dur	verbalement	ou	
physiquement,	menace,	punit,	il	freine	le	bon	développement	de	leur	cerveau.	

•  L’enfant,	l’adolescent	deviennent	alors	de	plus	en	plus	anxieux,	agressifs	ou	
inhibés	et	dépressifs.	

•  En	2014,	Sarah	Whi>le	étudie	188	adolescents.	Elle	montre	que	lorsque	la	mère	a	
une	aptude	chaleureuse,	soutenante,	le	COF	augmente	de	volume.	Le	COF	(cortex	
orbito-frontal)	est	une	structure	cérébrale	qui	permet	d’avoir	de	l’empathie,	
d’aimer,	de	réguler	les	émo:ons,	de	savoir	faire	des	choix	et	d’avoir	un	sen	
moral.»	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	
ORDINAIRE	(VÉO)	

	

«Faire	a_enIon	pour	éviter		
le	plus	et	le	mieux	possible		

LA	VÉO»	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

Une	évoluIon	d’éducaIon	pour	les	adultes		
• «Dans	toutes	les	régions	du	monde,	les	châ:ments	corporels	ont	longtemps	
fait	par:e	de	la	vie	quo:dienne.	
• On	recevait	des	coups	à	 la	maison,	à	 l’école,	au	 travail,	à	 l’armée,	dans	 les	
prisons	et	les	hôpitaux	psychiatriques.	
• La	personne	en	posi:on	de	pouvoir	 avait	 tous	 les	droits,	 elle	pouvait	 avoir	
des	esclaves	et	violenter	ses	domes:ques.	
• Ce	temps	qui	existe	encore	dans	un	certain	nombre	de	pays	est	désormais	
révolu		dans	beaucoup	d’autres.	
• La	 «normalité»	 a	 évolué	 et	 de	 telles	 pra:ques	 ne	 sont	 plus	 considérées	
comme	acceptables.	Actuellement,	nous	vivons	dans	des	 sociétés	beaucoup	
plus	 humaines	 et	 respectueuses	 de	 l’autre	 où	 il	 n’est	 plus	 permis	 d’infliger	
des	souffrances	physiques	à	des	êtres	humains	et	de	les	humilier.	
• Cependant,	 le	 grand	 progrès	 humaniste	 concerne	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	mais	pas	les	enfants.»	(p.	217)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	-	VÉO		
• «Il	 est	 toujours	 permis	 de	 frapper	 les	 enfants,	 de	 leur	 faire	 subir	 toutes	
sortes	de	puniIons	et	d’humiliaIons	physiques	et	psychologiques	en	toute	
impunité.	
• Le	droit	protège	les	adultes	des	châ:ments	corporels	mais	ne	protège	pas	les	
enfants,	sauf		dans	trente-trois	pays.	
• Quand	 on	 parle	 de	 violence	 chez	 l’enfant,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 des	
violences	 excessives,	 criminelles,	 qui	 amènent	 souvent	 l’enfant	 à	 être	
hospitalisé	et	que	le	droit	sait	reconnaître	et	condamner,	mais	de	la	«pe8te	
violence»,	au	quoIdien,	qui	 fonde	encore	trop	souvent	 les	principes	d’une	
«bonne	éducaIon».	
• Ce>e	violence	appelée	«violence	éducaIve	ordinaire	(VÉO)»	est	dite	
«éduca:ve»	car	elle	fait	par:e	intégrante	de	l’éduca:on	à	la	maison	et	dans	
de	nombreuses	écoles.	
• Elle	est	dite	«ordinaire»	car	elle	est	souvent	quo:dienne,	considérée	comme	
banale,	 normale,	 tolérée	 sinon	 même	 parfois	 encouragée	 par	 la	
communauté.	
• Il	 est	 jugé	 «normal»	 de	 frapper	 un	 enfant	 pour	 se	 faire	 obéir	 et	
l’éduquer.»	(p.	218)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
• «La	VÉO	est	très	fréquente	et	concerne	toutes	les	cultures,	tous	les	pays.	
• 85%	à	95%	des	adultes	la	praIquent.	
• Pour	 beaucoup	 d’adultes,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	 «bonne	 éducaIon»	 sans	
coerciIon,	sans	puniIon.	
• Pour	éduquer	l’enfant,	il	faut	le	dresser	(comme	un	animal),	le	faire	souffrir	
physiquement	 et	 psychologiquement	 en	 éveillant	 chez	 lui	 la	 crainte	 et	 la	
soumission.	
• La	fron:ère	entre	la	grande	maltraitance	et	la	VÉO	est	parfois	floue	car,	sous	
couvert	d’éduca:on,	la	violence	peut	être	très	grande…	
• Pour	trop	d’adultes,	la	relaIon	adulte-enfant	dans	l’éducaIon	reste	basée	
sur	des	rapports	de	pouvoir,	de	dominaIon	et	a	recours	à	des	souffrances	
physiques	et	des	souffrances	morales,	souvent	associées.	
• La	 puniIon	 est	 souvent	 uIlisée	 pour	 que	 l’enfant	 «marche	 droit»,	 des	
trésors	d’imaginaIon	et	de	perversité	 sont	parfois	 déployés	 au	 seul	moIf	
de	la	morale.»	(p.	218	-	219)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
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EXEMPLES	D’INTERVENTIONS	
DE	VÉO	

EXEMPLES	D’INTERVENTIONS		
DE	VÉO	

•  La	force	physique	
•  Les	accusa:ons	
•  Les	cris,	hurlements	
•  Traiter	l’autre	en	Je/objet	
•  Les	ul:matums	
•  Le	chantage	
•  Les	puni:ons	(faire	souffrir)	
•  Les	menaces	(de	sépara:on)	
•  L’indifférence	–	la	bouderie	
•  L’humilia:on	–	la	ridiculisa:on	
•  La	moquerie	–	le	cynisme	-	les	insultes	
•  Les	jugements	néga:fs,	déprécia:fs	
•  Ne	pas	tenir	compte	des	sen:ments	
•  L’in:mida:on	
•  L’intolérance	
•  Les	paroles	blessantes	
•  Ne	pas	laisser	choisir	l’enfant	de	sa	figure	

d’a>achement	

•  Les	mots	toxiques	
•  Les	cri:ques	non	construc:ves	
•  Les	reproches	gratuits	
•  Les	commentaires	déplacés	
•  Rabaisser	une	personne		
•  Les	mensonges	
•  Le	néga:visme	
•  Le	contrôle	abusif	
•  La	fla>erie	
•  Le	mépris,	le	dédain,	la	suffisance	
•  Les	ordres	donnés	dans	un	style	autoritaire	
•  L’expulsion	
•  Ne	pas	écouter	
•  L’impa:ence	
•  Les	ques:ons	intrusives	
•  La	provoca:on	
•  Passer	devant	la	«cour	mar:al»	
•  Trop	d’intervenants	auprès	de	l’enfant	



LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
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LES	TROIS	PRINCIPALES	SOUFFRANCES	DE	VÉO	

