
BONUS 

 

 
Mieux communiquer avez votre enfant 

pour favoriser son estime de lui-même 

 

 

 

« Il n’y a pas de jugement de valeur plus important pour l’être humain, pas de facteur plus 

décisif dans son développement psychologique et sa motivation, que l’évaluation qu’il fait 

à son propre sujet…  

La nature de son autoévaluation entraîne des conséquences profondes sur les processus de 

pensée d’un être humain, sur ses émotions, ses désirs, ses valeurs et ses buts.  

C’est cette dimension unique qui entraîne le plus d’effets sur son comportement. » 

Nathaniel Branden 



Qu’est-ce que l’estime de soi ? 

S’estimer à sa juste valeur, c’est avoir conscience de soi-même et s’accepter 

soi-même.  

Bref, il s’agit de se connaître et de s’accepter. 

Quand on s’accepte comme on est (avec ses qualités et ses défauts), on peut 

dire que l’estime de soi est saine. 

Or, l’estime de soi est profondément influencée par nos relations aux autres, et 

particulièrement nos proches. 

Un enfant qui se sent aimé, valorisé, écouté, un enfant à qui on s’intéresse aura 

une bonne estime de soi. 

Un enfant qui est déprécié, critiqué, à qui l’on s’adresse avec colère et ironie 

aura une mauvaise estime de soi. 

Tout ça peut paraître évident, mais il est important d’en avoir conscience. 

Quand vous criez sur votre enfant, il est difficile pour lui de s’aimer. C’est 

pourquoi vous vous sentez coupable. 

 

La confiance en soi n’est pas la même chose que l’estime de soi. 

La confiance en soi est liée au fait de savoir s’estimer à sa juste valeur, mais ce 

n’est pas la même chose. 

La confiance en soi varie selon les domaines. Par exemple, un enfant peut être 

doué en escalade mais mal à l’aise en natation.  

L’estime de soi, elle, varie selon les relations qu’on a avec les autres. Si on vous 

répète sans arrêt que vous êtes un gros nul, vous allez finir par le croire. 

Une estime de soi saine permet d’essayer de nouvelles choses sans craindre 

l’échec. Un enfant qui s’estime à sa juste valeur ne se remettra pas en cause s’il 

échoue. 

À contrario, un enfant qui ne s’estime pas à sa juste valeur va choisir de ne faire 

que ce qu’il sait déjà faire.  



De plus, un enfant qui a une estime de soi saine ne cherchera pas à cacher ses 

sentiments négatifs, car il n’aura pas peur du rejet. Il s’exprimera donc avec 

sincérité. 

Un enfant qui a une bonne estime de soi ne cherche pas à tout prix à plaire aux 

autres. Il sait qu’il est différent et agit en fonction de ses propres besoins et 

aspirations.  

À contrario, un enfant qui a une mauvaise estime de soi va tout faire pour être 

accepté par les autres. 

Cependant, comme un enfant qui a une mauvaise estime de soi se juge lui-

même en fonction de ses prestations, il aura également tendance à juger les 

autres selon leurs prestations : « Je suis meilleur que lui parce que j’ai eu une 

meilleure note ! » 

D’une manière générale, si un enfant à trop tendance à se comparer aux 

autres, c’est qu’il n’a pas vraiment confiance en lui. 

 

Passer du temps ensemble. 

Nous l’avons vu, pour qu’un enfant ait une bonne estime de soi, il faut 

s’intéresser à lui, ne pas être indifférent, montrer qu’on aime sa compagnie. 

Il faut donc passer du temps avec son enfant. 

10 minutes par jours suffisent. Mais tous les jours ! 

Pour les parents séparés, qui ne voient donc pas leur enfant tous les jours, il 

faut consacrer au moins 10 minutes chaque jour où l’on se voit : jouer à un jeu 

de société, lire une histoire ou autres… 

Il faut donc proposer ces moments à votre enfant. 

Et la manière dont vous formulez cette proposition est très importante.  

Il ne faut pas seulement proposer à votre enfant de passer un moment 

ensemble, il faut lui dire qu’on en a envie. 



Par exemple, vous pouvez dire : « J’ai envie de jouer au 1000 Bornes avec toi. 

Tu veux bien ? » 

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que l’activité soit amusante. Vous pouvez très 

bien proposer à votre enfant de remplir la machine à laver ensemble. S’il 

demande pourquoi, répondez-lui simplement : « Pour le plaisir d’être 

ensemble. » 

 

Le jugement. 

Je ne vais pas (systématiquement) vous donner des phrases toutes faites. Il 

s’agit plus d’une philosophie.  

Les enfants veulent communiquer avec nous, échanger, discuter. Or, on a 

souvent tendance, d’entrée de jeu, à clore la conversation par un jugement. 

Par exemple, quand votre enfant vous montre le dernier dessin qu’il a fait, il 

vous invite à un échange verbal. 

