
DÉFINIR DES RÈGLES ET LES FAIRE APPLIQUER

Pourquoi et quand établir des règles?
Les bébés ont une curiosité naturelle qui les pousse à explorer leur environnement. Lorsqu’ils commencent à se
déplacer, vers 9-12 mois, ils sont heureux de découvrir de nombreux endroits par eux-mêmes. Ils n’ont toutefois pas
encore conscience des dangers potentiels. Pour assurer leur sécurité, il est alors important d’introduire quelques
règles afin de leur apprendre ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.

Vers 12 mois, les tout-petits sont prêts pour les règles qui permettent d’apprendre des manières d’agir avec les
autres personnes et les objets. À cet âge, les règles visent encore à assurer leur sécurité, mais aussi à limiter les
gestes agressifs, par exemple, « sois doux avec ton copain » et « tu peux toucher cette plante, mais fais doucement».

Peu importe l’âge, les règles sécurisent et rassurent aussi les enfants, particulièrement si elles sont appliquées
avec constance. Ils savent ainsi à quoi s’attendre et comprennent de façon claire ce qui est accepté et ce qui ne l’est
pas. Les enfants ont besoin de l’encadrement d’un adulte (parent, éducateur...). Sans cet encadrement, ils peuvent
d’ailleurs se sentir angoissés et perdus en raison de la trop grande liberté qui leur est accordée.

Comment aider l’enfant à respecter les
règles?
➢ Prenez en considération le stade de développement de l’enfant et les comportements qui y sont

associés lorsque vous établissez une règle.
➢ Formulez des règles claires, concrètes, courtes et adaptées à l’âge de l’enfant.
➢ Concentrez-vous sur un petit nombre de règles importantes. Ainsi, il est plus facile pour l’enfant de s’en

souvenir et de les respecter.
➢ Avant 3 ans, ne donnez idéalement qu’une seule consigne à la fois. Ainsi, les limites seront plus faciles à

comprendre et à respecter pour l’enfant. A cet âge là, les consignes liées au temps sont difficiles à saisir (ex:
avant de faire ceci…)

➢ Assurez-vous d’avoir l’attention du tout-petit avant de lui donner une consigne. Pour y parvenir, vous
pouvez faire appel aux sens de l’ouïe, du toucher et de la vue pour favoriser l’écoute de l’enfant. Par
exemple, vous pouvez vous placer à sa hauteur pour établir un contact visuel et posez votre main sur la
sienne ou sur son épaule lorsque vous lui parlez.
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➢ Vous pouvez faire répéter un tout-petit ou lui poser des questions pour vérifier s’il a bien compris. C’est une
façon de le responsabiliser à entendre, à comprendre et à respecter ce qui lui est demandé.

➢ Lorsque c’est possible, donnez un choix à l’enfant, car son opposition exprime souvent son désir de
décider par lui-même. Le laisser prendre de petites décisions favorise d’ailleurs sa collaboration. Par
exemple, au lieu de dire : « Range tes cubes dans la boîte », demandez-lui plutôt : « Veux-tu commencer par
ranger les cubes rouges ou les cubes bleus? » S’il refuse de mettre ses chaussures, vous pouvez aussi lui
demander par quel pied il veut commencer: l’enfant sent qu’il a du pouvoir sur ses actions.

➢ Soyez déterminée: l’enfant réagit aux consignes que vous lui donnez, mais également à la façon dont vous
les formulez. Le secret : avoir l’air déterminé, annoncer la consigne, puis s’y tenir.

➢ Faites preuve d’empathie en reconnaissant le désir de l’enfant. Par exemple, s’il refuse d’aller prendre
son bain parce qu’il joue, dites-lui : « Je sais que tu aimes jouer avec les blocs, mais maintenant c’est l’heure
du bain. Tu pourras jouer aux blocs demain. » Puisqu’il se sent compris, il collaborera mieux.

➢ Dites à l’enfant ce qu’il peut faire plutôt que ce qu’il ne peut pas faire.
➢ Lors de la « phase du non », entre 2 ans et 3 ans, soyez ferme, mais compréhensif. Encadrez l’enfant et fixez

des limites tout en lui donnant du contrôle sur certains aspects de sa vie. Concentrez-vous sur quelques
règles importantes afin d’éviter d’être dans la confrontation.