Les	souffrances	physiques	
Les	souffrances	morales	

Les	souffrances	par	la	peur	



LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
Les	types	de	VÉO	
Les	souffrances	physiques		
• «Parmi	 les	 châ:ments	 corporels,	 donner	 une	 gifle,	 une	 fessée,	 :rer	 les	
oreilles	ou	les	cheveux	sont	les	pra:ques	les	plus	communes,	approuvées	par	
beaucoup	de	parents.	
• Ces	 puni:ons	 peuvent	 être	 d’une	 grande	 violence	 et	 témoignent	 d’une	
inven:vité	étonnante	pour	faire	plier	l’enfant	et	le	soume>re.»	(p.219)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
Les	types	de	VÉO	(suite)	
Les	souffrances	morales	
• Aussi	 perverses,	 aussi	 délétères	 sont	 les	 souffrances	 morales	 qui	 peuvent	
apparaître	 plus	 anodines	 mais	 blessent	 profondément	 l’enfant	 et	 laissent	 des	
traces	psychologiques	souvent	indélébiles.		
• Des	mots	 vexants	 humiliants,	 parfois	 dégradants	 sont	 proférés,	 accompagnées	
de	cris,	de	hurlements,	d’injures:	
q «Tu	 es	 nul,	 bon	 à	 rien,	 débile,	 repoussant,	 insupportable,	 infernal,	 minable,	
inu@le,	tu	es	un	vrai	parasite.»	
q «Tais-toi.	Tout	ce	que	tu	dis	est	débile!»	
q «Tu	 es	 tellement	 paresseux	 que	 tu	 n’arriveras	 jamais	 à	 rien.	 Je	 parie	 que	 tu	
finiras	sur	le	tro0oir.»	
q «Qu’est-ce	que	tu	peux	être	bête!	Tu	ne	comprends	 jamais	rien.	Tu	ne	dis	que	
des	conneries.»	
q «Tu	ferais	mieux	de	ne	rien	faire.	Tu	rates	tout	ce	que	tu	fais!»	
q «Qu’est-ce	que	tu	es	maladroit!	Tu	casses	toujours	tout.»	
q «Tu	es	tellement	moche	et	incapable.	Personne	ne	voudra	de	toi,	plus	tard.»	
q «J’espère	que	tu	n’auras	pas	d’enfants.	Car	s’ils	te	ressemblent,	je	les	plains.»	
q «Je	ne	veux	plus	m’occuper	de	 toi.	 Je	ne	 suis	plus	 ta	mère,	 je	ne	 suis	plus	 ton	
père.»	(p.	220)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	violence	éducaIve	ordinaire	–	VÉO	(suite)		
Les	types	de	VÉO	(suite)	
Les	souffrances	morales	
• «Ces	paroles	ébranlent	l’enfant,	le	déstabilisent	et	restent	marquées	dans	sa	
mémoire.	
• Elles	 l’a>eignent	dans	son	être	 le	plus	profond,	 le	 laissant	dans	une	grande	
souffrance	teintée	d’angoisse,	d’insécurité	et	de	détresse.	
• L’enfant	perd	alors	confiance	en	lui,	il	ne	s’es:me	plus.	
• Et	il	finit	par	se	vivre	tel	qu’on	lui	dit	(d’autant	que	ce	sont	ses	parents	ou	ses	
enseignants	 qui	 le	 lui	 disent),	 nul,	 minable,	 maladroit,	 incapable,	 etc.»	 (p.	
220)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	peur,	la	menace	sont	contre-performantes	
• «Parmi	les	souffrances	infligées	à	l’enfant,	lui	faire	peur	est	très	banal.	
• Ce_e	 violence	 «éducaIve»	qui	 le	met	 en	 très	 grande	 insécurité	 sert	 à	 le	
contraindre.	
• On	lui	fait	peur	pour	qu’il	obéisse,	se	Ienne	tranquille,	soit	sage,	fasse	ses	
devoirs.	
• On	lui	fait	peur	en	le	menaçant.	«Si	tu	con@nues,	je	vais	appeler	la	police,	on	
va	 te	 me0re	 en	 prison»,	 «Le	 docteur	 va	 te	 faire	 une	 piqûre»,	 «Tu	 vas	 voir	
quand	ton	père	va	rentrer,	ce	que	tu	vas	prendre	comme	fessée.»	
• L’enfant	pe:t	découvre	le	monde	qui	l’entoure.	Beaucoup	de	choses	qu’il	ne	
connaît	 pas	 l’effraient.	 Il	 a	 peur	 de	 certaines	 images,	 de	 bruits	 qu’il	 ne	
comprend	pas,	d’objets	étranges,	etc.	
• Ce_e	 peur	 devant	 ce	 qui	 est	 inconnu,	 étrange,	 incompréhensible,	
mystérieux	est	normale	dans	l’évoluIon	de	l’enfant.	
• Le	 rôle	 des	 parents	 est	 de	 le	 rassurer,	 par	 d’ajouter	 des	 craintes	
supplémentaires	qui	l’insécurisent	et	augmentent	son	angoisse	et	la	peur	du	
monde.»	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	peur,	la	menace	sont	contre-performantes	(suite)	
• «Quand	 les	 adultes	 font	 peur	 à	 l’enfant,	 l’enfant	 les	 craint	mais	 il	 ne	 les	
respecte	pas.	
• Imaginons	ce	que	peut	 ressen:r	un	enfant	qui	voit	subitement	ses	propres	
parents	(ou	enseignants)	rentrer	dans	une	véritable	fureur	contre	lui.	
• La	plus	grande	peur	de	l’enfant	reste	la	peur	bien	réelle	engendrée	par	 la	
violence	des	parents	à	son	égard.	
• Il	 a	 peur	de	 ces	 adultes	 qui	 le	menacent,	 crient	 contre	 lui,	 le	 punissent,	 le	
frappent	dès	tout	pe:t,	sans	qu’il	comprenne	pourquoi.	
• Et	lors	de	ces	humiliaIons,	il	a	peur	de	perdre	l’affecIon	de	ses	parents.	
• Ces	peurs-là	sont	des	peurs	véritables	qui	terrorisent	l’enfant.	
• Et	 progressivement,	 contrairement	 à	 l’effet	 a>endu,	 en	 raison	 de	 ce>e	
violence	répétée	le	lien	d’a>achement	avec	eux	va	se	distendre.	
• L’enfant	va	perdre	la	confiance	en	ses	parents.	
• Il	sera	triste,	en	colère	contre	eux.»	(p.	221)	
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LA	VIOLENCE	ÉDUCATIVE	ORDINAIRE	(VÉO)	

La	peur,	la	menace	sont	contre-performantes	(suite)	
• «L’amygdale	centre	de	la	peur,	est	parfaitement	mature	dès	la	naissance.	
• L’enfant	peIt	n’a	pas	encore	 la	possibilité	de	 calmer	 son	amygdale	en	 se	
raisonnant	et	ne	prenant	du	recul.	
• Cela	explique	qu’il	peut	être	réellement	terrifié	par	ce>e	violence.	
• De	plus,	les	souvenirs	de	ces	peurs	vécues	dans	l’enfance	vont	rester	fixés	à	
vie	dans	son	amygdale	de	façon	inconsciente.	
• Ces	 souvenirs	 de	 peur	 conInuent	 à	 agir	 sur	 lui	 à	 l’âge	 adulte,	 et	 vont	 le	
perturber	sur	le	psychique	dans	maintes	circonstances.»	(221)	
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L’ÉDUCATION	POSITIVE	
	
	

«Faire	de	chaque	situaIon	vécue	par	le	jeune	
une	expérience	d’éducaIon	posiIve.»	

Vidéo  :Un jeune de 13 ans qui veut être heureux 



LES	DEUX	VOIES	DE	L’ÉDUCATION	

	
	

Référence:	Robillard	2014		
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ÉDUCATION	BEHAVIORALE	

Centrée	sur	le	comportement	
inapproprié	du	jeune	

	
Approche	réacIonnelle	
En	mode	Je/Cela-objet	

		
Pathologie,		
maladie	

É:quetage	néga:f	
	

Doute	a	priori	néga:f	
Puni:on	

Correc:on/coerci:on	
	

Néga:visme	
Pessimisme	
Défai:sme	

	
Dépression	

ÉDUCATION	DÉVELOPPEMENTALE	

Centrée		sur	l’a_achement		
et	la	maturité	du	jeune	

	
Approche	relaIonnelle	
En	mode	Je/Tu-personne	

	
Forces	du	caractère,		

santé	
É:quetage	posi:f	

	
Doute	a	priori	posi:f	

Solu:on	
Encouragement/Sou:en	

	
Posi:visme	
Op:misme	
Vitalité	

	
Résilience	



L’ÉDUCATION	POSITIVE	

QuesIonnement	sur	l’éducaIon	des	jeunes		
Répondre	aux	deux	quesIons	suivantes	
1) 			«Que	voulez-vous	le	plus	pour	vos	enfants?	
• La	 majorité	 des	 parents	 répondent:	 le	 bonheur,	 l’assurance,	 la	 joie,	
l’épanouissement,	l’équilibre,	les	bonnes	choses	de	la	vie,	la	gen:llesse,	la	santé,	
la	 sa:sfac:on,	 l’amour,	 une	 bonne	 conduite,	 une	 vie	 pleine	 de	 sens	 et	 	 autres	
termes	 du	 même	 registre.	 Le	 bien-être	 arrive	 en	 tête	 de	 ce	 que	 les	 parents	
souhaitent	en	priorité	pour	leurs	enfants.	
2)		Qu’enseigne-t-on	à	l’école?	
• La	 majorité	 des	 parents	 répondent:	 la	 réussite,	 la	 capacité	 de	 réflexion,	 la	
capacité	 à	 se	 couler	 dans	 le	 moule,	 les	 compétences	 linguis:ques	 et	
mathéma:ques	de	base,	le	sens	du	travail,	 l’habitude	de	passer	des	examens,	la	
discipline	 et	 autres	 compétences	 du	même	 type.	 En	 somme,	 l’école	 apprend	 à	
réussir	dans	le	monde	du	travail.	
3)		Ces	deux	listes		se	recoupent	praIquement	pas.»	(p.	111)	
	