Or, vous allez avoir tendance à le féliciter et à vous arrêter là. Vous allez juger 

son dessin et son talent : « Wow ! Comme c’est beau ! Tu es très fort ! »  

Et c’est tout ? Non, il ne faut pas s’arrêter là. Il faut poser des questions sur le 

dessin : « C’est qui à côté de la maison ? Pourquoi ce bonhomme a un 

chapeau ?... » 

Vous verrez, votre enfant sera abondant en réponses et vous pourrez 

facilement rebondir, poser de nouvelles questions et ainsi dialoguer. 

Pareil quand il revient de l’école avec une bonne note, ne lui dites pas 

simplement : « Bravo ! » 

Demandez-lui ce qu’il ressent, s’il est fier, s’il aime vraiment cette matière… 

 

Faire & avoir ou… être & ressentir. 

Souvent, les adultes veulent communiquer avec les enfants, mais sont 

maladroits. La plupart du temps, ils posent des questions à l’enfant sur ce qu’il 



fait et sur ce qu’il a. Alors qu’il faudrait davantage s’intéresser à ce qu’il pense, 

à ce qu’il ressent, à ce qu’il veut. 

S’intéresser exclusivement à ce que l’enfant fait et a n’est pas seulement 

maladroit, c’est aussi très dangereux pour l’estime de soi de l’enfant. En effet, 

l’enfant risque de croire qu’il n’est que ce qu’il fait et ce qu’il a.  

 

« Qu’est-ce que tu as fait à l’école aujourd’hui ? » 

Tous les parents – moi le premier – ont tendance à poser cette question quand 

ils récupèrent leur enfant à la sortie de l’école. 

C’est une question sincère qui témoigne d’un réel intérêt. 

Le problème, c’est que, à force de la répéter presque tous les jours, elle passe 

pour une question rituelle, même obligatoire. 

Et, du coup, vous avez sûrement remarqué que votre enfant n’aime pas trop 

répondre à cette question. 

Une méthode plus subtile serait, par exemple, de commencer par parler de 

votre journée à vous : « Aujourd’hui, moi, j’ai fais telle ou telle chose… Et du 

coup, ça m’a fait ressentir que… Et j’ai pensé que… » 

Je vais (encore) me répéter : ce que veulent les enfants, c’est échanger. 

Ils ont besoin de savoir que les adultes aussi ont leur propre vécu et qu’ils 

peuvent partager leurs émotions. 

 

Le pourquoi ? 

Lorsqu’il y a un problème, avant de se demander comment le résoudre, il faut 

d’abord se demander quelle est l’origine du problème. 

Par exemple : « Pourquoi mon fils se relève systématiquement après avoir été 

bordé ? » 

Ce peut être parce qu’il a soif, qu’il a besoin de faire pipi ou tout bonnement 

parce qu’il a envie de passer davantage de temps avec vous. 



Dès lors, il est plus facile de savoir quoi faire. 

Sachez que, la plupart du temps, le problème vient du fait que votre enfant a 

besoin de quelque chose.  

S’il est en âge de parler, il suffit de lui demander de quoi il a besoin. Sinon, il 

faut deviner. 

En fin de journée, au moment d’aller se coucher, l’enfant peut ressentir une 

frustration. 

Cette frustration peut, par exemple, être liée à un besoin d’autonomie non 

satisfait dans la journée.  

Dès lors, il faudra penser à trouver des domaines où l’enfant pourra développer 

son autonomie. Pourquoi pas dans le choix de ses vêtements ? Ou dans le choix 

des ingrédients du repas ?... 

Vous devez toujours chercher quels peuvent être les besoins de votre enfant. 

 

Les enfants ne sont pas bêtes ! 

Pourtant, il arrive que l’on se mette à répéter plusieurs fois la même chose, 

sans être obéi pour autant. 

Le fait est que notre enfant a parfaitement compris notre demande dès la 

première fois. Il a même compris les raisons qui motivent cette demande.  

Et ne croyez pas que votre enfant n’en a rien à fiche de ce que vous lui 

demandez. 

Dites-vous bien que c’est un besoin que votre enfant exprime en se comportant 

de la sorte.  

 

Que faire face à un enfant obstiné ? 

Très vite les enfants apprennent à nous dire « non » et veulent n’en faire qu’à 

leur tête.  



Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette obstination ?  

Réponse : un besoin sous-jacent d’autonomie. 

Or, quand un enfant veut n’en faire qu’à sa tête, on a tendance à vouloir 

mettre le holà.  

Il a besoin de liberté et nous, on lui impose encore plus de limites ! 

Jesper Juul (psychothérapeute familial et auteur de Regarde… ton enfant est 

compétent) dit : « Les enfants deviennent autonomes et les adultes deviennent 

bornés ! » 

Il serait donc bon de laisser à votre enfant davantage de responsabilités, de lui 

permettre de participer à la vie familiale, de lui permettre d’être plus 

autonome. 

Par exemple, il peut peut-être choisir lui-même ses vêtements le matin, 

préparer son petit-déjeuner tout seul, fermer la voiture à clé quand on rentre 

des courses (pour commencer)… 

Tout ça peut paraître insignifiant, mais cela aide l’enfant à se sentir capable et 

compétent. 

Tout faire à sa place est donc mauvais pour son estime de soi. 

