
 

La  conséquences 

 
Conséquence : Suite logique entraînée par 

un  fait  qui  en  est  la cause. 

Définition du Petit Larousse 

 
Le  mot magique dans  cette définition est 

“logique”. Voici  quelques exemples de 

conséquences logiques qui  pourraient être 

utilisées dans ces situations : 
 

Ø Marie-Hélène ne  vient pas quand ses 

parents lui disent que le souper est 

servi. 

Elle  mangera froid ou encore elle 

n’aura pas eu  le temps d’avoir son 

dessert avant la fin  du  repas. 
 

Ø Gregory ne veut pas partager ses jouets 

avec les amis et se chicane sans arrêt 

depuis son arrivée. 

Son comportement est  innacceptable 

en  groupe il devra donc se choisir une 

activité à faire seul pour le moment. 
 

Ø Aline ne veut pas ranger ses jouets 

Elle ne pourra pas  entreprendre une 

autre activité tant que ce ne  sera pas 

fait. 

 
Évidemment il n’y a jamais rien  de facile! Il 

faut  souvent s’arrêter et prendre le  temps 

de réfléchir à la  bonne conséquence. Elle 

peut parfois nous sembler évidente mais 

on a pas toujours envie de changer nos 

plans. Vous devrez peut-être annuler la 

baignade si Aline tarde à ranger ses jouets! 

 
Qui suis-je? 

 
Pour certains il est naturel d’utiliser la 

punition ou la récompense, pour d’autres la 

conséquence logique est de mise. Chaque 

p a r e n t    e s t    d i f f é r e n t . . .   m a i s  v o u s 

connaissez-vous? Lisez bien la description 

des 4 types de parents que la psychologue 

Diana Baumrind a identifié: 

? Le  parent permissif 

N’exerce pas  de surveillance, il laisse 

faire.  C’est un  parent chaleureux. 
�Le  parent autoritaire 

Utilise la punition. Il a un type  de contrôle 

rigide, aucune négociation possible et 

rien  n’est expliqué à l’enfant. C’est un 

parent distant. 
? Le parent désengagé 

Le parent qui  n’exerce aucune 

surveillance et qui  n’est pas non plus 

chaleureux. 

�                                                                                                                             Le  parent déterminé, démocratique Il fixe 
des normes raisonnables qui  tiennent 
compte du  contexte. Peut négocier un 
changement. Il a des  règles claires 
comme le parent autoritaire mais 
explique pourquoi, il utilise la 
conséquence logique. C’est un  parent 
chaleureux. 

 
Vous  avez sans doute deviné que le  parent 

idéal serait de type #4... mais la  perfection 

n’existe  pas! Il est donc normal que parfois 

selon notre humeur nous passions d’un type 

à l’autre. Ces descriptions sont précises mais 

vous pouvez vous retrouver à cheval entre 

deux... pas tout à fait un mais pas tout à fait 

l’autre  non plus. Prenez un moment  pour 

vous  questionner sur  la   méthode  la   plus 

souvent utlisée à la  maison. Pour savoir ce 

qu’on pourrait améliorer dans notre 

fonctionnement il  faut   d’abord  en prendre 

conscience. 

 
C’est pour une bonne cause! 

 
Il  n’est  jamais trop tard pour changer de 

tactique.  N’oubliez  surtout pas qu’un 

comportement ne se change pas avec une 

baguette magique, ça peut parfois prendre 

du temps et beaucoup de patience. Si vous 

prévoyez changer de méthode face aux 

comportements  non acceptables  de  votre 

enfant, parlez-en avec lui, ne le sous estimez 

pas. Après tout il est le premier concerné! 
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Le  manuel secret de  l’éducation des 

enfants... 

 
Si   seulement  un  tel   manuel  nous  était 

donné quand notre enfant arrive au monde, 

on ne se poserait pas tant de questions! 

Dois-je punir mon enfant quand il n’agît pas 

correctement ou est-ce préférable de 

récompenser ses bons coups? En tant que 

parents nous sommes tous confrontés à ce 

questionnement tout au long de la  petite 

enfance... et même après! Je vais tenter de 

vous  éclairer un  peu  en  définissant les 

avantages et inconvénients de la punition, 

de la  récompense et de la  conséquence. 

Allons-y... 

 
La  punition 

 
Punir : Châtier pour un acte délictueux, pour 

une faute; infliger une peine à. 