Référence:	Seligman	2013		



L’ÉDUCATION	POSITIVE	

QuesIonnement	sur	l’éducaIon	des	jeunes		
• «Depuis	plus	d’un	siècle,	la	scolarisa:on	des	enfants	est	avant	tout	le	chemin	qui	
conduit	vers	la	vie	professionnelle	à	l’âge	adulte.		
• Oui,	 c’est	 correct	 d’être	 un	 fervent	 par:san	 de	 la	 réussite,	 de	 la	 lecture	 et	 de	
l’écriture,	de	la	persévérance	et	de	la	discipline,	etc.	
• Mais	 l’école	 pourrait	 enseigner,	 sans	 négliger	 ci-dessus,	 des	 techniques	 de	
bien-être	et	de	l’accomplissement	de	soi.	
• Bref,	l’école	pourrait	se	centrer	sur	une	éducaIon	posiIve.»	(p.,	111-112)	

Référence:	Seligman	2013		



 
 
 

L’APPROCHE 
POSITIVE 
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L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE 
POSITIVE EN ÉDUCATION 

Qu’est-ce qu’une approche? 
• «Une approche est une façon générale de percevoir les choses ou les 
idées, d’étudier une question, d’aborder un projet, de résoudre un 
problème ou d’atteindre une finalité. 
• C’est une action, une manière de s’avancer vers quelqu’un ou quelque 
chose. 
• C’est un point de vue et manière particulière avec lesquels on étudie un objet 
de recherche; angle et façon spécifique d’aborder, d’examiner un problème ou 
une question afin de parvenir à une solution satisfaisante. 
• Un cadre conceptuel de référence, d’observation, de pensée et de réflexion, 
qui sert à aborder et à étudier un phénomène.» (Legendre, 2005, p. 96) 
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L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE 
POSITIVE EN ÉDUCATION 

Une approche négative en éducation 
• «Nul ne peut nier que la grande majorité de l’éducation que nous offrons 
depuis des décennies aux jeunes est basée sur le négativisme, le 
pessimisme, la punition, voire la coercition. 
• Du moins une éducation, qui très souvent s’accroche aux détails négatifs au 
lieu de prendre en considération l’ensemble de la personne.  
• Une éducation qui n’utilise pas rapidement le positivisme, surtout 
lorsqu’on fait face à des difficultés, à des situations difficiles.» 

• «S’attacher aux détails est nécessaire lorsque, face au danger, sous le coup 
de nos émotions négatives, nous cherchons le moyen de survivre. 
•  Mais il est important de pouvoir développer une vision globale lorsque, le 
danger étant écarté, guidés par nos émotions positives, nous avons la 
possibilité d’améliorer notre façon de vivre.» (Janssen, 2011, p. 81) 
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L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE 
POSITIVE EN ÉDUCATION 

Adopter  et pratiquer une approche positive en éducation 
• Quel est le besoin fondamental d’un jeune qui vit une situation difficile, 
voire en souffrance? 
  
• C’est de recevoir de la part de l’adulte une intervention positive. 

• L’approche positive exige une relation humaine entre un(e) adulte 
bienveillant(e) et l’enfant en immense besoin. 

• Une intervention qui l’aide à se libérer du négatif, de la douleur, de la 
souffrance pour retrouver un état paisible, de bien-être avec lui-même et 
les autres et d’épanouissement possible. 

• Pour libérer l’enfant du négativisme il faut absolument voir en lui 
l’existence de forces (et non d’étiquettes pathologiques) – l’aspect positif 
– et la possibilité de changer et de s’épanouir – l’aspect optimisme. 
 
• Il est urgent d’offrir une éducation positive à nos jeunes.  

• Une telle éducation qui prend ses racines dans la psychologie positive. 84	



UNE APPROCHE POSITIVE 
BASÉE 

SUR UNE RELATION 
EMPATHIQUE, BIENVEILLANTE 

ET AVEC  
UNE SAINE FERMETÉ 

ENVERS LE JEUNE 
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EMPATHIE,	BIENVEILLANCE	ET	FERMETÉ	

Empathie, bienveillance et fermeté: indissociable  
• «Les enfants ne deviennent pas responsables au contact de parents et 
d’enseignants faisant preuve d’une excès de sévérité et de contrôle, ni 
avec des parents et des enseignants permissifs. 

• Les enfants acquièrent progressivement le sens des responsabilités 
lorsque leurs apprentissages se déroulent dans un cadre ou 
EMPATHIE, FERMETÉ et BIENVEILLANCE (pas l’un ou l’autre mais 
les trois à la fois) garantissent dignité et respect mutuel.» (Nelsen, 
2012, p. 22) 

• «L’empathie indique qu’on se met à la place de l’enfant. La bienveillance 
témoigne du respect du monde de l’enfant. La fermeté représente le 
respect de soi-même, c’est-à-dire du monde de l’adulte, et répond aux 
besoins spécifiques de la situation et de l’enfant.» (Nelsen, 2012, p. 37) 



EMPATHIE,	BIENVEILLANCE	ET	FERMETÉ	

L’empathie 
• «L’empathie est au cœur de nos relations avec les autres. 
• C’est une capacité innée qui permet de détecter et de répondre aux 
signaux émotionnels d’autrui, capacité nécessaire pour survivre, se 
reproduire et avoir du bien-être. 
• L’empathie permet de saisir les autres, leurs désirs, leurs motivations, 
leurs émotions, leurs besoins et de vivre de façon plus harmonieuse avec 
eux. 
• L’empathie paraît simple  
• Pourtant elle est rare. 
• Beaucoup d’êtres humains n’ont pas reçu d’empathie dans leur enfance et 
se sont coupés de leurs propres ressentis. 
• Apporter du bien-être à l’autre nécessite d’abord de sentir et de 
comprendre ce qu’il ressent.» (17-26) 



EMPATHIE,	BIENVEILLANCE	ET	FERMETÉ	

Bienveillance 
• «Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, 
compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu’il se sente bien et en 
y veillant.» (Gueguen, 2015, p. 15) 
• Être bienveillant implique de se montrer respectueux de l’enfant et de 
soi-même.  
• Ce n’est pas respectueux d’éviter à l’enfant toute déception, puisque 
cela les prive de l’opportunité d’en faire l’expérience et d’apprendre à 
y réagir correctement (ce qui le prive de l’apprentissage de la maturité 
affective). 
• Être respectueux (donc bienveillant) du monde de l’enfant serait, par 
exemple, de commencer par valider le ressenti attaché au comportement: 
«Je vois que tu es déçu, en colère, contrarié, frustré, etc.» (mentaliser). 
• Être respectueux dans la bienveillance, c’est aussi avoir confiance 
en eux pour survivre à la déception et leur permettre ainsi de 
développer le sentiment d’adaptation et d’être capable de faire face 
adéquatement aux frustrations de la vie.» (Nelsen, 2012, p. 39) 



