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La Discipline Positive  

Le livre :  

De Jane Nelsen, adapté par Béatrice Sabaté 
Editions Poche Marabout, septembre 2014 
412 pages 

 
Jane Nelsen, docteur en éducation et thérapeute familiale de renommée internationale, est l’auteur de nombreux 
ouvrages dans le domaine psycho-affectif, dont plusieurs de Discipline Positive. 

Béatrice Sabaté, formatrice certifiée en Discipline Positive, signe l’adaptation de cet ouvrage.  
 
Ce livre est incontournable ! Il donne de nombreuses pistes de réflexion et de nombreux outils simples et faciles 
d’accès à mettre en place en classe comme à la maison. Il permet de questionner sa pratique et de se remettre en 
question, mais aussi et surtout il permettra aux enfants de grandir dans le respect et la bienveillance. 

Résumé détaillé 

Bilan : les enfants d’aujourd’hui n’ont pas le même sens des responsabilités ni la même motivation que ceux des 
générations précédentes.  
En cause : contexte familial de plus en plus éclaté, abus d’écrans, activité professionnelle des mères (moins présentes 
et disponibles), adultes moins modèles de soumission et d’obéissance. 
 
Rôle des adultes pour les enfants : « les éduquer à la responsabilité en étant porteurs d’autorité, de repères éducatifs 
et en garantissant respect et dignité » (p.20) + leur permettre d’acquérir des compétences de vie.  
 
« Apprendre est un processus qui s’inscrit dans le temps » p.21 
 
Sens des responsabilités : s’acquiert quand les apprentissages s’effectuent dans un cadre ferme et bienveillant 
garantissant dignité et respect mutuel.  
 
Les 7 Perceptions et compétences essentielles :  

1. Aptitudes personnelles : je suis capable 
2. Importance dans les relations avec ses proches : on a besoin de moi 
3. Maîtrise et capacité à agir sur sa propre vie : j’ai une influence sur ce qui m’arrive 
4. Aptitudes intrapersonnelles : identifier et comprendre ses émotions, développer autodiscipline et contrôle de 

soi 
5. Aptitudes interpersonnelles : travailler avec les autres, avoir des amis, communiquer, coopérer, négocier, 

partager, écouter, être empathique 
6. Aptitudes systémiques : réagir aux contraintes de la vie quotidienne (responsabilités, adaptabilité, flexibilité 

et intégrité) 
7. Exercer son propre jugement : évaluer les situations en fonction de valeurs appropriées et structurantes 

 
Différence entre autoritarisme, permissivité et discipline positive :  

✓ Autoritarisme = contrôle excessif 
Règles à suivre avec punition si non respectées. => l’enfant n’est pas impliqué dans le processus de décision 

✓ Permissivité = pas de règles 
Les enfants ont toutes les libertés mais pas de cadre 

✓ Discipline positive = fermeté et bienveillance simultanées 
Décision commune des règles bénéfiques à tous et trouver les solutions si problème. Si l’adulte doit prendre 
une décision sans l’enfant, il le fera avec bienveillance, fermeté, dignité et respect 
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Objectif : obtenir des résultats positifs à long terme et développement dans l’autonomie et la coopération 
 

 
 
Bienveillance  
= respecter le monde de l'enfant ≠ être permissif et céder aux demandes des enfants  

✓ Valider le ressenti du comportement (ex : je vois que tu es déçu/en colère/contrarié…) 
✓ Avoir confiance en l’enfant => développer le sentiment d’être capable 
✓ Permettre les déceptions pour apprendre à réagir correctement  

 
Fermeté  
= respect de soi-même (l'adulte) et répondre aux besoins spécifiques de la situation 
Réfléchir ensemble (adulte/enfant) aux limites, à leur importance et à la manière de responsabiliser chacune.  
Ex pour les devoirs : demander en quoi c’est important de les faire, puis combien de temps il faudrait y consacrer, puis 
à quel moment c’est mieux de les faire.  
Les enfants impliqués dans le processus de choix sont en situation de coopération et sont donc disposés à respecter 
les limites qui ont été fondées sur leurs besoins.  
 