Définition du Petit Larousse 

 
La punition est une forme de privation des 

besoins par le  contrôle. Comme par 

exemple : mettre l’enfant dans sa chambre, 

crier,  limiter ses  activités, etc. Quand les 

enfants sont jeunes, il est assez  facile 

d’utiliser  la  punition lorsque l’enfant  pose 

un comportement innacceptable. En  bas 

â g e ,   l e s  e n f a n t s  s o n t    f a c i l e m e n t 

contrôlables et l’adulte opte souvent pour la 

position de pouvoir face à l’enfant. 

Pour être efficace, la  punition doit   suivre 

plusieurs règles : 

 
• Un  comportement non désirable doit 

être puni chaque fois qu’il se produit. 

• La  punition doit se  donner 

immédiatement après le comportement 
• La  punition devrait se faire entre l’enfant 

et le parent (éducatrice) et non devant 

tout le monde 
• Il faut être totalement certain que le 

comportement ne soit jamais 

récompensé 

 

• La  punition ne  doit pas être trop sévère 

pour ne pas que l’enfant se  replie sur 

lui-même. 

 
Pour arriver  à respecter toutes ces 

conditions il faudrait surveiller l’enfant 

constamment, avoir autant de tolérance 

les bons comme les mauvais jours et 

s’assurer  que tout le  monde agit   comme 

nous. Tout un contrat n’est ce pas! 

 
J’aurais tendance à vous dire  de garder cette 

option pour les comportements extrêmes, 

ceux qui  vous font  trembler. Quand il n’est 

aucunement question de discuter. Par 

exemple, un enfant qui  frappe, ou un enfant 

qui court dans la rue. Il est a peu près certain 

que  vous  aurez  toujours aussi  peu  de 

tolérance face à ce genre de comportement 

et  qu’il  ne  seront pas  récompensés  par 

d’autres personnes qui côtoient votre enfant. 

 
La  récompense 

 
Récompense : Don que l’on fait à quelqu’un 

en   reconnaissance  d’un  service rendu ou 

d’un mérite particulier. 

Définition du Petit Larousse 

 
La récompense peut être parfois très proche 

de la  punition si  elle   est  mal  utilisée. Un 

enfant qui  a besoin de récompenses pour 

être   satisfait    va   prendre   l’absence    de 

récompense pour une punition. Il peut être 

facile pour un parent plein de bonne volonté 

de tomber dans le piège des récompenses! 

Pourquoi  les  récompenses   sont  parfois 

totalement inefficaces? 

 
• La récompense choisie peut n’avoir 

aucune valeur aux yeux de  l’enfant 

• Malgré nous, les  comportements 
innacceptables sont parfois 
récompensés (ex.: Un  enfant turbulent 

est récompensé par le fou-rire de ses 

amis) 

 
• Quand le prix pour obtenir la 

récompense est trop élevé, l’enfant se 

décourage 
• Si  le comportement n’est pas 

récompensé chaque fois, il met 

beaucoup plus de temps avant de 

devenir une habitude pour l’enfant 

 
L e s   a d u l t e s   q u i    s u r u t i l i s e n t    l e s 

récompenses se  retrouvent avec  des 

enfants qui   adoptent un comportement 

dans le  but d’obtenir  quelque chose en 

retour. On remarque chez certains enfants 

un manque  d’estime  d’eux-  même, de 

créativité et même de plaisir. Ces enfants 

vont opter pour des activités qui  plaisent 

aux  parents  plutôt qu’à  eu-mêmes.   Ils 

perdent la fierté  de réaliser quelque chose 

pour leur plaisir ou défi personnel. 

 
“Nous détruisons la passion désintéressée 

d’apprendre qui  est  innée chez les  enfants 

et se montre si forte quand ils sont petits, en 

les  encourageant au travail  avec des 

récompenses mesquines et  méprisables, 

telles  que médailles d’or, bons points, 

tableau   d’honneur,   mentions   diverses, 

listes de mérites, etc.  Bref, pour avoir 

l’ignoble  satisfaction de se sentir  meilleurs 

que les autres.” 

Holt,    John, Parents et  maîtres face à 

l’échec scolaire, Casterman, 1968. 

 
Il est donc important de savoir quand et 

comment  utiliser les conséquences.  Un 

petit truc pour vous aider... relisez la 

définition du Petit  Larousse. On  parle de 

service rendu ou de mérite particulier. Il ne 

peut donc pas s’agir d’un enfant qui 

s’habille  seul ou d’un  pipi   dans le  pot, 

l’enfant ne fait  pas ça pour vous rendre 

service! Ce  n’est pas non plus un mérite 

particulier de faire pipi ou de s’habiller seul, 

ce sont des comportements qu’il  devra 

adopter pour le reste de ses jours! 