EMPATHIE,	BIENVEILLANCE	ET	FERMETÉ	
Fermeté 
• «Être ferme ne signifie pas punir, faire la leçon ou exercer une forme 
de contrôle. La fermeté, quand elle se conjugue avec bienveillance, 
implique le respect de l’adulte, le respect de la situation et le respect de 
l’enfant. 
• Être ferme se conjugue également avec le respect des LIMITES, voire 
des règles. C’est un apprentissage crucial qu’un enfant doit faire 
progressivement. Chaque enfant le fait à sa manière selon son 
tempérament et son environnement. 
• Il est important d’enseigner aux enfants le SENS des limites, 
l’importance de ces limites pour eux-mêmes et pour nous les adultes.  
• Leur enseigner la manière de respecter ces limites et de les 
responsabiliser pour qu’elles soient respectées.  
• «Lorsque les jeunes sont impliqués dans le «comment» et ont des choix, 
ils se sentent très vitre en situation de capacité, entraînés vers la 
coopération. Plus les jeunes participent à la mise en place de limites 
fondées sur leurs besoins, une bonne compréhension de la situation et le 
sens de leurs responsabilités, plus ils peuvent être disponibles à les 
respecter.» (Nelsen, 2012, p. 43) 



EMPATHIE,	BIENVEILLANCE	ET	FERMETÉ	

Phrases alliant fermeté et bienveillance pour développer la 
coopération de l’enfant: 
v «Je termine ce que je suis en train de faire et je suis à toi!» 
v «Je sais que tu es capable de dire ça de façon respectueuse.» (On peut 
lui demander de répéter une demande qui serait respectueuse.) 
v «J’ai de l’affection pour toi et je vais attendre qu’on puisse reprendre 
cette conversation de façon respectueuse.» 
v «Je sais que tu peux trouver une SOLUTION qui nous aidera.» 
v On en parlera plus tard, parce que maintenant, il est temps de (par 
exemple) faire cette tâche.» 
v Dans le cas des plus jeunes, au lieu de parler, on peut choisir de prendre 
l’enfant calmement (avec bienveillance) par la mai et lui montrer ce qui doit 
être fait. 
v Si l’enfant pique une crise, on peut lui montrer que l’on a compris ses 
sentiments (empathie bienveillante).» (Nelsen, 2012, p. 44) 
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 Un constat… peu motivant… 
v «DANS UNE ENTREPRISE, LORSQU’IL Y A UN PROBLÈME…ON 
CHERCHE UNE SOLUTION POUR OBTENIR UN RÉSULTAT POSITIF. 

v EN ÉDUCATION, LORSQUE L’ENFANT VIT UN PROBLÈME, VOIRE UNE 
SOUFFRANCE, POURQUOI FAUT-IL LUI DONNER UNE PUNITION? 

v NE SERAIT-IL PAS PLUS APPROPRIÉ, VOIRE AIDANT ET POSITIF, DE 
RECHERCHER UNE SOLUTION POUR QU’IL RETROUVE UN BIEN-ÊTRE?» 

 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
AU LIEU DES PUNITIONS 



 SOLUTION au lieu de punition  
• «La recherche d’une SOLUTION est au centre de la discipline positive.  

• Une solution est «un ensemble de décisions et d’actes qui peuvent 
résoudre une difficulté.» (Dictionnaire Le Petit Robert) 

• Il existe toujours une solution à toute situation.  

• La solution peut provenir de l’enfant ou elle peut être proposée, voire 
demandée, par l’adulte.  

• Une solution qui aide l’enfant à résoudre la situation difficile et surtout à 
développer sa maturité affective.  

• Une solution qui s’avère sécurisante pour l’enfant même si celui-ci y perçoit, 
au début du moins, une punition.» 

 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
AU LIEU DES PUNITIONS 



 Une approche qui se centre sur les ressources de la personne  
• «Cette approche se différencie des autres modèles d’intervention par 
le fait que l’essentiel du travail ne consiste plus à essayer de 
comprendre la problématique, mais à aider les gens à la résoudre.  
•  Cette approche insiste sur les ressources et sur les succès des 

personnes plutôt que sur les déficits et les échecs.  
•  Ainsi, elle cherche davantage à souligner le positif et à 

l'amplifier pour aller vers l'objectif.  
•  De plus, l'approche orientée vers les solutions se distingue en 

mettant l'emphase sur le présent et le futur plutôt que sur le 
passé.  

•  Elle considère que l'atteinte de l'objectif passe davantage par une 
action concrète de la personne que par une compréhension des 
causes des problèmes.  

•  Toute l'énergie est dirigée vers l'objectif et la recherche de 
solutions.» (p. 34– 35) 

 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
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Référence: Nelsen, 2012 
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ATTENTION AUX PUNITIONS 
ATTENTION À «CE QUI MARCHE» DANS L’IMMÉDIAT… MAIS 
EXPLOSE DANS LE FUTUR CHEZ L’ENFANT  
• «Les enfants n’ont habituellement pas conscience des décisions qu’ils 
prennent en réponse à la punition. 
• Cependant leurs comportements futurs sont basés sur ces décisions 
inconscientes. 
• À nous, adultes, de garder à l’esprit les effets à long terme de nos choix 
pédagogiques plutôt que de nous laisser séduire par les résultats à court 
terme. 
• D’où nous vient cette folle idée que pour qu’un enfant se conduise 
mieux, il faut d’abord qu’il se sente dévalorisé, voire humilié? 
• Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti humilié ou traité de 
façon injuste. Est-ce que cela vous a donné envie de coopérer ou de faire 
mieux? 
• Les enfants ne développent pas des compétences positives 
(constructives et utiles) fondées sur les ressentis et les décisions 
inconscientes résultat de punitions.» (Nelsen, 2012, p. 33-34) 



ATTENTION AUX PUNITIONS 
ATTENTION À «CE QUI MARCHE» DANS L’IMMÉDIAT… MAIS 
EXPLOSE DANS LE FUTUR CHEZ L’ENFANT 
• «Bien sûr que les punitions peuvent marcher.  
• Très souvent, cela met un terme immédiat au comportement inapproprié 
de l’enfant.  
• Mais quels en sont les résultats à moyen et long terme? 
• Nous sommes souvent aveuglés par les résultats immédiats, sans 
prendre la peine de nous projet et de regarder ce qu’ils construisent 
pour demain. 
• Les résultats à long terme des punitions peuvent se résumer aux 4 «R» 
suivants: 
(Nelsen, 2012, p. 32) 
 



 Les résultats à long terme des punitions peuvent se résumer aux 
4 «R» suivants: 
 
 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
AU LIEU DES PUNITIONS 

Référence: Nelsen, 2012 

RANCŒUR 
 

«Ce n’est pas juste. Je ne peux pas 
faire confiance aux adultes.»  
 

REVANCHE 
 

«Bon, là, c’est eux qui gagnent, 
mais je les aurai la prochaine fois.»  
 

RÉBELLION 
 

«Je vais faire exactement l’inverse 
pour leur prouver qu’ils ne peuvent 
pas m’obliger à faire ce qu’ils 
veulent.»  
 

RETRAIT 
(DISSUMULATION

) 
 