Cependant, permettre à son enfant de gagner en autonomie ne veut pas dire 

lui laisser faire tout ce qu’il veut en permanence. Il faut trouver un juste 

équilibre. 

 

Un besoin d’attention. 

Lorsqu’un enfant refuse systématiquement de se brosser les dents, de faire ses 

devoirs, de passer à table… c’est souvent pour capter l’attention. 

Le besoin sous-jacent de l’enfant est dans ce cas un besoin d’attention.  

Il faudra donc penser à passer un petit moment ensemble avec votre enfant 

avant qu’il fasse ce qu’il a à faire. 



Il est donc important d’essayer de comprendre les messages codés de votre 

enfant. 

 

« Tu comprends rien ! » 

Souvent, quand un enfant essaye de communiquer avec son père ou sa mère, 

de raconter une chamaillerie qui a eu lieu à l’école par exemple, on tente de 

comprendre, on lui fait des suggestions… et, très vite, l’enfant se met en colère 

et se ferme sur lui-même : « Tu comprends rien ! » 

C’est parce qu’on ne l’a pas écouté comme il fallait. 

Pourtant nous sommes sincères dans nos propos et notre écoute a été 

attentive et impliquée. 

Alors, c’est quoi le problème ? 

Le problème, c’est que souvent quand on écoute son enfant, on s’empresse de 

le questionner, de lui donner des conseils, d’atténuer la gravité de la situation. 

Parfois, on fait pire : on ironise, on moralise, on ordonne, on avertit, on 

menace, on critique. Ou encore, on esquive ou on psychanalyse.  

Tout ça est bien la preuve qu’on écoute avec bienveillance. Pourtant, l’enfant 

ne le ressent pas du tout ainsi. 

Il faut mieux écouter. 

 

Mieux écouter. 

C’est-à-dire qu’il faut écouter sans critiquer ou remettre en question l’enfant et 

ses sentiments. 

En fait, il faut pratiquer l’écoute empathique. Autrement dit, il faut comprendre 

ce qu’il y a derrière les mots.  

Il y a donc 2 questions à se poser : 

 Que ressent mon enfant ? 

 Quel besoin tente-t-il d’exprimer ? 



Vous ne devez pas, quand vous avez entendu votre enfant, vous empresser de 

lui envoyer votre message. 

Montrez simplement que vous comprenez ce que votre enfant vous dit et que 

vous devinez ce qu’il ressent. 

Contentez-vous de reformuler, avec vos mots, les paroles de votre enfant et 

invitez-le à donner son avis. 

Ça peut sembler – je sais – contre-intuitif. Mais, encore une fois, quand 

l’occasion se présente, il faut essayer… 

Si votre enfant, à la sortie de l’école, vous dit : « Quand on joue à la récré, c’est 

toujours Robin qui commande et c’est jamais moi ! Je veux plus jouer avec lui, 

c’est plus mon copain ! » 

Surtout, ne répondez pas automatiquement : « Zut alors ! C’est pas juste. Tu as 

dit à Robin que c’était pas juste et que toi aussi tu avais le droit de 

commander ? » 

(Franchement, si vous pensez que votre enfant n’a pas pensé à ça, vous le 

prenez vraiment pour un idiot.) 

Répondez plutôt (même si ce n’est pas très naturel) : « Tu es en colère contre 

Robin… Et j’imagine que tu es un peu triste parce que c’était ton copain, 

Robin… Tu voudrais toujours être son copain ? » 

Vous verrez, la conversation s’amorcera beaucoup plus facilement et votre 

enfant ressentira votre empathie.  

Ainsi, votre enfant comprendra que vous vous intéressez réellement à lui (et 

que vous ne le considérez pas comme un idiot). 

L’intérêt que l’on porte à son enfant ne suffit pas. Il faut que cet intérêt soit 

perçu comme tel par votre enfant. 

Bref, quand il vous parle spontanément, concentrez-vous sur le ressenti de 

votre enfant et tentez de percevoir, au-delà de ses paroles, les sentiments et 

besoins qui se cachent derrière.  



C’est le meilleur moyen pour le faire parler davantage et donc de bâtir, jour 

après jour, une relation à travers laquelle il aura une bonne estime de lui-

même et davantage confiance en lui.  

Ce qu’il ne faut pas faire, c’est vouloir à tout prix trouver une solution au 

problème de votre enfant. 

Le fait est que c’est la responsabilité de votre enfant de trouver une solution à 

son problème.  

Il ne faut donc pas s’approprier le problème de votre enfant, mais le laisser le 

résoudre comme un grand. 

Quand il vous raconte ses problèmes, votre enfant veut juste vous dire ce qu’il 

a sur le cœur. Votre enfant veut être compris, pas aidé. Et s’il veut, au final, 

être aidé, il faut d’abord faire preuve de compréhension. 

 

Aider son enfant ? 

Naturellement, si votre enfant est harcelé à l’école, il faut intervenir. C’est 

votre rôle. 

Mais, dans la plupart des cas, il faut simplement demander à l’enfant ce qu’il 

pourrait bien faire pour résoudre son problème. Et il faut l’écouter sans porter 

de jugement sur ses réponses.  

