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ÉDUQUER SANS PUNIR : voilà ce que tout bon parent 
et tout enseignant souhaitent. Même si de nombreuses recherches 
ont démontré les effets nocifs des punitions, de l’autoritarisme ou de 
la permissivité, même si les méthodes d’éducation ont changé, la 
discipline reste la préoccupation première des éducateurs. Or, nous 
savons maintenant que c’est l’autodiscipline qui apporte une plus 
grande satisfaction aux parents et qui réduit les troubles physiques 
et psychologiques chez les enfants. Il a été clairement démontré que 
l’autodiscipline augmente leur estime de soi, leur sens de l’initiative 
et leur réussite sociale et scolaire. À l’aide des études de cas expo-
sées dans ce livre, vous découvrirez de nouveaux moyens suscep-
tibles d’amener les enfants à modifier leurs comportements, et ce, 
sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompenses. Ainsi, vous 
les aiderez à résoudre leurs conflits dans la bonne entente, à assumer 
leurs responsabilités et à faire face à leurs propres difficultés.
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Dr THOMAS GORDON

Apprendre l’autodiscipline aux enfants

Le Dr Thomas Gordon fut un pionnier de la psy cho logie humaniste. Plus de 
deux millions de personnes dans 43 pays ont participé à ses formations sur la 
communication et la résolution de conflits. Proposé trois fois pour le prix Nobel 
de la paix, il a reçu la médaille d’or de l’Association de psycho logie huma-
niste pour sa contribution excep tionnelle à la diffusion de la psychologie 
dans l’intérêt public. Ses livres sont publiés à des millions d’ex em plaires 
dans le monde.
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Préface

Dans ce livre, Tho mas Gor don, s’ap puyant sur de nom breu ses recher -

ches, démon tre l’inef fi ca cité de la dis ci pline impo sée pour déve lop -

per l’au to no mie chez l’en fant. 

La dis ci pline impo sée obtient des résul tats immé diats grâce à la peur, la

sou mis sion et la dépen dance. Dif fi cile de for mer ainsi des adul tes cou ra geux,

créa tifs et auto no mes dans leur vie per son nelle, sociale et pro fes sion nelle!

Quand on veut « obte nir » un com por te ment ou une atti tude d’un

enfant, on a deux moyens d’y par ve nir : le for cer ou l’in fluen cer. Le moti -

ver demande plus de com mu ni ca tion, d’écoute, d’au then ti cité, de con -

fiance et de sou tien.

Ces élé ments sont indis pen sa bles pour aider l’en fant à cons truire une

solide estime de soi, élé ment clé d’une per son na lité accom plie et d’une

vie réus sie.

Uti li sant l’ap pro che de Tho mas Gor don depuis 1972, j’ai cons taté que

les prin ci pes énon cés dans ses livres et les pro cé dés ensei gnés dans ses

for ma tions amé lio raient con si dé ra ble ment la qua lité de rela tions entre

les adul tes et les enfants grâce à leur sim pli cité, leur authen ti cité et leur

effi ca cité.

Cette appro che claire et pra ti que pro pose cinq pro cé dés fon dés sur

la psy cho lo gie de la com mu ni ca tion. Quand on veut favo ri ser un com -

por te ment cons truc tif chez un enfant, on peut :

• cla ri fier notre per cep tion avec la fenê tre d’ac cep ta tio n

• a mé lio rer notre com pré hen sion avec l’écoute acti ve

7
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•  nous affir mer plus clai re ment avec le mes sage « je »

• exclure le rap port de force avec la méthode de réso lu tion de con -

flit sans per dant

•  créer un vrai cli mat de recon nais sance avec le mes sage 

d’ap pré cia tion

Ces moyens éprou vés per met tent de déve lop per chez les enfants la

moti va tion à réali ser leur poten tiel. Les enfants peu vent appren dre à déve -

lop per leur con fiance en soi, leur auto no mie, leur res pon sa bi lité, leur sen -

ti ment d’ap par te nance et choi sir plus libre ment leurs valeurs.

En uti li sant les pro cé dés décrits dans ce livre, vous con tri bue rez à

éta blir des rela tions fon dées sur le res pect mutuel et à déve lop per l’être

autant que le savoir.