➢ Essayez la formule du « 1-2-3 ». Elle fonctionne bien avec les petits.
- Formulez la consigne et la punition associée.
- Avertissez l’enfant que vous allez compter jusqu’à 3 avant d’appliquer la punition si la consigne n’est pas

respectée.
- Comptez jusqu’à 3.
- Si l’enfant n’a pas fait ce qui a été demandé, appliquez la punition.

➢ Soyez constant dans l’application des règles: c’est essentiel. Un enfant a tendance à désobéir lorsque
les règles ne sont pas toujours appliquées. Dans ce cas, l’enfant pourrait même s’opposer davantage afin de
comprendre quelles sont les vraies limites.

➢ Lorsqu’il respecte les règles, félicitez-le afin de l’encourager à continuer. Avec le temps, il se rendra
compte que lorsqu’il respecte les consignes, il obtient de l’attention positive, qui est plus agréable à recevoir
que de l’attention négative.

➢ Appliquez la  règle de grand-mère, qui utilise l’illusion d’une récompense, par exemple : « Quand tu auras
ramassé tes livres, nous pourrons sortir cet autre jouet » ou « Quand tu te seras lavé les mains, nous
pourrons passer à table ».

➢ Si l’enfant n’obéit pas, au lieu de répéter et de vous impatienter, agissez. L’enfant ajuste toujours son temps
de réaction à votre degré de tolérance. Si vous répétez toujours une chose 10 fois avant d’agir, il règle son
horloge mentale à 10. S’il ne fait pas ce que vous lui avez demandé, vous pouvez le faire à sa place, mais en
appliquant une conséquence logique. Par exemple, le jouet qu’il refuse de ranger est confisqué.

➢ Ne lui donnez pas ce qu’il désire lorsqu’il fait une crise. Si vous le faites, il comprendra que les crises
sont un bon moyen d’obtenir ce qu’il veut.

Pourquoi les enfants désobéissent-ils?

Tous les enfants, particulièrement lorsqu’ils sont petits, désobéissent aux règles: c’est normal. Il est difficile pour un
enfant de respecter un interdit. Son cerveau est en formation et il a du mal à contrôler ses gestes, ses émotions et
ses pensées. Même s’il sait qu’il ne doit pas faire quelque chose, il a du mal à se retenir. Il a besoin de l’aide des
adultes pour apprendre à se contrôler.
L’enfant est aussi centré sur ses besoins. Pour lui, c’est le plaisir qui compte. Il peut avoir de la difficulté à
comprendre que vous êtes pressé et que vous voulez qu’il s’habille rapidement parce que l’important pour lui, c’est
de jouer.
De plus, vers 2 ans, le petit enfant découvre qu’il est une personne à part entière. Il a besoin de s’affirmer et de
décider certaines choses. Quand il refuse de faire ce que vous lui demandez, c’est parfois parce que ça l’empêche
de faire ce que lui a décidé.



Comment prévenir la désobéissance?
Les 5 « C » d’une bonne discipline
Pour être respectée, une règle doit être :
➢ Claire : Les règles et les conséquences doivent être claires et connues. Employez des mots que l’enfant

comprend.
➢ Concrète : Formulez les règles en indiquant le comportement que vous attendez de l’enfant, et non celui

que vous ne voulez pas qu’il adopte.
➢ Constante : Les mêmes règles doivent toujours être appliquées, peu importe l’adulte présent (papa,

maman, nounou…). Lorsque vous avez établi une conséquence, ne changez pas d’idée et appliquez-la,
sinon l’enfant ne vous croira plus.

➢ Cohérente : Avant d’établir une règle, assurez-vous que vous serez en mesure de l’appliquer. Comme vous
êtes un modèle pour l’enfant, respectez vous aussi les règles qu’il doit suivre.

➢ Conséquente : Idéalement, les règles doivent, lorsqu’elles ne sont pas respectées, avoir une conséquence
qui a un lien direct avec le comportement de l’enfant. Ainsi, il peut comprendre son erreur, se corriger et
apprendre de nouveaux comportements.

Pourquoi devez-vous souvent répéter les
règles?
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Il est normal de devoir répéter les règles à plusieurs reprises à un tout-petit, car il faut beaucoup de temps pour
qu’il se souvienne de ce que l’on attend de lui sans avoir besoin qu’on le lui rappelle. À 2 ou 3 ans, les parties de
son cerveau qui contrôlent les impulsions ne sont par ailleurs pas encore complètement développées. C’est pour
cette raison qu’il peut désobéir à une règle même s’il la connaît : il n’est juste pas capable de retenir son geste. Plus
il grandira, plus son cerveau se développera et plus il y parviendra.