Par exemple, si votre enfant vous répond : « La prochaine fois, je vais taper 

Robin ! » 

Ne lui dites pas que frapper c’est mal ; il le sait. Demandez-lui plutôt ce qui se 

passerait s’il frappait son copain. 

Et ainsi de suite… 

Je le répète : vous n’êtes pas là pour apporter des solutions, vous êtes là pour 

écouter. 

Le lendemain, il est important de reprendre la conversation : « Alors ? 

Comment ça s’est passé avec Robin aujourd’hui ? » 



Et, de nouveau, faites preuve d’écoute empathique.  

Écouter. Comprendre. Respecter. 

Si vous commandez l’enfant, si vous lui donnez des leçons de morale et 

atténuez ses ressentis, vous faites fausse route ! 

* 

Récapitulons : il faut deviner quel est le besoin de l’enfant, respecter ce besoin 

et soutenir l’enfant pour satisfaire ce besoin.  

Mais il n’est pas forcément facile de définir le besoin de l’enfant. Pour vous 

aider, voici une liste (non-exhaustive) de besoins courants chez l’enfant : 

 Acceptation 

 Amour 

 Autonomie 

 Beauté 

 Compréhension 

 Confiance 

 Contact physique 

 Écoute 

 Empathie 

 Estime de soi 

 Exercice 

 Liberté 

 Ordre 

 Rire 

 Sécurité 

Parmi tous les sentiments possibles, on peut citer : l’angoisse, l’anxiété, la peur, 

la tristesse, la confusion, la joie, la déception, le désespoir, la colère, la gêne, 

l’hésitation, le bonheur, l’impatience, l’indifférence, l’inquiétude… 

Il y en a beaucoup ! 

Pour montrer à votre enfant que vous voulez le comprendre, n’hésitez pas à lui 

poser des questions du type : 



 « Est-ce que tu es triste ? » 

 « Est-ce que tu es en colère ? » 

 

« J’ai envie de le tuer ! » 

Parfois, votre enfant va s’exprimer avec des mots forts. L’erreur que l’on 

commet dans ces cas-là est de censurer aussitôt l’enfant. 

En effet, quand votre enfant vous dit : « Gabriel m’a trop énervé aujourd’hui à 

l’école. J’ai envie de le tuer ! » 

L’erreur est de répondre : « Non ! On ne tue pas les gens, voyons ! » 

Car l’enfant arrêtera sans doute d’employer ces mots-là – surtout si vous êtes 

ferme –, mais il arrêtera peut-être aussi tout bonnement d’exprimer ce qu’il 

ressent. Et le véritable problème ne sera pas réglé, au contraire, il sera refoulé.  

Rien de plus mauvais pour l’estime de soi et la confiance en soi qu’un 

sentiment refoulé ! 

 

Faire des suppositions. 

Si vous voyez que votre enfant n’est pas dans son assiette, eh bien, ne vous 

contentez pas de lui demander ce qui ne va pas ; il vous répondrait trop 

vaguement et pourrait même juste vous dire : « J’sais pas. » 

Il faut émettre des suppositions. Si vous mettez à côté, votre enfant apportera 

tout naturellement des précisions. 

Par exemple, si vous lui demandez : « Tu es triste ? » 

Il pourra vous répondre : « Non, je suis fatigué. » 

L’important est que, dans vos paroles, comme dans le ton de votre voix, 

comme dans votre expression corporelle, vous n’affirmiez rien. Votre enfant 

doit comprendre : « Je ne fais qu’une supposition, c’est toi qui sais. » 



Quand vous faites des suppositions sans rien affirmer, votre enfant est invité à 

chercher ce qu’il ressent précisément. 

Pour trouver ce dont votre enfant a besoin, il faut également poser des 

« questions centrées sur les solutions ». (C’est le conseil récurrent de Petra 

Krantz Lindgren dans son livre Développer l’estime de soi de son enfant.) 

En effet, si vous demandez : « Et qu’est-ce qu’on peut faire ? » Il y a de fortes 

chances, encore une fois, pour que votre enfant vous réponde : « J’sais pas. »  

Mais je vous rappelle que vous ne devez pas essayer de résoudre son problème 

à sa place. Vous devez l’aider à envisager des solutions. 

Faites-lui donc des propositions de solutions et demandez-lui son avis. Cela 

stimulera sa réflexion. 

 

Votre enfant a le droit d’être triste ! 

Naturellement, nous n’aimons pas voir notre enfant triste. Et, quand il pleure, 

nous voulons le réconforter. 

Mais il est important d’accueillir tous les sentiments, la joie comme la tristesse.  

Votre enfant a le droit d’être triste de temps en temps. Et vouloir tout faire 

pour qu’il arrête de pleurer n’est pas une bonne attitude.  

S’il a un gros chagrin, parfois, le mieux, c’est de le laisser un peu tranquille. Il a 

le droit de ressentir absolument tout ce qu’il ressent. La tristesse n’est pas un 

péché ! Pareil pour l’inquiétude ou la peur.  

Un enfant qui a une estime de soi saine est capable d’accueillir tous les 

sentiments. Il peut même parfois être triste et content en même temps.  

