
 

À la recherche du juste milieu 
 

Il   est   évident  que   d’agir   de   façon   trop 

autoritaire, trop permissive ou encore de façon 

inconstante peut entraîner des comportements 

agressifs chez le jeune enfant. Mais il peut  être 

très difficile de trouver l’équilibre idéal. 

Comment réagir devant l’agressivité? 

 
Voici quelques  pistes : 

• Déterminer les causes  ou besoins 

• Intervenir directement quand  cela est 

nécessaire 

• Apprendre à l’enfant à obtenir  ce qu’il veut 

d’une manière acceptable 

• Permettre occasionnellement à l’enfant de 

déroger quelque peu aux règles 

• Réduire les sources de frustration dans la 

mesure du possible 

• Fournir aux enfants des alternatives 

acceptables à leur agressivité 

Pour ce dernier  point voici 10 idées qui 

pourront s’avérer très efficaces  : 

 
1. De l’énergie à dépenser 

Proposer aux enfants des activités motrices qui 

n e   n é c é s s i t e n t   p a s   u n e   t r o p   g r a n d e 

supervision. (Vélo, course, balançoire...) 

2. Les petites mains occupées 

Le travail manuel est un bon moyen  de libérer 

les pulsions agressives. (Pétrir,  écraser, 

barbouiller, marteler, scier...) 

3. On fait du bruit 

Laisser les enfants se défouler de temps à autre 

en  leur  donnant l’occasion  de  faire  du  bruit. 

(Cogner  des pieds,  taper  des mains,  faire de la 

musique avec un tambour ou un piano...) 

4. Juste pour faire semblant 

Jouer à la maman qui chicane son bambin ou à 

la bataille entre le lion et l’éléphant peut aider à 

se  défouler. Fournir  aux  enfant   le  matériel 

nécessaire. (Déguisements, accessoires, 

figurines...) 

 

5. La magie de l’eau 

C’est connu,  l’eau a un pouvoir de détente, alors 

favoriser toutes les activités  centrées sur  l’eau. 

(Laver les poupées, jouer dans  la boue, faire des 

bulles de savon...) 

6. Positif, positif! 

Essayer  d’accorder une  attention particulière à 

l’enfant agressif, avant que la situation ne se gâte. 

Le renforcement positif  fait souvent des 

merveilles! 

7. Des mots pour le dire 

Mettre  les mots  à la bouche de l’enfant. Essayer 

de pévoir la situation et aider l’enfant à exprimer 

son sentiment. 

8. Assez c’est assez 

Il  faut   parfois  interrompre  une   activité   qui 

menace de dégénérer en affrontement physique. 

Quand le “monstre” devient trop  en colère, 

suggérez-lui une  activité  plus  calme  qu’il aime 

particulièrement. 

9. Duo explosif 

Ce phénomène se rencontre surtout en garderie, 

certains enfants sont  en conflit  de  personnalité 

avec d’autres. Il suffit  d’accepter cette  réalité  et 

d’inciter ces enfants à se faire des amis chacun de 

leur côté en tentant de les séparer aux moments 

critiques. 

 
Que faire lors d’une crise? 
 

 

• Attendez calmement que l’orage passe. 

• Aidez l’enfant à dire ce qu’il ressent. 

• Ne le disputez pas, n’essayez pas non plus de 

le raisonner, ça ne donne  rien. 

• Après  la crise, dites-lui quelque chose  de 

rassurant  . (Ex: “Tu as fait une grosse crise, je 

suis bien contente que tu ailles mieux”). 

 
Pour  terminer 
 

 

Oui les enfants  ont besoin  de limites  Oui 

les enfants  ont besoin  de discipline Oui 

les enfants  ont besoin  d’encadrement 

Oui les enfants  ont des émotions (positives et négatives) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’agressivité 
 

 

chez les 0 - 5 ans 
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Chiffres inquiétants 
 

Les résultats de Richard Tremblay de 

L’ELNEJ* nous apprennent que les enfants qui 

démontrent de l’agressivité avant l’âge de 5 ans 

ont  9,3 fois plus  de chances  de dévier  vers  la 

délinquance. Du  nombre de  ces délinquants, 

80% seront des décrocheurs. 

 
* Enquête longitudinale nationale sur les enfants et 

les jeunes. 

 
C’est entre l’âge de zéro et cinq ans qu’on peut 

le mieux  aider  les enfants à utiliser d’autres 

comportements que l’agressivité. 