JAC QUES LALAN NE

 Res pon sa ble des for ma tions

 Pa rents effi ca ces, Ensei gnants effi ca ces et Jeunes efficaces

au Qué be c

8
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9

La dis ci pline : une idée con tro ver sée

La dis ci pline est encore et tou jours une ques tion très actuelle. Il est

clair que la dis ci pline est deve nue une ques tion poli ti que, juri di que,

édu ca tive, reli gieuse et fami liale qui divise for te ment les parents, les

ensei gnants, les moni teurs, les admi nis tra teurs sco lai res et les autres

per son nes qui s’oc cu pent des enfants.

Les éta gè res des librai ries regor gent d’ou vra ges des ti nés aux

parents.

De nom breux arti cles de jour naux et de maga zi nes y sont con sa crés.

La ques tion de la dis ci pline entraîne un con flit inté rieur chez la plu -

part des parents qui sont par ta gés entre la sévé rité et la tolé rance. Une

mère affirme : « J’ai été sévère avec mon pre mier enfant et cela n’a pas

mar ché. Aussi ai-je opté pour la tolé rance avec le second. » Un autre

parent recon naît : « Je ne veux pas être aussi strict et auto ri taire que

mes parents. Mais j’em ploie con tre mon gré les mêmes métho des, les

mêmes mots qu’eux et je me déteste. »

De nom breux ensei gnants sont aux pri ses avec le même dilemme.

Ils veu lent être cha leu reux, aima bles et tolé rants et se voient deve nir

le maî tre tra di tion nel, sévère et auto ri taire que cha cun de nous a connu

à un moment ou l’au tre de ses années d’école.

Devant le pro blème de la vio lence dans les éco les, on sou li gne la

néces sité de ren for cer la dis ci pline ; on plaide en faveur d’une «auto -

rité » accrue dans la façon dont ensei gnants et direc teurs règlent les

pro blè mes de com por te ment.

Cer tains psy cho lo gues affir ment qu’il est inef fi cace et même nui si ble

d’im po ser une dis ci pline stricte et puni tive aux enfants et aux jeu nes. 

Si elles ne s’ac com pa gnent pas d’ef forts impor tants visant à

faire par ti ci per l’élève et à l’ai der, les poli ti ques res tric ti ves

entraî nent inévi ta ble ment une dégra da tion de la dis ci pline et

Préface
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même la vio lence ou encore l’ex pul sion des élè ves qui ont le

plus besoin d’at ten tion et la méri tent le plus. (Cor des, 1984)

Les éco les de qua lité se carac té ri sent par la coopé ra tion entre

ensei gnants et élè ves et entre parents et ensei gnants, la prise de déci -

sions selon un mode démo cra ti que, des métho des visant à incul quer

aux élè ves un sen ti ment d’ap par te nance et de pro priété, des règles

des ti nées à pro mou voir l’au to dis ci pline plu tôt qu’une dépen dance

envers les règle ments des adul tes, un pro gramme et un ensei gne ment

sti mu lants et inté res sants ; la capa cité des élè ves et du per son nel de

régler leurs pro blè mes per son nels ; des ins tal la tions et des struc tu res

hié rar chi ques aptes à ren for cer cette appro che.

Bien que les ensei gnants soient vic ti mes de vio lence, l’at ti tude

puni tive à l’égard des enfants repré sente davan tage une cause

qu’une solu tion à la mau vaise tenue des élè ves. (Cor des, 1984)

Le célè bre psy cho lo gue beha vio riste B. F. Skin ner écrit :

Les grou pes fon da men ta lis tes qui pro tes tent con tre le pro jet

de loi visant à abo lir les châ ti ments cor po rels dans les éco les

cali for nien nes faus sent la let tre du pro jet de loi en pré ten dant

qu’il ris que d’em pê cher la pré ven tion de la vio lence dans les

éco les. Cette idée n’a, bien sûr, aucun fon de ment.

Qu’el les soient admi nis trées par la police, par les ensei gnants, ou

par les parents, les puni tions pro dui sent tou jours les mêmes effets:

1. fuite (absence) ;

2. con tre-atta que (van da lisme et agres sion) ;

3. apa thie (ce pro jet de loi encou ra ge rait les ensei gnants à

cher cher des façons plus effi ca ces d’en ca drer leurs élè ves).

(Skin ner, 1987)

10
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Seu le ment huit États amé ri cains ont pro mul gué des lois inter di sant

l’em ploi de châ ti ments cor po rels dans les éco les: Cali for nie, Hawaii, Maine,

Mas sa chu setts, New Hamps hire, New York, Rhode Island et Ver mont.