D’autres fois, vous devez répéter la règle, car le tout-petit ne l’a tout simplement pas comprise, et c’est pourquoi
il ne la respecte pas. Dans ce cas, expliquez-lui de nouveau la règle avec des mots simples, en insistant sur la raison
pour laquelle il doit la respecter. Si l’enfant est assez grand, demandez-lui ensuite de vous dire la règle avec ses
mots. C’est une façon de vérifier qu’il la comprend bien et de l’aider à l’apprendre.

Même s’il comprend bien la règle et s’en souvient, il est possible qu’il décide de désobéir pour faire preuve
d’indépendance. C’est normal. Tous les enfants, particulièrement lorsqu’ils sont petits, désobéissent aux règles.
Quand cela se produit, rappelez-lui patiemment la règle à laquelle il a désobéi et assurez-vous qu’il la respecte. La
constance dans l’application des limites reste le meilleur moyen pour que l’enfant en comprenne l’importance.

Quand l’enfant est énervé ou concentré sur quelque chose, il risque de ne pas écouter vos consignes. L’idéal est de
profiter d’un moment où il est calme pour lui expliquer les règles à suivre

Comme l’imaginaire prend une très grande place à cet âge, il peut aussi être nécessaire de répéter les consignes si
elles sont dites lorsque l’enfant est concentré à inventer une aventure ou en pleine rêverie.



Le rôle des interdits
Les interdits stricts et non négociables devraient avoir pour objectif :

➢ d’assurer la sécurité de l’enfant (ex: on ne traverse pas la rue sans donner la main, on ne joue pas sur le
trottoir... ) ;

➢ de l’aider à avoir de bonnes relations avec les autres (ex: on ne frappe pas et on ne s’adresse pas aux autres
en criant, on interrompt pas quelqu’un au milieu de sa phrase... ) ;

➢ de lui apprendre à respecter son environnement (ex. : on ne lance pas les jouets, on respecte les gens et les
lieux...).

Évitez de poser des interdits qui nuisent aux besoins de base de l’enfant: besoin de bouger, d’explorer, de se
donner des défis et de décider de certaines choses. Quand on empêche tout le temps un enfant de faire ce qu’il a
le goût d’essayer, il n’apprend pas à réfléchir et à prendre des décisions par lui-même.

Renforcement et punition

Il est parfois nécessaire d’avoir recours à la discipline pour éliminer les comportements non acceptables, mais
surtout pour renforcer les bons comportements. Pour être efficace, la discipline doit toutefois se faire dans le respect
et être appliquée de façon juste et équitable. L’utilisation de conséquences, qui peuvent prendre la forme d’un
renforcement ou d’une punition, peut alors être très utile.

Le renforcement vise à augmenter les chances qu’un bon comportement apparaisse de nouveau. Il existe deux
types de renforcement :
Renforcement positif : Dans ce cas, l’enfant reçoit quelque chose d’agréable pour l’inciter à reproduire son
comportement. Il ne s’agit pas nécessairement de lui offrir un objet, mais plutôt du temps, un privilège, des
félicitations, etc. Par exemple, félicitez l’enfant chaque fois qu’il se comporte bien, redoublez d’attention lorsqu’il est
calme et a bien agi, offrez-lui un temps de jeu supplémentaire ou partagez avec lui une activité.
Renforcement négatif : Avec cette intervention, l’enfant se fait retirer quelque chose qu’il n’aime pas.
Le renforcement est la meilleure façon d’intervenir auprès d’un enfant, car il est plus efficace que la punition. Le
renforcement favorise en plus une meilleure relation adulte-enfant et a un effet bénéfique sur la perception que
l’enfant a de lui-même. Par ailleurs, si le comportement est seulement puni, l’enfant ne peut apprendre le bon
comportement à adopter.

La punition est utilisée afin de réduire les chances qu’un comportement inapproprié se reproduise. Il y a deux
types punitions :

 Punition positive : Avec ce type de punition, l’enfant doit faire quelque chose qu’il n’aime pas. Par exemple,
si votre enfant n’a pas fait sa tâche de la semaine, il doit la faire et vous aider à faire une autre tâche.

 Punition négative : Dans ce cas-ci, l’enfant se fait enlever quelque chose qu’il aime. Par exemple, il peut
perdre son temps de jeux vidéo pour la soirée s’il a fait mal à son petit frère.