 
Besoins  exprimés par l’agressivité 

 
Il  est  important  d’essayer  de   découvrir  le 

besoin  que  l’enfant tente  de  nous  démontrer 

par  son  comportement. Voici donc  quelques 

exemples de besoins qui peuvent se dissimuler 

derrière ces coups et ces cris : 

 
• Apprendre le contrôle de soi 

• Apprendre à verbaliser sa colère 

• Apprendre à tolérer les délais 

• Apprendre à tolérer la présence des autres 

• Besoin de développer un sentiment de 

réussite (estime de soi) 

• Besoin de dépenser de l’énergie 

• Apprendre à exprimer sa joie verbalement 

• Apprendre à entrer en contact 

• Apprendre à demander 

• Besoin d’attention 

• Besoin de sécurité 

 
Le jeune enfant est en plein apprentissage, il ne 

sait  pas  toujours comment s’exprimer. Il est 

important d’essayer de décoder son problème 

et de lui apporter les mots dont il a besoin pour 

se faire comprendre. 

Mais attention  de ne pas confondre besoin et 

désir! La belle voiture bleue dans la 

vitrine d’un magasin n’est pas un besoin. 

 
En  fait,  il  est  normal pour  les  tout-petits de 

communiquer avec leur corps. En grandissant ils 

apprennent à s’exprimer en utilisant la parole  et 

l ’ a g r e s s i v i t é   d i m i n u e   c o n s i d é r a b l e m e n t . 

L’enfant qui parlera tardivement aura tendance à 

mordre, à frapper ou à s’emparer des jouets  des 

autres. C’est qu’il est important d’intervenir en lui 

fournissant les mots  nécessaires. Ex. : Tu veux le 

camion?  Tu  dois   demander “Félix  je  veux   le 

camion svp” 

 
Des approches pouvant favoriser 

l’agressivité 

 
L’approche autoritaire 

 
Baumrind (1989) dans  son  étude consacrée à la 

typologie des parents, décrit  l’approche 

autoritaire comme  suit  : “Ils  veulent former  et 

évaluer le  comportement de  leurs   enfants en 

fonction  de critères  très stricts  relativement à ce 

qui est bien ou mal. De tels parents privilégient 

l’obéissance et les mesures contraignantes et 

punitives lorsque les enfants ne se conduisent pas 

d’une manière conforme à leurs exigences.” 

 
Les effets  d’un tel contrôle sur  l’enfant peuvent 

amener celui-ci à se ranger complètement du côté 

de l’autorité. Il se concentrera sur  le respect des 

règles,  au  prix  de  sa  créativité et  de  sa  vraie 

nature. Dans  d’autres cas  l’enfant au  contraire 

voudra défier  indirectement l’autorité. Les 

restrictions abusives pousseront l’enfant à se 

rebeller en détruisant les réalisations des autres. Il 

deviendra maussade et  récalcitrant et  d’autres 

seront ouvertement provoquants. 

 
Des punitions sévères,  particulièrement d’ordre 

physique, peuvent entraîner une  augmentation 

des comportements agressifs. (Maccoby et Martin 

1983). 

L’approche trop permissive 

 
À  l’autre  extrémité  nous   retrouvons  ceux 

pour qui tout va toujours pour le mieux.  Qui 

privilégient le  laisser-aller et  la  liberté   en 

oubliant  les   droits  et   libertés    d’autrui. 

“ P a r a d o x a l e m e n t ,   c e t t e   p e r m i s s i v i t é 

excessive, tout comme  l’autorité trop grande, 

amène les enfants à réagir de façon similaire” 

(Olweus, 1980). Les enfants peuvent détruire 

les réalisations de leur semblables et 

éprouver  le   besoin   de   voir   jusqu’où  ils 

peuvent aller  avant que  l’on se fache  et que 

l’on décide  d’intervenir. Ils agissent souvent 

d’une manière provocatrice et tyrannique au 

point de devenir carrément “méchants”. 

 
Il semble  que  la  fréquentation d’un milieu 

permissif accroîsse  l’agressivité chez les 

enfants (Patterson, Littman et Bricker, 1967). 

 
L’approche inconstante 

 
L’inconstance est la troisième “meilleure” 

façon d’accroître l’agressivité chez les 

enfants.    Cette approche est basée sur 

l’improvisation, l’humeur du moment. C’est- 

à-dire un parent agira de façon autoritaire au 

cours  d’une mauvaise journée  et plutôt 

permissive lors d’un moment agréable.  Elle 

peut  aussi  être  causée  par  l’incertitude ou 

l’ignorance face aux  moyens à utiliser pour 

faire respecter la discipline. 

 
Une  telle conduite crée un  profond malaise 

chez les enfants et encourage les tentatives de 

manipulation et de marchandage. On aurait 

tort  de  sous-estimer l’effet de  l’inconstance 

car, selon les recherches, elle contribue 

grandement à accroître l’agressivité chez les 

enfants. 