«La prochaine fois, je ne me ferai 
pas prendre.» 
 Baisse de l’estime personnelle: je 
ne vaux rien.  
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 Se centrer sur la recherche de solutions  
• «Modifier notre approche éducative pour la centrer sur les solutions 
à apporter (à des conflits, des comportements inappropriés) exige 
évidemment d’ajuster notre regard, notre façon de faire et nos outils. 
• Le résultat que l’on obtient justifie les efforts que demande tout 
changement, si petit soit-il. 
• L’ajustement une fois en place, il n’est pas rare que l’on se demande: 
«Pourquoi n’y ai-je pas pensé plut tôt?» 
• La discipline traditionnelle (comportementale) enseigne aux enfants ce 
qu’ils ne doivent pas faire, ou ce qu’ils doivent faire pour se conformer à un 
modèle de soumission. 
• La Discipline Positive se tourne résolument vers l’avenir et centre son 
enseignement sur ce que l’on peut changer pour améliorer l’existant. 
• Le «comment faire» devient l’objet de recherches de solutions 
conduites dans les respect mutuel et la coopération. 
• L’enfant devient acteur du changement. Il apprend l’autodiscipline, parce 
que faire des choix appropriés et respectueux participe à son «mieux-
être» (même en dehors de la présence de l’adulte).» (p. 181-182) 
 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
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 La recherche de solutions est un processus dynamique 
• «Ici, pas de baguette magique mais un véritable apprentissage en 
profondeur. 
• Le processus devient plus important que le résultat final et les changements 
se mettent en place dans le temps. 
• Accepter qu’une solution, une compétence se construise par étapes va à 
l’encontre des habitudes d’une société orientée vers le résultat. 
• Par ailleurs, la recherche de solutions nous oblige à abandonner l’idée 
que souffrir fait partie de l’apprentissage (se sentir dévalorisé ou «payer» 
pour ses erreurs avant de faire mieux). 
• En se centrant sur les solutions, on crée des individus différents où la 
coopération devient une valeur centrale. 
• L’éducation est un chemin, un processus dynamique dans lequel chacun 
évolue. 
• Les conflits ne sont plus aussi nombreux lorsque chacun participe à la mise en 
place de solutions.» (p. 182) 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
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 Comment se recentrer sur les solutions? 
• «Quel est le problème? Qu’est-ce qui ne va pas? Quelle serait la 
solution pour retrouver le bien-être? Qu’est-ce qui va nous aider à…? 
• Ce sont des questions qui nous habitent lorsque nous entrons dans la 
dynamique de recherche de solutions. 
• Les enfants sont incroyablement créatifs dans les recherches de solutions 
utiles, à condition, bien sûr, que l’adulte les implique et leur permette 
d’utiliser leurs compétences en termes de résolutions de problèmes. 
• Quand on parle de solutions, l’accent est mis sur leur caractère 
aidant (l’objectif d’être utiles), on regarde dans quelle mesure elles 
permettent d’aider à faire différemment, et d’apprendre pour le futur. 
• Nous sommes loin de la notion de «faire payer», typique de la punition, 
qui est tournée vers le passé. 
• La conséquence logique peut très rapidement s’apparenter à une punition 
lorsqu’elle n’est pas utilisée à bon escient.» (p. 182-183) 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
AU LIEU DES PUNITIONS 

Référence: Nelsen, 2012 



 «Une solution doit être: 
A. Reliée (logiquement liée à la problématique) 
B. Respectueuse 
C. Raisonnable 
D. Aidante (dans le sens qu’elle est utile et enseigne. C’est en cela 
qu’e l le permet à l ’ inc ident de devenir une opportuni té 
d’apprentissage).» (p. 183) 

• «La recherche de solutions est un outil qui permet non seulement 
à chacun de partager ce qui est important pour lui, mais il 
enseigne également le sens des responsabilités et la résolution de 
problème. 
• C’est dans cette logique que l’erreur ou l’incident devient une 
véritable opportunité d’apprentissage.» (p. 189) 

RECHERCHER DES SOLUTIONS 
AU LIEU DES PUNITIONS 

Référence: Nelsen, 2012 
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 Des outils pour la mise en pratique de solutions 
q Le temps de pause. 
q Les questions de curiosité. 
q La roue des choix. 
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UTILISER L’ENCOURAGEMENT 
DE FAÇON EFFICACE  

La nécessité de l’encouragement  
• «Un enfant qui se comporte de façon inappropriée dit en réalité: «Je veux 
appartenir (au groupe, à ma famille, à ma classe, à un adulte attachant, etc.), mais 
je ne sais pas comment m’y prendre.» 
• Être dans l’encouragement, c’est s’accorder le temps d’identifier les 
besoins qui se cachent derrière ces comportements qui nous inquiètent, 
nous blessent, nous accablent ou nous mettent en colère. 
• Si l’enfant pouvait nous exprimer son besoin d’appartenance et son 
découragement de façon directe, il est évident que nous saurions y répondre. 
• Par ses comportements inappropriés, l’enfant nous tend une main découragée 
que l’on peut saisir afin de le diriger vers des comportements plus appropriés, 
constructifs et agréables pour lui et les autres. 
• I l faut insister sur la nécessité quotidienne de l’encouragement. 
«L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante. Il ne peut survivre 
sans.» 
• Accepter ce principe nous invite à réaliser que, par l’encouragement, on peut 
modifier les croyances erronées qui motivent le comportement inapproprié de 
l’enfant. 
• À quoi ressemble l’encouragement, et comment s’y prendre pour le transmettre à 
un enfant qui se comporte de façon inappropriée?» (p. 203-204) 108	
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QUE SIGNIFIE «ENCOURAGER»? 

Encourager: insuffler quelque chose à l’enfant  
• «Quand on ouvre le dictionnaire, on voit que «encourager» signifie 
«insuffler de la force, du courage». 
• Un enfant encouragé est un enfant qui pense: «Je suis capable, je peux 
participer, je peux avoir de l’influence sur ce qui m’arrive et sur la manière 
de réagir à ce qui m’arrive.» 
• L’encouragement enseigne aux enfants des compétences essentielles 
pour leur vie, et le sens de la responsabilité sociale dont ils ont besoin, et 
auront besoin à long terme, pour s’accomplir et s’épanouir pleinement. 
• Encourager peut être un geste simple que prendre un enfant par la main, 
dans ses bras, pour qu’il se sente réconforté et pour lui insuffler l’envie de 
faire mieux.» (p. 204) 
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QUE SIGNIFIE «ENCOURAGER»? 

Distinguer encouragement et compliment  
• «L’encouragement et le compliment produisent des effets très différents à 
long terme. 
• Pendant des années, on est parti du principe que complimenter les 
enfants les aidait à se développer une bonne image d’eux-mêmes (estime 
de soi) et permettait d’améliorer leurs comportements (collaboration avec 
l’adulte). 
• En effet, le compliment peut être source de motivation pour certains, mais 
méfions-nous de ce qui fonctionne dans l’instant présent. 
• À terme, les compliments risquent de rendre les enfants dépendants de 
l’approbation de l’adulte et du regard des autres (c’est ce que l’on appelle 
avoir un référentiel externe). 
• Par ailleurs, certains enfants n’apprécient pas les compliments: cela peut 
être parce qu’ils n’ont pas envie de se soumettre aux attentes de l’adulte, 
ou bien parce qu’ils ne veulent pas risquer de recevoir moins de 
compliments que les autres. 
• En revanche, l’encouragement, lui, participe à long terme au 
développement de la confiance en soi (le référentiel devient interne).» (p. 
205) 
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UTILISER L’ENCOURAGEMENT 
DE FAÇON EFFICACE  

Les outils de l’encouragement 
• La connexion – l’attachement. 
• Le temps dédié. 
• Le geste d’affection. 
• Créer un état d’esprit. 
• Se mettre à la place de l’enfant. 
• Les questions de curiosités. 
• Construire à partir des forces de l’enfant. 
• Se centrer sur le processus d’amélioration. 
• Prendre le temps des apprentissages. 
• L’amélioration est un processus, un chemin. 
• Dans chaque comportement inapproprié se cache une force. 
• L’art de rediriger un comportement inapproprié. 
• Changer de regard sur l’erreur. 
• Encourager l’autoévaluation et l’autonomie (l’apprentissage à faire des bons 
choix). 
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LES OBSTACLES À L’ENCOURAGEMENT 

Les réactions instinctives 
• «Le mode réactif face au comportement inapproprié est une réponse 
beaucoup plus instinctive (avec le cerveau reptilien de l’adulte – la route 
courte du cerveau) et fréquente que celle qui consiste à se centrer sur le 
besoin qui se cache derrière le comportement (avec l’interaction entre le 
cerveau cortex et le cerveau limbique de l’adulte- la route longue du 
cerveau). 
• Les adultes ont du mal à se rappeler qu’un enfant qui se comporte 
de façon inappropriée est en train de «mettre en actes» son besoin 
d’appartenir (d’être en relation d’attachement à l’adulte).» (p. 232) 
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LES OBSTACLES À L’ENCOURAGEMENT 

