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Le Docteur Siegel est l’un des experts mondiaux du cerveau de l’enfant. Diplômé de l’université Harvard, professeur 
à la faculté de médecine de Los Angeles, codirecteur du Centre de recherche pour la Mindful Awareness et directeur 
de l’Institut Mindsight, il est l’auteur de nombreux travaux scientifiques.  
Tina Payne Bryson est docteur en psychologie et psychothérapeute pour les enfants et les adolescents. Elle dirige 
l’éducation parentale et le développement à l’Institut Mindsight et donne de nombreuses conférences pour les 
parents, les éducateurs et les professionnels. 

 
La discipline sans drame se veut être un outil, un mode d’emploi pour les parents ou éducateurs rencontrant des 
difficultés avec les enfants dont ils ont la charge. A travers des exemples rencontrés dans leur vie personnelle ou 
auprès de leurs patients, Daniel Siegel et Tina Payne Bryson donnent des astuces pour régler les conflits autrement 
(sans crier, sans punir, sans frapper…) 

Résumé détaillé 

La discipline, pourquoi ? 
Le mot « discipline » désigne l’enseignement, l’apprentissage, les consignes. 
De nos jours, ce sont les notions de punition et de sanction qui sont associées à la disciple, alors qu’elles n’en sont 
pas du tout l’objectif. Poser des règles n’est pas dans le but de punir ou d’appliquer des sanctions, mais d’instruire. 
La punition permet parfois de faire cesser à court terme un comportement néfaste, mais c’est l’enseignement qui 
donne des aptitudes qui dureront à vie. La discipline est donc une des marques d’affection les plus fortes à offrir à un 
enfant ; elle leur permettra d’améliorer leur self-control, à respecter les autres et à vivre des relations humaines 
morales et éthiques.  
La discipline agit par transmission, elle est habitée par l’amour, le respect et la connexion émotionnelle. Aimer un 
enfant c’est aussi lui fixer des frontières nettes et cohérentes, leur permettant de comprendre comment fonctionne 
le monde, ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. C’est une des dimensions les moins plaisantes dans le travail avec 
les enfants, et pourtant c’est aussi l’une des plus importantes.  
La discipline est malléable et dépend de chaque enfant : ce qui fonctionne pour un enfant ne fonctionnera peut-être 
pas pour un autre ni pour le même enfant 10 minutes plus tard. La discipline n’est pas une recette magique valable 
dans toutes les situations.  
 
Objectifs  
Le premier objectif est de faire coopérer l’enfant, permettant ainsi de l’instruire et de développer ses capacités à 
gérer dans des situations difficiles, à gérer les frustrations et les tempêtes émotionnelles qui le traversent. Il s’agit de 
l’aider à grandir, à être bon et responsable et à vivre des relations heureuses avec les autres. Il ne s’agit pas de 
surveiller en permanence les enfants afin de les forcer à faire ce qu’on attend d’eux, mais de leur apprendre à faire 
les bons choix quelle que soit la situation.  
Le but de la discipline n’est pas de sanctionner la moindre infraction mais d’enseigner aux enfants la manière de bien 
vivre dans ce monde.  
Une voix douce est puissante dans un moment de discipline, le principe étant de rester ferme et cohérent tout en 
communiquant à l’enfant chaleur, amour, respect et compassion. 
 
 



Fiche de lecture  2016

 

 2 Copyright – Tous droits réservés                                                                                       https://mamanfuturemaitresse.wordpress.com 
© Mélodie VERGES 

 