Il y a belle lurette que les Sué dois ont banni les châ ti ments cor po -

rels des éco les. Ce débat sur la dis ci pline a alors fait l’ob jet de fou -

gueu ses dis cus sions, lors que le Par le ment a adopté un pro jet de loi

visant à inter dire aux parents non seu le ment d’ad mi nis trer des puni -

tions cor po rel les aux enfants, mais éga le ment de les in sul ter ou de leur

infli ger tout trai te ment sus cep ti ble de les plon ger dans la détresse. Le

pro jet de loi a été adopté mal gré une forte oppo si tion.

En Chine, les pro fes seurs qui lèvent la main sur les élè ves sont pas -

si bles d’un châ ti ment. À Sin ga pour, les direc teurs et cer tains pro fes seurs

peu vent frap per les gar çons de plus de dix ans qui ont com mis une faute

grave, mais on épar gne les filles. Les Japo nais ont inter dit les châ ti ments

cor po rels après la Seconde Guerre mon diale, mais ils outre pas sent sou -

vent la loi en invo quant le peu de rigueur de leurs puni tions. En Tur quie,

il y a le dic ton: «Là où frappe le pro fes seur, une rose fleu rit. » En Amé ri -

que latine, où les châ ti ments cor po rels sont offi ciel le ment inter dits, on

uti lise encore la lanière de cuir dans cer tai nes régions rura les. Au Kenya,

les puni tions cor po rel les sont per mises, mais seul le direc teur de l’école

peut les admi nis trer en pré sence de témoins et elles doi vent être décri tes

en détail dans un « livre des puni tions», men tion nant même le nom bre

de coups de bâton ; en outre, elles ne s’ap pli quent qu’aux infrac tions

excep tion nel les comme le men songe, la bru ta lité et l’ivresse. En Bel gi que,

le pro fes seur qui frappe ses élè ves est pas si ble d’em pri son ne ment. En

Thaï lande, toute puni tion doit être infli gée avec un bâton dont le dia mè tre

n’ex cède pas deux cen ti mè tres.

La Polo gne a aboli les châ ti ments cor po rels dans ses éco les en

1783 ! La plu part des pays indus tria li sés ont adopté des lois qui inter -

di sent les châ ti ments cor po rels dans les éco les. Men tion nons entre

autres l’Au tri che, la Bel gi que, Chy pre, le Dane mark, l’Équa teur, la Fin lande,

11
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le Luxem bourg, Mau rice, les Pays-Bas, la Nor vège, le Por tu gal, le Qatar,

la Rou ma nie, l’Es pa gne, la Suède, la Suisse, la Tur quie et l’URSS (Bacon

et Hyman, 1976).

Il sem ble que ce sont les pays qui ont déjà été sous la tutelle de

l’em pire bri tan ni que qui tolè rent encore les puni tions cor po rel les dans

leurs éco les, par exem ple l’Écosse, les États-Unis, l’Afri que du Sud,

l’Aus tra lie, le Canada, les Ber mu des.

L’ar ti cle 43, cha pi tre C-46, Par tie I du code cri mi nel cana dien

affirme que : « Tout ins ti tu teur, père ou mère, ou toute per sonne qui

rem place le père ou la mère, est fondé à employer la force pour cor ri -

ger un élève ou un enfant, selon le cas, con fié à ses soins, pour vu que

la force ne dépasse pas la mesure rai son na ble. »

Les arti cles 445 et 446 du même code décri vent sur une page et

demie tou tes les for mes de mau vais trai te ments envers les ani maux qui

sont inter di tes, notam ment de cau ser une souf france sans néces sité !

En Angle terre, en 2000, un pro jet de loi visant à enle ver aux parents

et aux ensei gnants le droit de punir phy si que ment les enfants a été

ren versé, sur tout suite aux pres sions des parents qui envoient leurs

enfants dans des éco les pri vées et des ensei gnants et des direc teurs

de ces mêmes éco les.

Plu sieurs grou pe ments reli gieux tra di tio na lis tes s’op po sent for te -

ment aux mou ve ments en faveur des droits des enfants. Ils con dam -

nent l’édu ca tion sexuelle, la liberté d’ex pres sion, la musi que rock. Ils

voient la liberté sexuelle des ado les cents comme des sym bo les de

l’échec des parents à impo ser leur « auto rité ». Ils affir ment que les

parents ont le devoir de dis ci pli ner leurs enfants.