La punition 
• «Dans le même esprit, la punition nous vient souvent plus naturellement 
que l’encouragement. 
• Les réactions des enfants peuvent déclencher notre colère. Nous 
sommes toujours l’auteur de notre colère (comme des autres sentiments). 
L’enfant n’est jamais responsable de nos sentiments. Il ne fait que réagir à 
un inconfort interne ou externe. 
• La punition surgit comme la réponse «automatique» (cerveau reptilien et 
transfert) en face d’un comportement inapproprié, sans que l’on prenne le 
temps de se rappeler suffisamment des effets à long terme et les impacts 
négatif de la punition et également de se mettre à la place de l’enfant afin 
de mieux le ressentir et le comprendre (empathie). 
• Lorsque nous donnons une punition automatique, notre cerveau reptilien 
prend les commandes et nous affectons sans toujours en être conscients, 
le sentiment d’appartenance et d’importance de l’enfant. Un acte contraire 
à l’encouragement. 
• Être dans l’encouragement s’apprend et se cultive.» (p. 232) 
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LES OBSTACLES À L’ENCOURAGEMENT 

La pression sociale 
• «Le regard des autres (parents – collègues – amis – voisins) peut 
influencer notre façon d’agir. 
• La crainte d’être jugé, de ne pas être «parfait» (aux yeux des autres et à 
notre propre regard) induit inévitablement une certain pression, un certain 
stress, une certaine anxiété. 
• Il peut être tentant de punir pour se sortir rapidement d’une situation 
embarrassante, pour prouver notre autorité ou se montrer à la hauteur. 
• Il faut du courage pour garder l’esprit clair sous la pression sociale et faire 
ce qui nous semble le plus juste et le plus aidant (à défaut d’être efficace 
immédiatement). 
• Si vous sentez de la pression sociale, éloignez-vous de votre auditoire. 
Mettez-vous à l’écart ou demandez respectueusement aux autres de 
s’éloigner pour vous permettre de gérer le problème en privé.» (p. 
233-234) 
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LES OBSTACLES À L’ENCOURAGEMENT 

La critique 
• «C’est une erreur de penser que le meilleur moyen d’aider les enfants à 
faire mieux est de critiquer ce qu’ils ne font pas bien. 
• On entend souvent que la critique est utile lorsqu’elle est constructive. 
• La juxtaposition de ces deux termes n’a pas beaucoup de sens: 
«constructif» veut dire «qui permet de construire» alors que «critique» 
implique tout d’abord un regard désapprobateur qui a tendance à 
dévaloriser ce qui a été fait. 
• La critique pointe vers la faiblesse et l’imperfection, alors que c’est sur les 
forces que l’on peut construire et améliorer. 
• Pouvoir identifier avec l’enfant les points d’amélioration possibles est 
essentiel. Comment le faire de façon bienveillante (respectueuse)?  (p. 
235) 
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LES OBSTACLES À L’ENCOURAGEMENT 

La critique (suite) 
• «On peut, par exemple, demander à l’enfant: «Quels sont les domaines 
que tu as l’impression de maîtriser? Quels sont les domaines (les points, 
les parties) où tu penses avoir besoin de t’améliorer?» 
• Confier à l’enfant ce qu’il peut améliorer est non seulement un facteur qui 
l’implique, mais cela lui enseigne aussi l’auotévaluation. 
• On peut ensuite discuter ensemble des moyens à mettre en œuvre pour 
améliorer l’existant.  
• Cela le pousse à développer le sens des responsabilités: «De quoi as-tu 
besoin pour atteindre ton but?» (p. 235) 
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DES INTERVENTIONS 
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INTERVENTIONS POSITIVES 
Qu’est-ce intervenir positivement auprès de l’enfant? 
•  Intervenir, c’est «prendre part à une action (par la parole ou le 

geste), à une affaire en cours, dans l’intention d’influer sur son 
déroulement. Entrer en action. Agir, jouer un rôle.» (Dictionnaire, Le 
Petit Robert, 2013, p. 1360) 

•  Intervention: «Action d’agir consciemment et volontairement dans 
des situations bien précises, dans le but de les modifier ou de les 
influencer. Action pédagogique consciente qui a pour but de 
soutenir, de stimuler ou de modifier une situation, une attitude ou 
une action. Acte par lequel un éducateur exerce une influence, 
positive ou négative, sur un élève.» (Legendre (2005), Dictionnaire 
actuel de l’éducation, p. 803) 

•  Intervenir positivement: c’est choisir une action éducative (parole, 
geste) qui «se centre sur les forces, les qualités et les 
ressources d’un individu». Un acte qui vise le bien-être de la 
personne, soit à le maintenir ou à le retrouver. Un acte fait avec 
bienveillance et fermeté. Un acte fait avec altruisme et dans un 
mode relationnel «Je/Tu». 
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INTERVENTION POSITIVE 
Les objectifs d’une intervention positive auprès de l’enfant et de 

l’adolescent: 
q  Agir avec bienveillance et fermeté envers le jeune en souffrance. 
q  L’apaiser dans sa charge émotionnelle et mentale. Le sécuriser. 
q  Utiliser un mode relationnel «Je/Tu» au lieu du «Je/Cela».  
q  Tenir compte de son cerveau immature. 
q  Intervenir avec empathie et compassion. Lui faire sentir qu’on est AVEC lui, 

qu’on le respecte dans son expérience actuelle, qu’on veut comprendre ce 
qu’il vit et qu’on cherche des solutions afin qu’il retrouve le bien-être. Qu’il 
peut compter sur notre aide.  

q  Favoriser l’attachement sécurisant envers l’adulte «caregiver». 
q  L’aider à comprendre son état émotionnel et mental.  
q  L’aider à gérer sa peur, son stress et son anxiété. 
q  Le soutenir dans la compréhension de ses émotions négatives afin d’avoir 

accès à des émotions positives. 
q  Miser sur ses forces du caractère ainsi que ses vertus. 
q  L’aider à développer sa confiance en ses capacités de régulation, de 

résilience, de positivisme et d’optimisme. 
q  L’aider à développer sans cesse sa maturité psychoaffective en terme 

d’émergence, d’adaptation et d’intégration. 
q  L’aider à découvrir un sens à ses expériences et à sa vie. 119	



INTERVENTIONS POSITIVES 
Répertoire de phrases positives 
•  «Fais-le pour moi. » 
•  « Je sais ce dont tu as besoin. » 
•  « Je suis l’adulte et je sais ce qui est bon pour toi. » 
•  « Pour ton bien, voici ce que tu vas faire… »  
•  « Voici ce que j’ai décidé pour toi… » 
•  « On recommence. » 
•  « Demain, on va se reprendre. » 
•  « Je suis là pour toi. » 
•  « Ce n’est pas pareil pour tout le monde, mais c’est juste pour tout 

le monde. » 
•  «Ce n’est pas facile pour toi en ce moment. » 
•  « Non! pas ça avec moi. » 
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INTERVENTIONS POSITIVES 
Répertoire de phrases positives 
•  « Prenons le temps d’en parler. » 
•  « Est-ce que tu sais à quel point j’ai de l’affection pour toi? » 
•  « Merci d’être là! » « Merci de le faire! » « Merci de me faire 

confiance! » 
•  « Ta colère t’épuise!» 
•  « Ouf! C’est lourd pour toi. » 
•  Éliminer la question : « Pourquoi? » (accusateur) 
•  « Qu’est-ce qui s’est passé? » 
•  « Comment t’es-tu senti? » 
•  « Qu’as-tu ressenti? » 
•  « Où dans ton corps ça se passe? »  
•  « Je suis là pour toi. » 
•  « C’est toi le dompteur de ta colère. » 
•  « Qui a l’intérieur de toi est en train d’agir ou de réagir 

présentement? » 121	



APPRENDRE À CHOISIR AVEC CONSCIENCE 
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•  Le premier geste à poser le matin consiste à être présent lors de l’arrivée 
des élèves, de prendre le temps de les accueillir en les saluant 
individuellement, en s’informant sur leur vie, leur bien-être.  

•  Une des qualités privilégiées chez l'enseignant pour construire une situation 
d'accueil enrichissante est la patience. Être patient signifie alors : ne pas 
avoir peur d'être ébranlé et de se faire surprendre. 

•  Accueillir l'autre c’est aussi l'accepter tel qu'il est.  -Tu es fatigué ce matin, 
nous allons t’accepter comme tu es-  

L’ACCUEIL 



•  Quand vous voyiez quelqu’un vous sourire, dans votre cerveau 
s’activent, à un moindre niveau, les mêmes aires que celles du cerveau de 
votre interlocuteur.  