Par exemple, il peut être triste de quitter sa maman, mais content de retrouver 

ses copains.  

Par ailleurs, l’écoute empathique et bienveillante (que je vous conseille donc de 

pratiquer au quotidien) ne sert pas à régler les problèmes de votre enfant. Elle 

sert à bâtir une relation de confiance entre vous et votre enfant. Une relation 

de confiance où la communication règne.  



Car c’est à travers cette relation de confiance que votre enfant pourra 

développer son estime de soi.  

 

Quand votre enfant râle. 

On trouve parfois que nos enfants ne sont jamais contents, comme si on ne 

leur en donnait jamais assez.  

Souvent, quand on a eu une journée bien remplie avec son enfant, qu’on est 

allé au parc, qu’on a mangé des glaces et qu’on est allé au cinéma, il arrive que 

notre enfant en demande encore davantage et qu’il soit frustré quand on 

refuse.  

En fait, l’enfant est tellement content de ce qu’il a fait qu’il en veut encore plus. 

En fait, ce qu’il exprime en premier lieu, c’est sa joie, le plaisir qu’il a ressenti. 

Il faut donc montrer qu’on partage le même sentiment. Au lieu de jouer tout de 

suite les rabat-joie, répondez-lui que vous aussi vous avez trouvez ça super 

d’avoir fait tous ces trucs ensemble et que vous avez hâte de recommencer. Et 

là, vous pouvez ajouter : « En même temps, j’ai aussi hâte de rentrer à la 

maison pour manger un bon repas. » 

 

Et quand votre enfant insiste ? 

C’est toujours le même procédé : il faut confirmer qu’on a compris le sentiment 

de l’enfant et que ce sentiment est tout à fait normal. Ensuite, on explique à 

l’enfant pourquoi il ne peut pas manger des bonbons tous les jours, par 

exemple.  

 

Acceptez de négocier avec votre enfant. 

Vous ne serez peut-être pas d’accord avec ce qui suit… 

Pourtant, des études montrent que les enfants qui répondent à leurs parents 

réussissent mieux dans la vie. 



Voulez-vous vraiment que votre enfant vous obéisse à chaque fois au doigt et à 

l’œil ? Voulez-vous vraiment qu’il vous soit totalement soumis ? Qu’il ne vous 

réponde jamais ? Qu’il ne remette jamais en question l’autorité ? 

Ce serait dommage. Et même dangereux ! 

Si vous habituez votre enfant à ne jamais vous répondre, il est probable qu’il ne 

se rebellera pas non plus face à l’injustice. Il sera sans doute aussi trop 

influençable. Et il ne saura certainement pas dire non à un camarade un peu 

dominant, qui pourrait alors lui faire faire n’importe quelle bêtise. Mais 

pire encore : il pourrait accepter des comportements inacceptables d’autres 

adultes qui voudraient abuser de lui. 

D’où l’importance fondamentale de ne pas casser cette soi-disant « insolence » 

chez votre enfant. 

Lorsque votre enfant exprime son désaccord, s’oppose à vous, dites-vous que 

c’est son seul moyen de défense. Alors, ne vous insurgez point. Au contraire, 

soyez ouvert à la négociation. 

 

Vous aussi vous avez des sentiments et des besoins. 

Il faut le faire comprendre à votre enfant. 

L’erreur, quand on veut obtenir de notre enfant le respect qu’on mérite, c’est 

d’accuser l’enfant, de le remettre en question, de le critiquer, de le culpabiliser. 

Or, tel est le meilleur moyen d’abîmer l’estime de soi d’un enfant. 

Mais nous aussi, nous avons besoin d’amour, de respect, d’ordre, de repos… 

Quand vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre, d’arrêter de 

regarder la télé, de baisser le volume sonore de la musique… qu’est-ce qui fait 

que votre enfant vous obéit (quand il vous obéit) ? 

Eh bien, la plupart du temps, il vous obéit pour ne pas se faire crier dessus ou 

pour ne pas être puni. 

En fait, il vous obéit le plus souvent soit par peur, soit par culpabilité, soit par 

honte… 



Plus rarement, il vous obéit pour vous faire plaisir. 

Pourtant, votre enfant peut comprendre vos sentiments et vos besoins. 

Comme vous, votre enfant est tout à fait capable d’empathie.  

Pour vous faire obéir, quelle méthode employez-vous ?  

 Vous menacez : « Si tu ne ranges pas ta chambre, tu seras privé de 

dessert ! » 

 Vous soudoyez : « Si tu ranges ta chambre, tu auras droit à une part 

de gâteau. » 

 Vous commandez : « Je t’ordonne de ranger ta chambre 

immédiatement ! » 

 Vous jugez : « Un enfant intelligent range sa chambre quand elle est 

en désordre. » 

Résultat : peur, culpabilité, honte… 

Mais le résultat est tout aussi néfaste pour l’estime de soi de votre enfant 

quand vous lui dites qu’il est méchant ou qu’il vous déçoit. 