La dis ci pline fait l’ob jet d’im por tan tes dis cus sions chez les pro fes sion -

nels de la santé. Un méde cin a publié dans une étude inti tu lée Le syn -

drome de l’en fant battu (Kempe et al., 1962). On a depuis adopté des lois

obli geant les méde cins et les hôpi taux à signa ler tous les cas de vio lence

à des orga nis mes de pro tec tion de l’en fance. À l’heure actuelle, plu sieurs

12
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pays obli gent qui con que est témoin d’ac tes vio lents à l’en droit des enfants

à le signa ler. Plu sieurs cen tres de recher che et d’in ter ven tion ont été créés

afin d’ac croî tre et de répan dre les con nais san ces sur les cau ses de la vio -

lence faite aux enfants et d’éla bo rer des métho des de pré ven tion.

J’ai tou ché de près cette ques tion lors que je sié geais au con seil

con sul ta tif de pré ven tion de la vio lence faite aux enfants. On m’avait

alors demandé d’écrire une bro chure. Je l’ai inti tu lée Ce que tout parent

devrait savoir. J’y ai pro posé aux parents une dou zaine de solu tions de

rechange aux puni tions. J’y décri vais les moyens de cul ti ver l’au to dis -

ci pline que nous ensei gnons dans la for ma tion Parents effi ca ces (Gor -

don, 1977). C’est pen dant mon man dat au sein de cet orga nisme que

je pris dou lou reu se ment con science du nom bre et de la fré quence des

agres sions dont les enfants sont vic ti mes.

Puis, un groupe de socio lo gues a publié un ouvrage qui pré sen -

tait les résul tats de huit années d’en tre vues et de recher che sur tou tes

les sor tes de vio lence fami liale.

Ce livre retrace les ori gi nes de la vio lence fami liale et pré sente les

résul tats d’une enquête menée auprès de 2143 parents de tou tes les

cou ches socia les (Straus, Gel les et Stein metz, 1980).

Parmi les sur pre nan tes décou ver tes, men tion nons :

• 70% des per son nes inter ro gées jugent « néces saire » de gifler

un enfant de 12 ans ou de lui admi nis trer une fes sée.

• 73% ont admis avoir uti lisé une cer taine forme de vio lence phy -

si que comme don ner des coups de poing ou de pied, bat tre,

mor dre, frap per avec un objet dur, à l’en droit de leurs enfants à

un moment donné de leur vie.

• Les mères qui frap pent leurs enfants le font 7 fois par année en

moyenne.

• 86% des enfants de 3 ans ont subi une cer taine forme de vio lence

paren tale ; 82% des enfants de 5 ans, 54% des enfants de 10 à

14 ans et 33% des ado les cents entre 15 et 17 ans.

13
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Un son dage réalisé au Canada en 2001 révèle que 50% des

parents admet tent avoir donné des cor rec tions légè res à leurs enfants

et 6% des cor rec tions dou lou reu ses. Les parents de 45 ans et plus

emploient trois fois plus de cor rec tions phy si ques que ceux de moins

de 45 ans. Il y a 80% des parents qui s’op po sent à ce que la loi cana -

dienne change pour inter dire les châ ti ments cor po rels. (Parent, 2001)

Les cher cheurs ont éga le ment décou vert qu’une grande pro por -

tion des mau vais trai te ments infli gés aux enfants était beau coup plus

grave qu’une sim ple « tape sur le der rière ».

• 2% ont déjà reçu des coups de pied, ont été mor dus ou frap pés

par un parent à un cer tain moment de leur vie.

• 1% ont reçu une raclée au cours de leur crois sance.

On a décou vert qu’un enfant pou vait être mal traité par ses parents

aussi sou vent qu’une fois par mois. Pour nom bre d’en fants la vio lence

est une con di tion chro ni que et non pas une expé rience rare.

Les adul tes croient encore que «C’est bon pour les remet tre à leur

place» et «Qu’une petite fes sée n’a jamais fait de mal à per sonne».

Bien que nous soyons obs édés par l’idée que les enfants ont

besoin de dis ci pline, cer tains parents avouent être par ta gés à cet

égard. Une de mes pre miè res par ti ci pan tes avoua : « Je suis tolé rante

avec mes enfants jus qu’au moment où je ne peux plus les sup por ter.