•  Ainsi, le sourire est contagieux parce qu’il sollicite dans un premier 
temps les neurones miroir de l’individu et l’inconscient contrôle les 
muscles faciaux (dont les zygomatiques). 

 

•  Il en va de même pour les émotions négatives : quand vous voyez 
quelqu’un de triste ou en colère, le même phénomène se produit, vous 
ressentez un peu la tristesse, la colère, de cette personne, et vous devenez 
vous-même aussi dans une moindre mesure un peu triste ou en colère. 

•  Alors pourquoi ne pas exploiter cette contagion émotionnelle pour modifier 
le fonctionnement et, éventuellement, le comportement des élèves? 
Souriez, même si vous devez vous forcer, car même si celui est forcé, il 
peut influer sur les réactions et comportements des autres puisqu’il reste 
communicatif. 

•  Bref, plus vous souriez aux personnes que vous croisez et avec qui vous 
discutez plus vous allez créer en eux un état de détente et d’optimisme. 

LE SOURIRE 

Référence	:	Goleman,	2009	



LE SOURIRE 
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Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. 

Il enrichit ceux qui le reçoivent, 
Sans appauvrir ceux qui le donnent. 

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel. 
   

Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer 
Et personne n’est trop pauvre pour ne pas le mériter. 

  
Il crée le bonheur au foyer, est un soutien dans les affaires 

Et le signe sensible de l’amitié. 
 
  

 



LE SOURIRE 
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Un sourire donne du repos à l’éternel fatigué, 

Rend courage au plus découragé, console la tristesse 
Et est un antidote de la nature pour toutes les peines. 

  
Cependant, il ne peut s’acheter, ni se prêter, ni se voler. 

Car c’est une chose qui n’a de valeur 
Qu’à partir du moment où il se donne. 

  
Et si quelquefois vous rencontrez une personne 

Qui ne vous donne pas le sourire que vous méritez, 
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre. 
Car nul n’a autant besoin d’un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres. 
 
 

 
  

 



LE REGARD 
Le regard relationnel 
• «Le contact visuel est le tout premier contact. Préliminaire au contact 
verbal, c’est le temps du pré-contact. Celui au cours duquel on se 
mesure, on se jauge. 
• Le contact oculaire donne ou non la permission d’un contact verbal. 
Empreint de peur, le regard peut se faire juge. Mais calme, posé, il 
invite à la rencontre.  
• Dans mon regard, je me montre et je pars à la découverte de 
l’autre. Les regards se sondent mutuellement. Les yeux 
s’attardent quelques instants dans le regard de l’autre pour 
«prendre sa température». 
• Est-il plein d’énergie joyeuse ou légèrement tendu, est-il affairé ou 
disponible, attentif ou préoccupé par quelque chose? 
• En fonction de ce que notre cerveau percevra, nous saurons si nous 
pouvons lancer un bonjour énergique et vivant, ou s’il vaut mieux se 
contenter d’un bonjour discret, compréhensif, accueillant.» (p. 37-38) 

Référence:	Filliozat,	2009.		



LA VOIX 
Après le regard, la voix.  
• «Le volume de la voix fait aussi pression sur vos interlocuteurs.  
• Parce que tous les humains spontanément se synchronisent les uns 
sur les autres. Les timides obligent les autres à tendre l’oreille, à se 
pencher vers eux et à adoucir leur voix. En parlant doucement, 
timidement, ils prennent en fait le contrôle sur l’autre qui doit s’adapter. 
• Le ton et le volume de la voix reflètent l’état intérieur de la 
personne. 
• Observez votre bonjour et votre ton de voix. 
• Dites-vous bonjour de la même façon au laveur de carreau, à la 
technicienne de surface, à un parent d’un élève en difficulté par rapport 
à un élève qui réussit ou au directeur de l’école? 
• Être simplement humain, parler à chacun de la même façon, d’humain 
à humain (de «Tu» à «Tu») et non de masque à masque (de «Cela» à 
«Cela») n’est pas si facile.» (p. 44-45) 
 

Référence:	Filliozat,	2009.		



«MERCI» 
Un merci de gratitude, de bienveillance, d’attachement 
• «Le remerciement signe l’acceptation du cadeau. Un don qui n’est pas 
suivi d’un remerciement reste un acte en suspens. Quelque chose n’est 
pas terminé dans la relation et met le donneur en état d’attente. 
• Merci signifie «J’ai reçu assez pour cette fois» et surtout, il dit au 
donneur: «J’accepte ce que tu m’as donné, je vais l’utiliser, le faire mien, 
je considère donc que ce que tu m’as donné a de la valeur, tu as donc de 
la valeur à mes yeux.» 
• Il y a le merci de politesse, « Je/cela »et le merci du cœur. Le merci de 
politesse est dit de manière stéréotypé et sans conscience.  
• Le merci du cœur « Je/tu » s’adresse vraiment à l’autre. On ne dit pas 
«merci» parce qu’il faut le dire, mais parce que nous éprouvons un 
sentiment de gratitude.» (p. 188) 

Référence:	Filliozat,	2009.		



LE DÉPÔT POUR FAVORISER LES 
FORCES DE CARACTÈRE 

•  «Il	 s’agit	 de	 commenter,	 individuellement	 et	 en	 groupe,	 fréquemment	 et	
posi:vement,	les	comportements	adaptés	de	tous	les	élèves	de	la	classe,	de	
les	surprendre	lorsqu’ils	sont	en	train	de	réussir	(un	dépôt).		

	

•  Par	la	suite,	il	est	plus	facile	de	demander	quelque	chose	de	néga:f	(retrait)	
car	on	a	déposé	du	posi:f	dans	le	«compte	de	banque».		

	

•  L’élément	 le	 plus	 important	 est	 de	 garder	 un	 solde	 posi:f	 dans	 le	
compte.»	(Royer,	2005).	

•  Ra:o:	3	à	5	dépôts/1	retrait	
	

•  Il	importe	de	DÉPOSER	chez	l’élève	des	marques	d’accueil,	de	bienvenue,	
d’acceptaIon,	 de	 reconnaissance,	 d’encouragement,	 d’empathie,	 de	
compassion	 et	 de	 compréhension	 afin	 de	 rejoindre	 son	 cerveau	
émoIonnel	et	son	cœur.		



LA MENTALISATION 
•  Mentaliser, c’est comprendre ce que l’autre ressent et mettre des mot 

sur un ressenti ou un comportement.  
–  Désirs :  Tu es en colère parce que tu n’as pas pu aller à ton cours d’éducation 

physique.  
–  Croyances :  Tu es joyeux parce que tu pensais que je n’allais pas me 

rappeler de ton privilège. .  
–  Regrets :  Tu es triste parce que tu ne voulais pas lui faire de mal en la 

poussant.  
–  Objectif :  Tu es fier parce que tu as réussi à demeurer en classe pour ton 

intégration.  
–  Valeurs :  Tu es frustré parce qu’elle t’a menti.  

•  Autres exemples de mentalisation :  
–  «C’est difficile pour toi en ce moment.» 
–  «Ça ne va pas pour toi actuellement.» 
–  «Tu ne voulais pas ça!» 

Si la mentalisation exercée par l’adulte est cohérente, claire, régulière et 
appropriée, avec le temps, le jeune : 

-  devient capable de s’autoréguler et  
-  développe son empathie.  
 



LA RECONNAISSANCE D’UNE FORCE 

•  La	reconnaissance	d’une	force	(qualité)	de	la	personne	(«tu	as	agi	avec	
gra8tude,	 gen8llesse,	 générosité,	 curiosité,	 un	 amour	 pour	
l’appren8ssage,	de	 la	prudence…»)	permet	aux	élèves	de	Isser	un	 lien	
entre	leurs	actes	et	ce	qu’ils	sont.		

•  Il	est	intéressant	de	reconnaître	ce	lien	quand	l’acte	va	dans	le	sens	de	ce	
d’une	des	forces	du	caractère	de	l’individu.		

•  L’individu	intériorise	l’idée	que	c’est	dans	leur	nature	d’être,	par	exemple,	
courageux	ou	encore	serviable,	déterminé,	etc.		