Pareil si vous lui dites : « En fait, tu veux tester mes limites ? » 

Ou encore : « Comment tu veux que je fasse le ménage dans ta chambre si elle 

n’est pas rangée ? » 

Même si certaines semblent plus subtiles, parler de ces différentes manières à 

votre enfant ne fera que déclencher en lui une forme de résistance, voire de 

révolte. 

 

Pour que votre enfant fasse des progrès. 

Lorsque nous aidons nos enfants dans leurs devoirs et que nous examinons leur 

travail, nous avons une fâcheuse tendance à les corriger. Ça semble normal ! 

Mais, souvent, ils réagissent mal à nos remarques. Pourtant, nous sommes 

animés de la meilleure intention du monde : les faire progresser.  

Seulement voilà, en agissant de la sorte, nous ne favorisons pas leur confiance 

en eux. 



Que se passerait-il si nous changions notre approche ? 

Axez vos remarques sur ce que votre enfant a fait de bien. Un mot, une lettre… 

Oubliez ce qu’il a fait de mal. Ne soulignez pas ses fautes.  

Je sais, c’est très contre-intuitif. Mais, si vous transformez cette mauvaise 

habitude qui est de pointer du doigt ses erreurs, vous constaterez bien vite des 

améliorations, des progrès chez votre enfant.  

 

Savoir complimenter (comme il faut) son enfant. 

Le psychologue Haim Ginott1 disait : « Le langage que j’utilise n’évalue pas. 

J’évite les expressions qui jugent le caractère ou l’habileté d’un enfant. Je me 

garde bien de prononcer des mots tels que stupide, maladroit, méchant et 

même des termes comme beau, bon, merveilleux, parce qu’ils n’aident pas 

l’enfant : ils le bloquent. À la place, j’utilise des mots qui décrivent. Je décris ce 

que je vois ; je décris ce que je ressens. » 

Il se justifiait en ajoutant : « J’en suis convaincu, les mots qui évaluent créent 

un obstacle pour l’enfant. Les mots qui décrivent le libèrent. » 

Je vous propose de suivre cette philosophie à la lettre. 

Haim Ginott précisait sa pensée en disant: « Ce n’est pas nécessairement 

mauvais de dire à un enfant qu’il est bon. C’est tout simplement insuffisant. » 

Donc, il faut enrichir le mot bon, ou beau, ou merveilleux, simplement d’une 

petite description. 

S’inspirant des propos de Haim Ginott, dans leur excellent ouvrage Parler pour 

que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, Adele Faber et 

Elaine Mazlish suggèrent ainsi 3 façons de complimenter (comme il faut) votre 

enfant : 

1) Décrivez en détails ce que vous voyez 

                                                           
1
 Haim Ginott (1922-1973) : enseignant, psychologue des enfants, médecin psychothérapeute travaillant avec 

les enfants et leurs parents, auteur notamment d’Entre parent et enfant. 



Exemple : « Dans ton dessin, je vois des cercles, des traits bien nets, du bleu, 

du jaune… »  

2) Décrivez sincèrement ce que vous ressentez 

Exemple : « De voir ton bureau si bien rangé me rend fier. » 

3) Synthétisez par un mot le comportement méritoire de votre enfant 

Exemple : « Tu as travaillé dur pour apprendre tes tables de multiplication. 

Ça n’a pas été facile ! Tu as répété et répété… Maintenant, tu les connais 

par cœur. J’appelle ça être persévérant. » 

 

Le danger des étiquettes. 

Il est très facile d’enfermer un enfant dans un rôle.  

Si vous qualifiez votre enfant de « têtu », ou de « terreur », ou de « lent », ou 

de « mauvais joueur »… il risque fortement de se conformer à cette vision que 

vous avez de lui. 

Ainsi, cataloguer votre enfant peut l’empêcher de s’épanouir. 

Aider votre enfant à se libérer d’un rôle duquel il est prisonnier n’est pas 

évident. 

Il existe cependant des astuces. 

Vous pouvez rappeler à votre enfant les fois où il a fait preuve d’une qualité qui 

prouve qu’il n’est pas toujours ce qu’il pense être.  

Pour qu’il puisse se percevoir sous un autre point de vue, vous pouvez 

également le mettre dans des situations stimulantes. 

Par exemple, s’il se perçoit trop comme étant maladroit, donnez-lui l’occasion 

de se prouver à lui-même qu’il peut être habile en l’incitant à faire des choses 

un peu délicates tout seul comme un grand.  

Vous pouvez aussi, devant lui, dire aux autres des choses positives à son sujet, 

sur ce qu’il a fait de bien, ce qu’il a accompli récemment. 



Et bien sûr, comportez-vous en modèle. 

Hors de question de clamer : « Fais ce que je dis, pas ce que je fais. » Non ! 

Vous devez montrer l’exemple. 

 

Le cerveau des enfants n’enregistre pas la négation. 

C’est un fait, quand vous dites à votre enfant : « Ne fais pas ci ou ça… », tout ce 

qu’il retiens, c’est : « Fais ci ou ça… » Il n’imprime pas la négation. C’est ainsi. 

Vous comprenez le problème ? 

Au lieu de dire à votre enfant ce qu’il ne doit pas faire, dites-lui donc ce qu’il 

devrait faire.  