Je deviens alors tel le ment auto ri taire que je ne me sup porte plus moi-

même. »

Un son dage réalisé en Angle terre en 2002 révèle que 79% des parents

qui don nent des fes sées à leurs enfants le regret tent ensuite. (Mori, 2002)

Com bien d’en tre nous se rap pel lent avoir été frap pés par un parent

qui expri mait son sen ti ment de cul pa bi lité en dis ant : «Cela me fait plus

de mal qu’à toi » ? Je crois qu’au fond, bien des parents détes tent mal -

trai ter leurs enfants, Per sonne n’aime vrai ment s’achar ner sur un plus

petit que soi.

14
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Très con scients de la forte incli na tion des parents à employer les

châ ti ments cor po rels, des cher cheurs plai dent pas sion né ment en

faveur de leur abo li tion :

Bien que la majo rité des parents con si dè rent les châ ti ments

phy si ques comme néces sai res et béné fi ques et que nom bre

d’en tre eux s’ac cro chent à l’idée que la fes sée est bonne pour

les enfants, nous devons réduire, puis éli mi ner l’em ploi des

sanc tions phy si ques et inven ter de nou vel les façons d’édu -

quer les enfants. Il est pos si ble d’éle ver des enfants en santé,

heu reux et sages sans employer la vio lence. 

(Straus, Gel les et Stein metz, 1980)

Cepen dant cer tains psy cho lo gues ne sont pas d’ac cord avec ce

point de vue. La règle d’or pour tout parent qui désire demeu rer sain

d’es prit, c’est d’ob te nir et de gar der le con trôle. Il faut domi ner un enfant

avant de le sou te nir et de l’ai mer vrai ment. (Wright, 1980)

Suite à la lec ture de cet ouvrage, j’ai pensé : Pour quoi un émi nent

psy cho lo gue con seille-t-il aux parents de dis ci pli ner et de domi ner

leurs enfants avant de les aimer? Cela me poussa à entre pren dre une

étude appro fon die de la dis ci pline et à par ta ger mes décou ver tes avec

les parents et les ensei gnants.

Dès lors, je me mis à dévo rer tous les ouvra ges prô nant le pou -

voir-aux-parents et la dis ci pline-à-tout-prix et à fouiller les publi ca -

tions de psy cho lo gie; tous les rap ports d’étu des publiés sur la dis ci pline,

les puni tions, le pou voir, les sty les d’édu ca tion paren tale, et ainsi de

suite.

Ce livre repré sente l’abou tis se ment de mes recher ches. Dans la

pre mière par tie, j’y dis cute de la dis ci pline en pro fon deur. Ainsi, j’ai

décou vert qu’il existe plu sieurs types de dis ci pline assez dif fé rents,

15

*Montage-26612_*Montage-26612  2015-05-13  3:32 PM  Page 15



cer tains bons, d’au tres mau vais. Je me suis rendu compte que la plu -

part des gens asso ciaient la dis ci pline à l’em ploi de récom pen ses et

de puni tions comme on uti lise avec les ani maux. J’ai com pris pour quoi

les récom pen ses étaient inef fi ca ces avec les enfants plus âgés et pour -

quoi une puni tion doit être sévère pour être effi cace. La plu part du temps,

je suis tombé sur des réflexions plu tôt con fu ses parce que les ouvra ges

sur la dis ci pline ne recon nais sent pas qu’il existe plu sieurs sor tes très

dif fé ren tes d’«auto rité», cer tai nes béni gnes et d’au tres noci ves. Je me

suis rendu compte que les puni tions, sur tout si elles sont légè res, sont

par fois gra ti fian tes pour l’en fant tan dis que les récom pen ses peu vent

être res sen ties comme des puni tions. J’ai décou vert que la puni tion n’est

pas un remède à l’agres si vité de l’en fant qui frappe son petit frère, mais

habi tuel le ment la cause de cette agres si vité.

Je pré sente ici de nom breu ses métho des non vio len tes effi ca ces,

appli ca bles à la mai son et à l’école. Elles aug men te ront net te ment votre

effi ca cité glo bale face aux com por te ments inac cep ta bles des jeu nes.

Elles rem pla ce ront la dis ci pline impo sée par les adul tes par une auto -

dis ci pline. Elles abo li ront la domi na tion exer cée par les adul tes et déve -

lop pe ront la maî trise de soi chez les enfants. Enfin, elles favo ri se ront

l’éta blis se ment coopé ra tif de règles et appor te ront des solu tions sans-

per dant ou gagnant-gagnant aux con flits cou rants.

