
Les 4 zones de pouvoir Discipline 

Résultats des analyses 
 
Vous avez compris à ce stade que la meilleure manière d’éviter la confrontation est de cesser d’insister et de 
donner des consignes claires, en précisant les conséquences de ses choix. Vous devez ensuite le laisser assumer ses 
décisions tout en vous assurant qu’il n’obtienne aucun avantage par la contestation ou la désobéissance. 

Interventions aidantes  
 
 Le plus souvent possible, laissez-le choisir parmi quelques possibilités plutôt que de lui imposer une seule 

façon de faire. Cela répondra à son besoin de décider et d’être indépendant. Ne présenter toutefois que des 
possibilités qui vous conviennent. 

 Ne cherchez pas à tout contrôler. Il importe de lui laisser prendre de plus en plus de décisions, même s’il risque 
de faire des erreurs de jugement. Par exemple, le petit de 3 ans pourra choisir entre 2 pantalons, alors que 
l’enfant de 8 ans pourra décider par lui-même, avec pour seule consigne de choisir un pantalon. 

 Au lieu d’entrer dans un guerre de pouvoir, exposer les options, puis laissez-le trancher et assumer sa décision. 
Il apprendra à être responsable de ses actes. Par exemple, avec un petit de 3 ans : « Si tu fais une bonne sieste, 
on pourra aller jouer au parc, mais si tu ne dors pas, on devra rester ici, cat tu seras trop fatigué ». 

 Laissez ensuite l’enfant assumer les conséquences de ses choix, en gardant une attitude ferme, mais 
respectueuse. Par exemple : « Hum ! Dommage que tu n’aies pas dormi, on devra aller au parc un autre jour…» 

 Ne cédez surtout pas aux pleurs et aux supplications, car votre crédibilité risquerait d’en souffrir. 

 Tentez de formuler des directives positives. Remplacez les « sinon » (menaces) par des « si » ou des « quand ». 

 

 
Clin d’œil   

« Si nous préparions une bonne salade ? Quels légumes pourrions-nous mettre 
dedans ? C’est toi qui choisis! » 
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