N’utilisez pas la négation dans vos phrases impératives ; vous obtiendriez le 

résultat contraire à celui souhaité. 

 

« Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? » 

Souvent, pendant les devoirs, votre enfant vous dit : « Je ne comprends pas… » 

Dans cette situation, comme la plupart des professeurs le font aussi, on a 

spontanément tendance à demander (avec les meilleurs intentions du monde) : 

« Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? » 

Hélas ! Cela n’aide pas l’enfant et ça le fait se sentir idiot. Pire : cela peut même 

l’énerver, ce qui va vous énerver aussi et faire du moment des devoirs un 

véritable enfer. 

Donc, à la place, Frédéric Falisse (fondateur de la questiologie) propose de 

posez des questions qui seraient plutôt orientées vers la solution que sur le 

problème. 

Par exemple :  

- « Qu’est-ce que tu as déjà compris ? » 

- « Qu’est-ce qu’il te reste à comprendre ? » 

- « Qu’est-ce qui est difficile à comprendre dans cette situation ? » 



- « Qu’est-ce que tu auras compris quand tu sauras faire l’exercice ? » 

C’est un peu désarçonnant, certes. Mais faites confiance à votre enfant ; il 

saura vous répondre. Promis. Et alors, vous pourrez plus facilement l’aider2. 

 

Evitez de dire « Mais… » 

Lorsque vous écoutez votre enfant et que vous accueillez ses sentiments, vous 

manifestez le fait que vous le comprenez, mais… vous avez tendance à ajouter 

un « Mais… » pour raisonner votre enfant. 

Par exemple, vous dites : « Tu es triste de ne pas pouvoir aller à l’anniversaire 

d’Ethan… Mais tu es malade. »  

Ce « Mais… », souvent, agace votre enfant, n’est-ce pas ? 

Pour éviter de prononcer ce « Mais… », vous pouvez le remplacer, au choix, par 

l’une des deux expressions suivantes :  

 « Le problème, c’est que… » 

 « Et même si tu sais que… » 

Par exemple : « Je comprends que ça t’embête de devoir prendre ta douche 

tous les soirs. Le problème, c’est qu’il est de ma responsabilité que tu aies une 

bonne hygiène. » 

Autre exemple : « Tu es frustré que je te demande d’éteindre ta tablette. Et 

même si tu sais que trop de temps passé devant un écran n’est pas une bonne 

chose, tu voudrais continuer à jouer encore et encore. » 

 

Selon la situation, évitez de dire « Pourquoi ? » 

« Pourquoi as-tu… », « Pourquoi n’as-tu pas… »  

Les questions qui démarrent de la sorte forcent votre enfant à se justifier ou à 

reconnaître ses torts. Ce sont des questions-pièges, en fait. Pour votre enfant 

                                                           
2
 Je vous suggère, par ailleurs, un ouvrage qui pourrait vous être fortement utile (notamment lors des si 

redoutés ’’devoirs’’) : Parler pour que les enfants apprennent à la maison et à l’école (Adele Faber et Elaine 
Mazlish). 



et pour vous. Car elles sont parfaitement inutiles et même mauvaises si l’on 

souhaite réellement échanger avec son enfant. C’est comme lui dire : « Alors ? 

Qu’as-tu as dire pour ta défense ? » 

Au lieu d’enquêter, offrez tout simplement votre soutien. 

Optez pour cette phrase : « Sache que je suis là pour toi. » 

 

Se faire obéir. 

Imaginez : vous discutez avec un adulte et votre enfant vous interrompt à tout 

bout de champ… 

Vous êtes tenté de lui dire : « Arrête ! Tu vois bien que je suis en train de 

parler ! » 

Ou de lui poser une question du style : « Ça te ferait quoi si moi je 

t’interrompais tout le temps quand tu parles avec ton copain ? » 

Ou encore : « Ça ne se fait pas de couper la parole ! » 

Et ces méthodes peuvent être efficaces pour vous faire obéir. 

Mais favorisent-elles la vraie communication entre votre enfant et vous ? 

Est-ce qu’elles permettent à votre enfant de développer son empathie à votre 

égard ? 

Quand vous dites à votre enfant « Voyons ! Ça ne se fait pas ! », vous émettez 

un jugement.  

Quand vous commencez votre phrase par « Mets-toi à ma place… », vous 

pensez l’aider à faire preuve d’empathie, mais vous tentez de lui faire 

comprendre quelque chose qui vous paraît évident.  

Et ce que votre enfant entend, c’est : « Tu devrais comprendre tout seul ! » 

Résultat : votre enfant est honteux (et ce n’est pas le but). 

 

Mais alors, que dire ? (La méthode de communication en 4 points) 



Nous venons de voir une série de phrases qui nous viennent naturellement, 

mais qu’il vaudrait mieux éviter si l’on tient à développer l’estime de soi chez 

notre enfant. 