•  L’individu	 est	 donc	 plus	 enclin	 à	 réaliser	 des	 actes	 qui	 impliquent	 leur		
qualité	enseignée	par	l’enseignant.	

•  Ce>e	 technique	 a	 révélé	 qu’elle	 avait	 une	 grande	 efficacité	 éduca:ve	
(Sciences	et	Avenir,	septembre	2009).	



S’attarder à ce qui est positif  
chez l’enfant 

•  Il	est	 si	 facile	de	 remarquer	défauts	de	quelqu'un,	mais	combien	de	 fois	 louons-
nous	quelqu'un	parce	qu’il	a	fait	quelque	chose	de	bien?		

•  La	mo:va:on	est	un	facteur	clé	et	le	fait	de	surprendre	quelqu’un	à	faire	quelque	
chose	de	bien	a	un	impact	considérable.	En	effet,	ce>e	technique	permet	à	l’élève	
d’a>eindre	 son	 plein	 poten:el,	 de	 nourrir	 l’espoir,	 d’être	 inspiré	 et,	
éventuellement,	de	se	réaliser.		

•  Fonc:onnement	de	l’éloge	d’une	minute	
1.  Félicitez	la	personne	immédiatement.		
2.  Dites-lui	ce	qu’elle	fait	de	bien	–	être	spécifique	(…	parce	que).	
3.  Dites	à	la	personne	à	quel	point	vous	vous	sentez	bien	(ou	fier,	sa:sfait)	en	lien	avec	ce	

qu’il	a	fait	de	bien.	
4.  Arrêtez-vous	un	moment	de	silence	pour	lui	faire	ressen:r	la	façon	dont	vous	vous	

sentez	bien.		
5.  Encouragez-la	à	répéter	ce	geste.	
6.  Serrer	la	main	de	la	personne	afin	de	lui	montrer	clairement	que	vous	soutenez	son	

succès.		



LE RECADRAGE PERCEPTUEL 
•  Il s’agit de modifier la perception du problème, de rechercher un nouveau point de vue de 

la situation;  de s’intéresser à son pôle opposé (positif) du problème. 
 

•  Un nouveau point de vue de la situation peut aboutir à un comportement différent. 

•  En fait, il s’agit de voir (recadrer sa perception, sa représentation, sa vision) différemment 
une situation, une personne et particulièrement de manière plus positive. 

Excité	 Énergique	

Entêté	 Persévérant	

Provoquant	 Confiant	

Désobéissant	 Autonome	

Moqueur	 Espiègle,	taquin	

Blâme	les	autres	 Esprit	cri:que	

Intolérant	 Sensible,	exigeant	

Inabordable	 Sélec:f	

Rancunier	 Stratégique,	bonne	mémoire	

Diaporama: La fenêtre 



ARRÊTER ET ENSEIGNER 
Arrêter	
• Lorsqu’on	apprend	à	l’enfant	à	respecter	des	normes,	des	limites,	il	faut	être	prêt	à	
répéter	car	il	ne	peut	apprendre	du	premier	coup.		

• Si	 l’adulte	 veut	 que	 l’enfant	 apprenne	 les	 règles	 de	 la	 vie,	 il	 devra	 u:liser	 des	
«temps	d’arrêt».	

• Le	 temps	 d’arrêt	 peut	 être	 uIlisé	 dans	 le	 sens	 d’approuver,	 de	 confirmer,	 de	
donner	 sa	 sancIon	 à	 la	 conduite	 de	 l’enfant.	 Il	 peut	 également	 être	 uIlisé	 pour	
affirmer	son	désaccord	par	rapport	à	la	conduite	de	lcelui-ci.	

• Seule	 un	 temps	 d’arrêt	 peut	 assurer	 un	 appren:ssage	 durable	 (au	 sens	 de	
«approba:on»).		

• Si	 un	 comportement	 déterminé	 est	 constamment	 approuvé,	 l’enfant	 tendra	 à	 le	
répéter	et	il	finira	par	l’intégrer.	
Enseigner	
• Après	 avoir	 sancIonner	 le	 comportement	 négaIf,	 il	 importe	 d’enseigner	 le	
comportement	de	remplacement	pour	viser	le	bien-être	de	l’élève.		

o  «Voici	ce	que	tu	vas	faire	la	prochaine	fois	et	comment	tu	vas	le	faire…	pour	être	bien…»	



 
POUR UNE DISCIPLINE 

POSITIVE 
 
 
 



POUR UNE DISCIPLINE POSITIVE 

LA DISCIPLINE POSITIVE 
• «La discipline est souvent associée au fait de punir et de soumettre. 
• Le mot discipline vient du latin discipulus/disciplini qui signifie «celui qui 
suit la vérité, un modèle ou un principe».  
• La discipline consiste à faire ce qui est juste et approprié. Ce qui 
simplifie sa vie. 
• Le but de la Discipline Positive est d’obtenir des résultats positifs à long 
terme. 
• La Discipline Positive est fondée sur le respect mutuel, la 
coopération et s’appuie sur le principe de bienveillance et de fermeté 
simultanées. 
• Il s’agit d’une discipline qui enseigne les compétences de vie en 
développant un référentiel interne solide. 
• La Discipline Positive est centrée sur l’importance d’établir le lien 
d’attachement (de connecter) avant de corriger (à comprendre dans le 
sens d’enseigner), et sur la nécessité d’impliquer les enfants dans la 
recherche de solutions plutôt que de punir les erreurs.» (Nelsen, 2012, p. 
35-36) 



CRITÈRES D’UNE DISCIPLINE POSITIVE 

CINQ CRITÈRES POUR IDENTIFIER UNE DISCIPLINE POSITIVE QUI 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CHEZ 
L’ENFANT ET L’ÉLÈVE. 
1. Une discipline simultanément empathique (sensible et compréhensible), 
bienveillante (respectueuse, encourageante, soutenante) et ferme 
(sécurisante, encadrante) 
2. Une discipline qui aide les enfants à développer un sentiment 
d’appartenance et d’importance (être en lien). Lien d’attachement. 
3. Une discipline qui est à la recherche solutions et non de la punition. (La 
punition peut être efficace à très court terme, mais elle a des résultats 
négatifs sur le long terme car elle fait naître chez l’enfant ou l’élève la 
rancœur, la revanche, la rébellion et le retrait). 
4. Une discipline qui enseigne et favorise la responsabilité personnelle et la 
responsabilité sociale. 
5. Une discipline qui invite les enfants et les élèves à avoir confiance en 
leurs capacités et à utiliser leurs forces du caractère.» (Nelsen, 2012, p. 37) 



EXEMPLES DE RÈGLES DE VIE 
DANS UN CADRE POSITIF 

 

RÈGLE POUR QUI? 
1.  Je circule en silence et calmement dans 

les corridors.  
Tous les élèves, le personnel de 
l’école et les parents.  

2.  J’accepte et je fais confiance en l’autorité 
des adultes de l’école qui veillent à ma 
sécurité et mon bien-être. 

Les élèves de tous les cycles de 
l’école. 

3.  J’agis avec bienveillance de manière à 
aider les autres et par conséquent d’éviter 
de nuire, d’apeurer ou d’humilier. 

Particulièrement les élèves de 
deuxième et de troisième cycle. 

4.  Je m’engage pleinement dans mes 
apprentissages et mes réussites avec 
plaisir.  

Particulièrement les élèves de 
troisième cycle. 

5.   Je choisis d’être un modèle positif envers 
les autres élèves de l’école. 

Particulièrement les élèves du 
troisième cycle. 

6.   Le but de notre école est d’y vivre 
heureux. 

Tout le personnel et tous les élèves. 
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CONCLUSION	
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LE	DÉVELOPPEMENT	DU	BIEN-ÊTRE		
DE	L’ENFANT	

PASSE	INÉVITABLEMENT	
PAR	LA	CRÉATION	ET	LE	MAINTIEN	
D’UN	LIEN	D’ATTACHEMENT	SÉCURE	
AVEC	DES	ADULTES	ALTRUISTES	
EMPATHIQUES,	BIENVEILLANTS	

ET	EXERÇANT	UNE	SAINE	AUTORITÉ	
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