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Le cas du supermarché 

 

Le système des récompenses et des punitions peut marcher un temps, mais s’avère inefficace 

sur le long terme. Heureusement, il existe des alternatives. 

Selon la situation, vous avez le choix. Vous pouvez : 

A) Prévenir les situations de ’’crises’’ 

B) Exprimer fermement votre désaccord 

C) Exprimer vos attentes et donner un choix 

D) Prendre des mesures 

E) Utiliser la méthode gagnant-gagnant (page suivante) 

Imaginez… Vous êtres au supermarché et votre enfant court dans tous les sens. Vous n’en 

pouvez plus, alors vous le grondez. Et vous avez honte devant tout le monde… Mais que ce 

serait-il passé si vous aviez discuté avec votre enfant AVANT d’aller faire les courses ? En effet, 

vous pouvez dire à l’avance à votre enfant ce que vous attendez de lui : être calme, marcher 

sans bousculer les gens, vous aider à choisir certains produits… Apporter un jouet qu’il aura 

choisi peut également s’avérer fort utile pour occuper votre enfant. C’est ainsi que l’on peut 

prévenir les situations de ’’crises’’. 

Pour reprendre le cas du supermarché, si votre enfant chahute et que ça vous perturbe, ne dites 

pas : « Tu n’es pas gentil. Ce soir, tu seras privé de dessert ! » Efforcez-vous plutôt d’exprimer 

fermement votre désaccord (toujours sans attaquer l’enfant) : « Je ne suis pas contente ! Ça me 

rend furieuse quand je te vois courir partout ! Ça dérange les gens ! » (D’une manière générale, 

dites « Je », ne dites pas « Tu ». Le « Je » vous permet de vous exprimer. Le « tu » pointe du 

doigt, accuse, attaque… et crée de l’opposition.) 

Exprimer vos attentes et donner un choix : « J’ai besoin de ton aide quand on fait les courses. 

Tu peux marcher ou bien t’asseoir dans le caddie. » 

Prendre des mesures : la prochaine fois, allez faire les courses sans lui.  

S’il demande « Pourquoi j’peux pas venir ? »... demandez-lui : « À ton avis, pourquoi ? » 

Ce n’est pas une punition, simplement la conséquence de son comportement. La dernière fois, il 

ne s’est pas comporté correctement au supermarché, donc vous n’avez pas envie de l’amener 

avec vous cette fois. C’est tout à fait normal et il le comprendra. Pour la fois d’après, ce sera à 

négocier… 

Utiliser la méthode gagnant-gagnant : lisez la page suivante… 

 

→→→ 



La méthode gagnant-gagnant 

 

Si vous souhaitez continuer à avoir des conflits récurrents avec votre enfant, n’appliquez pas 

cette méthode. 

Si vous voulez éviter les punitions et bâtir une meilleure relation avec votre enfant, appliquez 

cette méthode. 

Cette méthode (que j’appelle « la méthode gagnant-gagnant », que le docteur Thomas Gordon1 

appelle « la méthode sans perdant », et qu’Adele Faber et Elaine Mazlish2 appellent « la 

résolution de problème ») permet donc de résoudre les conflits parent-enfant. 

Il s’agit de discuter avec votre enfant pour trouver ensemble une solution appropriée à un 

conflit (plus ou moins récurrent) que vous pouvez avoir. 

Plus qu’une négociation, il s’agit d’un véritable mini brainstorming. Car, oui, deux cerveaux 

valent mieux qu’un ! 

Votre enfant est intelligent et, vous verrez qu’il peut se montrer très créatif pour trouver 

d’éventuelles solutions à un problème donné. 

Une fois que vous avez listé ensemble toutes les solutions possibles, discutez jusqu’à tomber 

d’accord sur la meilleure solution pour vous deux. 

Et vous pouvez achever la ’’négociation’’ en prononçant la phrase suivante : « On est bien 

d’accord ? » 

Votre enfant doit vous répondre franchement. N’acceptez pas un oui qui serait marmonné à la 

va vite pour se débarrasser. Non. Il doit vous donnez un oui qui soit franc, en vous regardant 

dans les yeux.  

Et c’est ainsi que vous scellez votre accord, votre entente (car vous vous serez entendu 

mutuellement – dans le sens que chacun aura écouté l’autre).  

Votre enfant aura d’autant plus envie d’honorer votre ’’contrat’’ qu’il se sera engagé à le 

respecter. 

Quand l’occasion se présentera, tentez l’expérience. 

 

PS : La méthode gagnant-gagnant est tout aussi efficace si votre enfant vous fait 

systématiquement vivre un enfer lors des devoirs, par exemple. 
                                                           
1
 Dr Thomas Gordon (1918-2002) : psychologue et docteur en psychologie, auteur de Parents efficaces et Éduquer 

sans punir.  
2
 Adele Faber et Elaine Mazlish : auteures de Parents épanouis, enfant épanouis et Parler pour que les enfants 

écoutent, écouter pour que les enfants parlent. 