Au cours de mes recher ches sur la dis ci pline, j’ai cons taté qu’en

société, nous employons des stra té gies inef fi ca ces pour réduire les

com por te ments auto des truc teurs et inac cep ta bles des jeu nes : alcoo -

lisme, taba gisme, toxi co ma nie, délin quance, aban don des étu des,

con duite en état d’ébriété, van da lisme et autres for mes de vio lence,

gros ses ses pré co ces, viol, sui cide. La fré quence crois sante de ces

com por te ments prouve sans nul doute que nos métho des dis ci pli nai res

tra di tion nel les, tant à la mai son qu’à l’école, sont inef fi ca ces. En fait,

elles pour raient bien être davan tage la cause de ces com por te ments

que leur remède.

Éduquer sans punir
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Préface

Les métho des employées pour con trer ces gra ves pro blè mes visent

à faire quelque chose à l’en fant. Ainsi, les métho des que pré fè rent sys -

té ma ti que ment les parents, les auto ri tés sco lai res, la police, les tri bu naux

pour enfants et les pro gram mes gou ver ne men taux visant à trai ter l’al -

coo lisme, le taba gisme, la toxi co ma nie et la con duite en état d’ébriété se

con cen trent sur l’en fant: cours des ti nés à édu quer et à effrayer les jeu nes

en leur mon trant les dan gers de leurs com por te ments des truc teurs; pro -

gram mes visant à per sua der les enfants de «dire non»; lois aug men tant

la sévé rité des puni tions infli gées aux jeu nes ; pro gram mes d’aide à la

jeu nesse; pro gram mes visant à per sua der les parents de se mon trer plus

durs avec leurs enfants.

Plus je décou vre les prin ci pa les cau ses des com por te ments qui

nui sent aux jeu nes et affai blis sent notre société, plus je crois que notre

plus grand espoir de pré ven tion réside dans un autre type de stra té -

gie. Il s’agit d’ai der les adul tes qui vivent ou tra vaillent avec les enfants

à appren dre une nou velle façon de diri ger leur famille, leurs éco les et

les orga nis mes pour la jeu nesse. Cette stra té gie exi gera d’eux une atti -

tude moins auto ri taire, moins per mis sive et plus démo cra ti que.
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 CHA PI TRE PREMIER

DIFFÉRENTS TYPES 
DE DISCIPLINE ET D’AUTORITÉ

À mon avis, lors qu’on parle de la dis ci pline, on entraîne de nom breux

mal en ten dus. Je veux d’abord cla ri fier les ter mes les plus cou rants

uti li sés pour trai ter de la dis ci pline.

Le nom «dis ci pline» et le verbe « dis ci pli ner »

Exa mi nons d’abord la dif fé rence fon da men tale qui existe entre dis ci -

pline et dis ci pli ner. Le nom dis ci pline dési gne géné ra le ment un com -

por te ment et un ordre con for mes à des règles ou pré ser vés par un

entraî ne ment, par exem ple la «dis ci pline dans la classe» ou la «dis ci -

pline d’une bonne équipe de bas ketball ».

Ce terme sus cite rare ment une con tro verse. En effet, tout le monde

sem ble favo ri ser ce type de dis ci pline syno nyme de «ordre, orga ni sa -

tion, coopé ra tion, savoir, res pect des règles et des pro cé dés et prise

en con si dé ra tion des droits d’au trui ».

Le verbe dis ci pli ner signi fie « don ner le sens de l’or dre, du devoir,

de l’obéis sance à » et « régler en exer çant un con trôle sur, maî tri ser,

assu jet tir, sou met tre ». Exem ple : dis ci pli ner une classe.
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Éduquer sans punir

Dans les dis cus sions sur la dis ci pline, on pré sume sou vent que la

seule façon d’im po ser la dis ci pline à la mai son et à l’école con siste à dis -

ci pli ner les enfants, c’est-à-dire à les domi ner, les cor ri ger et les punir.

En fait, j’ai décou vert que dis ci pli ner les enfants est peut-être la façon

la moins effi cace de faire régner la dis ci pline à la mai son et à l’école. Des

étu des ont révélé qu’à l’école, la dis ci pline s’éva nouit dès que le pro fes -

seur «dis ci pli neur» quitte la classe ou se tourne pour écrire au tableau.

Le scé na rio est le même à la mai son! De plus, comme la volonté de dis -

ci pli ner les enfants impli que habi tuel le ment l’em ploi du pou voir sous

forme de puni tions ou de mena ces, les enfants se défen dent en se révol -

tant, en résis tant, en se ven geant ou en men tant. Tous les moyens sont

bons pour évi ter d’être for cés, empê chés ou con traints.