La question (légitime) que vous vous posez maintenant est : « Mais alors, que 

dire ? » 

Si vous voulez faire en sorte que votre enfant range ses jouets éparpillés dans 

le salon sans nuire à son estime de soi (autrement dit sans le menacer, ni le 

culpabiliser ou provoquer en lui un sentiment de honte), ne dites pas : « C’est 

qui qui va ranger tout ça ? C’est moi ? »  

Non. Faites une simple observation : « Tes jouets sont tout éparpillés dans le 

salon. » Cela évitera de déclencher un conflit d’entrée de jeu. Et ce n’est pas si 

facile ! 

Ensuite ? Dites ce que vous ressentez. Êtes-vous en colère, irrité, déçu ? Dites 

ce que vous ressentez vraiment. 

Puis, faites part de votre besoin. Vous savez, le besoin lié à votre sentiment. Ici, 

en l’occurrence, vous avez besoin d’ordre. 

Enfin, formulez une demande claire. Il est très important que vous soyez clair 

sur ce que vous désirez. Il ne suffit donc pas de dire à l’enfant ce qu’il ne doit 

pas faire. Il faut, à la place, lui dire précisément ce que nous voudrions qu’il 

fasse.  

La phrase complète pourrait donc être : « Tes jouets sont tout éparpillés dans 

le salon et ça m’énerve parce que j’ai besoin que la maison soit rangée. Peux-tu 

remettre tes jouets dans le coffre à jouets maintenant ? » 

* 

Récapitulons cette méthode de communication en 4 points : 

1) Faites une simple observation. 

2) Dites ce que vous ressentez. 

3) Faites part de votre besoin. 

4) Formulez une demande claire. 



 

Mais il y a un 5ème point essentiel et difficile… 

Cette méthode de communication en 4 points ne vient pas spontanément. Il 

faut s’entraîner. 

Mais, en plus, il y a un 5ème point que nous devons aborder et qui représente 

peut-être votre plus gros défi… 

Vous devez vous attendre à diverses réponses de la part de votre enfant ! Il 

faut qu’il puisse vous répondre « oui », « non » ou même vous proposer… une 

alternative. 

En effet, dans le 4ème point, je parle bien de demande et pas d’exigence. 

Car une exigence peut amener à l’obéissance, mais aussi à la résistance.  

Or, ce que vous voulez, c’est que votre enfant fasse preuve d’empathie à votre 

égard, ne l’oubliez pas. 

Ayez toujours à l’esprit que vous voulez ouvrir une conversation avec votre 

enfant afin de mieux vous comprendre mutuellement.  

C’est sur cette base que l’estime de soi de votre enfant pourra se développer 

sainement. 

 

Dernier conseil. 

Ne sombrez pas dans le piège d’accabler votre enfant de compliments.  

S’il fait l’effort de débarrasser la table, dites-lui simplement : « Merci ! » Et 

dites éventuellement pourquoi vous êtes content. Mais n’allez pas lui dire : 

« Bravo ! C’est toi le plus fort ! »  

En complimentant exagérément votre enfant, en fait, vous le mettez mal à 

l’aise et le plongez dans la confusion. Car ce que vous exprimez n’est pas clair. 

En effet, l’enfant peut se demander : « En quoi suis-je si fort de débarrasser la 

table ? » De plus, vous vous octroyez de cette manière le rôle de celui qui a le 

droit de juger. 



Et quand vous voulez féliciter votre enfant, parce qu’il a terminé son assiette… 

Ne dites pas : « Tu as fini tes petits pois, c’est bien ! » 

Non. Ça, c’est un jugement de valeur. Et en plus, qu’est-ce que ça veut dire, 

« c’est bien » ? 

Dites plutôt : « Je suis content que tu aies fini tes petits pois. » Là, vous 

connectez votre enfant à votre sentiment.  

Je sais, ce n’est pas très naturel (au début). C’est un nouveau mode de 

communication à développer. 

  



EXTRA BONUS >>> 

 

En cadeau, voici maintenant 7 conseils pratiques pour favoriser la confiance en 

soi de votre enfant : 

 

1) L’écoute. 

Lorsque vous interagissez avec votre enfant, au quotidien, prenez le temps de 

l’écouter et encouragez-le à exprimer ce qu’il pense et ce qu’il ressent. 

 

2) Les échecs. 

Faites bien comprendre à votre enfant que c’est en faisant des erreurs qu’on 

apprend.  

 

3) L’autocorrection. 

Dans la mesure du possible, quand il commet des erreurs, laissez votre enfant 

les corriger par lui-même. 

 

4) L’aide. 

Lorsqu’il est face à une difficulté, écoutez votre enfant et encouragez-le. Vous 

pouvez lui proposer votre aide, mais vous ne devez pas « faire à sa place ». 

Dirigez-le simplement dans la bonne direction. 

 

5) Vos mots. 

D’une manière générale, évitez de blesser votre enfant. Faites attention à vos 

paroles. Vos mots ne doivent pas mettre l’accent sur ses faiblesses, mais sur ses 

forces. 



 

6) Les responsabilités. 

Donner des responsabilités à votre enfant est très important. Cela lui permet 

de comprendre (et surtout de ressentir) qu’il est digne de confiance. 

 

7) Les conflits familiaux. 

C’est une règle d’or : ne vous engueulez pas avec votre conjoint(e) devant votre 

enfant. 

 

 

 

 

 

 