Discipliner 
Aider un enfant à comprendre les règles et limites, c’est l’aider à construire sa conscience. « Les enfants ont besoin 
de sentir que ce qu’ils ressentent nous importe, mais ils ont aussi besoin que nous posions des règles et des limites 
claires qui leur feront savoir ce qu’on attend d’eux dans un cadre donné. » 
En général les parents exercent la discipline par des menaces et des punitions : action/réaction. On apprend aux 
enfants à distinguer le bien du mal ; il faut aussi leur apprendre que la vie n’est pas une affaire de 
récompenses/punitions.  
Discipliner c’est prouver à l’enfant que l’amour que lui porte l’adulte est infaillible, que ce soit dans les bons ou dans 
les mauvais moments. L’efficacité est conditionnée par une relation aimante et respectueuse entre adultes et 
enfants. Ainsi, il faut refuser toute menace, humiliation, douleur physique et effroi.  
Le premier geste est d’aider l’enfant à se calmer afin qu’il se montre réceptif. Un enfant énervé ne pourra pas 
accueillir de discours car il est déjà en surcharge émotionnelle ; cela risque au contraire de le déstabiliser encore 
plus. Une fois la connexion établie entre l’adulte et l’enfant, il suffit d’expliquer (enseigner) et de lister les possibilités 
s’offrant à l’enfant dans une telle situation.  
Pour cela, il est utile de se demander pourquoi l’enfant agit de cette façon, quelle leçon doit-on lui transmettre et 
quelle est la meilleure façon de faire passer le message. Ainsi, l’adulte est plus à même de réagir avec efficacité tout 
en inculquant des leçons importantes et durables qui forgeront son caractère et le prépareront à l’avenir.  
Parfois les enfants subissent eux-mêmes les conséquences naturelles de leur décision (ex : un enfant peut s’en 
vouloir d’avoir blessé son frère/copain).  
Un enfant qui explose ne le fait pas par provocation ou manque d’éducation, mais parce qu’il n’a pas les capacités 
émotionnelles pour contrôler ses impulsions. Un enfant en pleine crise a besoin de l’adulte : il faut alors lui prouver 
que l’adulte est toujours là, même quand l’enfant est dans un mauvais moment  
Enfin, la dernière solution est la négociation : « Voyons ensemble si nous pouvons trouver une solution qui nous 
convienne à tous les deux. » Cela prouve à l’enfant que l’on entend ses besoins et désirs.  
 
L’adulte 
La réaction première d’un adulte en colère est de punir l’enfant (à cause d’une irritation, d’impatience, 
d’exaspération ou même de manque d’assurance). L’important alors est de reconnaître les manquements et de 
réparer en demandant pardon à l’enfant (ce qui lui servira également d’exemple pour plus tard).  
Alors que si l’adulte prête attention aux émotions de l’enfant, cela conduit à davantage de calme et de coopération. 
En public, l’adulte ressent une pression supplémentaire : le regard des autres. Plutôt que de réagir à chaud et en 
public, il est préférable de sortir l’enfant du lieu ou de lui parler à voix basse en lui montrant du respect (et donc en 
évitant l’humiliation).   
 
Châtiments  
La fessée est contreproductive si l’on veut établir des relations respectueuses avec l’enfant et lui transmettre des 
apprentissages essentiels, d’autant plus que la fessée est infligée par celui en charge de le protéger et en qui il place 
tout sa confiance. Le cerveau de l’enfant interprète ce geste comme une menace : l’enfant ne sait donc plus quoi 
faire, car il se sent menacé, mais la seule personne qui puisse le protéger est celle qui lui inflige la souffrance. 
De plus, quelle leçon à retenir ? qu’il faut régler ses conflits par la violence et la douleur physique ? 
Enfin, la fessée ne modifie pas le comportement inapproprié. Au contraire, elle risque d’engendre une dissimulation 
par le mensonge.  

Mon avis 

Je m’attendais à trouver dans cet ouvrage des conseils pour gérer les colères, caprices et frustrations, notamment 
des jeunes enfants. J’y ai trouvé beaucoup de pages autour des expériences propres aux auteurs qui ne m’ont pas 
aidée à trouver mes marques. Je n’ai listé aucune compétence facile et efficace pour gérer les conflits. J’ai essayé la 
connexion, la discussion, mais malheureusement sans succès. Ce n’est donc pas un livre miracle, loin s’en faut. 
Néanmoins pour d’autre situations, dans lesquelles les enfants seraient confrontés régulièrement à cette 
« pédagogie positive », je pense que ce livre peut se montrer une aide réelle.  
 