Des recher ches ont éga le ment démon tré que les puni tions ren dent

les enfants agres sifs et vio lents. En effet, les enfants les plus fré quem -

ment punis sont plus agres sifs, plus hyper ac tifs et plus vio lents à l’égard

de leurs cama ra des que les enfants peu ou pas punis à la mai son.

Avec les mots dis ci pline et dis ci pli ner, on con fond la façon de trai ter

les enfants (les moyens) et ce que nous vou lons qu’ils fas sent (le but).

Si les parents et les ensei gnants sou hai tent que les enfants soient

ordon nés, coopé ra tifs et pré ve nants tant à la mai son qu’à l’école, ils ne

s’en ten dent pas pour déter mi ner si les dis ci pli ner cons ti tue le meilleur

moyen de leur incul quer une dis ci pline, ce qui est le but recher ché

par tous.

Ensei gner ou con trô le r

É du quer con siste à entraî ner, à for mer, à ensei gner, à infor mer, à éclai -

rer, à gui der et à fami lia ri ser. La plu part d’en tre nous con si dè rent qu’il

est du devoir des parents et des ensei gnants d’of frir aux enfants ce

type de for ma tion, d’en sei gne ment et de sou tien.

22

*Montage-26612_*Montage-26612  2015-05-13  3:32 PM  Page 22



Différents types de discipline et d’autorité

Dis ci pli ner con siste à com man der, à cor ri ger, à diri ger, à sur veiller,

à gérer, à régle men ter, à impo ser, à res trein dre, à arrê ter, à con train dre,

à inhi ber, à châ tier, à répri man der, à blâ mer, à cri ti quer et à punir.

La ten sion arté rielle et la voix mon tent d’un cran quand on com -

mande, impose et sur tout quand on punit.

Je suis con vaincu que cette forme de dis ci pline est mal saine pour

les enfants, mais je sais que la plu part des parents et des ensei gnants

s’ob sti nent à l’ap puyer. En fait, la plu part des ouvra ges des ti nés aux

parents sou tien nent que les enfants non seu le ment en ont besoin mais

la sou hai tent. Plu sieurs auteurs affir ment que les enfants souf fri ront

d’in sé cu rité sans ce con trôle, croi ront que vous ne les aimez pas ou se

chan ge ront en petits mons tres. Je réfu te rai une à une ces croyan ces

popu lai res dans les pro chains cha pi tres.

Influen cer ou domi ner

 Dis tin guons d’abord la dis ci pline ins truc tive qui s’ef force d’in fluen cer

les enfants et la dis ci pline res tric tive, qui cher che à les domi ner.

La dif fé rence entre domi ner les enfants et les influen cer est cru -

ciale. Il va de soi que les parents et les ensei gnants sou hai tent influen -

cer les jeu nes afin d’exer cer un effet béné fi que sur leur vie. Mais dans

leur zèle, la plu part d’en tre eux tom bent dans un piège : plu tôt que

d’em ployer des métho des aptes à influen cer les enfants, ils impo sent

des limi tes, don nent des ordres, punis sent ou mena cent de le faire.

Ces métho des res tric ti ves n’ont aucune influence sur les jeu nes et ne

font que les con train dre. Lors qu’un enfant est forcé de faire quel que

chose, il n’est pas vrai ment influencé ; même s’il se sou met, il le fait

habi tuel le ment par crainte d’être puni.

Afin d’exer cer une influence pro fonde et dura ble sur la vie des

jeu nes, les adul tes doi vent renon cer aux métho des res tric ti ves fon dées
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sur le pou voir et opter pour des métho des ins truc ti ves fon dées sur l’in -

fluence. Ces métho des, que je décri rai et illus tre rai dans les pro chains

cha pi tres, con tri buent à réduire la ten dance natu relle des enfants à

résis ter au chan ge ment, les inci tent à modi fier leur com por te ment de

leur pro pre initia tive et à res pec ter les enten tes con clues, et cul ti vent

leur con si dé ra tion pour les autres.

On influence davan tage les jeu nes lors qu’on ne cher che pas à les

domi ner ! Le con traire est aussi vrai : plus on cher che à domi ner les

gens par le pou voir, moins on influence leur vie. Pour quoi? Parce que les

métho des fon dées sur le pou voir pous sent l’en fant à résis ter (il refuse

d’obéir), à se révol ter (il fait le con traire de ce qu’on lui demande), ou à

men tir (il dit qu’il a fait ce qu’on lui a demandé alors qu’il ne l’a pas fait).

Auto dis ci pline ou dis ci pline impo sée

 Dis tin guons deux for mes de dis ci pline : l’une est impo sée de l’ex té rieur,

l’au tre émane de l’in té rieur de la per sonne.

Les per son nes pos sé dant une auto dis ci pline trou vent leur moti va -

tion à l’in té rieur. Les per son nes obéis sant à une dis ci pline impo sée

cher chent cette moti va tion à l’ex té rieur.

On appré cie les enfants capa bles de faire preuve d’au to dis ci pline.

La meilleure façon de sti mu ler ces qua li tés chez les jeu nes reste la dis -

ci pline coopé ra tive.

Or, la plu part des parents et des ensei gnants croient que les enfants

appren dront à se maî tri ser s’ils leur impo sent une con trainte exté rieure.

Des obs er va tions quo ti dien nes nous révè lent que l’au to dis ci pline

ne s’ac quiert pas de cette façon. Rap pe lez-vous ce vieux dic ton :

«Quand le chat n’est pas là, les sou ris dan sent. » Eh bien ! lors que les

adul tes domi na teurs ont le dos tourné, les jeu nes se maî tri sent habi -

tuel le ment très peu. Il leur arrive même de faire exac te ment ce qu’on
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Différents types de discipline et d’autorité

vient de leur inter dire. Les enfants sou mis à l’au to rité paren tale se trans -

for ment sou vent en délin quants rebel les à l’ado les cence: ils réagis sent

agres si ve ment face à toute auto rité adulte et n’ont aucune maî trise de

soi ni dis ci pline inté rieure.

Les jeu nes qui font mon tre d’au to dis ci pline sont ceux qui ont tou -

jours béné fi cié d’une liberté con si dé ra ble. Pour quoi? Parce qu’on leur

a donné la chance de faire leurs pro pres choix et de pren dre leurs pro -

pres déci sions. Les enfants appren nent à maî tri ser les com por te ments

qui déran gent les adul tes si ceux-ci ont envers eux les mêmes égards.

Ils res pec tent les règles dans la mesure où ils ont eu la chance d’éta -

blir ces règles avec les adul tes. Dis ci pli ner les enfants ne pro duit pas

des enfants dis ci pli nés. La dis ci pline impo sée par les adul tes peut

engen drer des enfants obéis sants, crain tifs et sou mis, mais ne peut

pas incul quer aux enfants l’au to dis ci pline.

Une més en tente à pro pos des limi tes

 Pa rents et édu ca teurs recon nais sent tous la néces sité d’éta blir cer tai nes

règles avec les enfants, mais la façon d’éta blir ces limi tes est très

impor tante.

Les tenants de la dis ci pline impo sée affir ment que les enfants ont

besoin de limi tes et en récla ment. Voilà une demi-vérité dan ge reuse.

Cer tes, il est néces saire que les enfants sen tent que leur com por te ment

est sou mis à des règles, ne serait-ce que pour le bien-être des autres.

Mais les jeu nes réagis sent très dif fé rem ment lors que ces règles sont

impo sées par un adulte et lors qu’ils les ont déter mi nées avec celui-ci !

Les jeu nes qui par ti ci pent aux pri ses de déci sions sur les enten tes et

les règles y tien nent vrai ment. Les enfants res pec tent bien mieux leurs

enga ge ments si les adul tes leur deman dent leur avis quand vient le

moment d’éta blir des règles.
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ÉDUQUER SANS PUNIR : voilà ce que tout bon parent 
et tout enseignant souhaitent. Même si de nombreuses recherches 
ont démontré les effets nocifs des punitions, de l’autoritarisme ou de 
la permissivité, même si les méthodes d’éducation ont changé, la 
discipline reste la préoccupation première des éducateurs. Or, nous 
savons maintenant que c’est l’autodiscipline qui apporte une plus 
grande satisfaction aux parents et qui réduit les troubles physiques 
et psychologiques chez les enfants. Il a été clairement démontré que 
l’autodiscipline augmente leur estime de soi, leur sens de l’initiative 
et leur réussite sociale et scolaire. À l’aide des études de cas expo-
sées dans ce livre, vous découvrirez de nouveaux moyens suscep-
tibles d’amener les enfants à modifier leurs comportements, et ce, 
sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompenses. Ainsi, vous 
les aiderez à résoudre leurs conflits dans la bonne entente, à assumer 
leurs responsabilités et à faire face à leurs propres difficultés.
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