Développer le sentiment d’appartenance et d’importance 

1) Ecouter de façon active : centrer toute son attention sur l’enfant, valider ce qu’il ressent 
2) Partager avec l’enfant nos sentiments, respectueusement 
3) Se centrer sur les solutions possibles (une fois le calme revenu)  
4) Aider les enfants à explorer les conséquences de leurs choix 
5) Faire confiance aux enfants pour gérer eux-mêmes leurs problèmes 

 
La réparation 
 

 
 
Récompenses 
Incite l’enfant à croire que sa valeur personnelle dépend de l’opinion des autres et vient de l’extérieur  
Ne favorise ni l’auto-évaluation ni la responsabilisation 
 
  

Discipline ferme et 
bienveillante 

simultanément 
(respectueuse et 
encourageante)

Développer le sentiment 
d'appartenance et 

d'importance (être en lien)
Efficace à long terme

Enseigner les compétences 
sociales (respect, intérêt 

pour les autres, 
responsabilité, coopération)

Inviter les enfants à avoir 
confiance en leurs capacités

Reconnaître 
sa 

responsabilité
Réconcilier Résoudre Réparation
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Temps de pause = ne pas réagir à chaud 
Lorsqu’on est en colère ou qu’on perd son calme, les réactions sont souvent impulsives et les émotions sont primaires : 
lutte d’influence, repli, incapacité totale de réagir, les mots dépassent la pensée… 
 

 Expliquer à l’enfant l’utilisation du temps de pause 
 Laisser les enfants créer leur propre espace pour ces temps de pause afin de s’y sentir bien 
 Enseigner aux enfants qu’ils pourront chercher une solution une fois qu’ils se sentiront mieux  

 
 

La punition 

 

 
Punir permet parfois d’arrêter le comportement déviant à court terme.  
 
Les effets de la punition sur l’enfant :  

 Il se pense mauvais et décide qu’il ne vaut rien 
 Il choisit de ne pas recommencer par peur des représailles et par soumission 
 Il va réfléchir aux manières de ne pas se faire prendre dans le futur 
 Il va essayer de se venger 
 Il se laisse envahir par la colère envers l’adulte 

 
Les conséquences autres que la punition :  

1) Les conséquences naturelles 
Sans intervention de l’adulte 
Opportunité d’apprentissage, source d’encouragements, apprentissage de l’autonomie 
Ex : si on marche sous la pluie on est mouillé, si on ne révise pas on a une mauvaise note 

 
2) Les conséquences logiques 

Demandent l’intervention d’un tiers 
Offrir des choix, parler en tête-à-tête 

  
 
Privilège = responsabilité 
Absence de responsabilité = retrait de privilège  
 
 

Rancoeur

•Pas de justice. 

•L'enfant ne peut pas faire confiance aux adultes

Revanche

•Les adultes gagnent

•L'enfant va chercher à se venger

Rébellion

•L'enfant fait l'inverse

•Veut prouver qu'on ne peut pas l'obliger

Retrait

•Dissimulation : ne pas se faire prendre

•Baisse de l'estime personnelle

Punition

Reliée
Liée au 

comportement

Respectueuse
Avec fermeté 

et 
bienveillance

Raisonnable
Non 

démesurée

Révélée à 
l'avance
L'enfant 

connaît les 
règles du jeu
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La recherche de solutions  

 
Les solutions doivent être aidants et leur objectif doit être utile et 
permettre d’enseigner.  
 
Le choix de la solution appartient à l’enfant dont le comportement 
n’était pas approprié. Cela vise à le responsabiliser et à le placer en 
position de capacité.  
 
Faire confiance aux enfants dans leur capacité à résoudre les 
problèmes fait partie du processus d’apprentissage.  
 
La roue des choix 
Support visuel ludique présentant différentes façons de gérer un 
problème.  

 
  

Demander 
de l'aide

Ignorer

Inscrire à 
l'ordre du 

jour

Se 
comporter 

en ami

Dire ce 
qu'on 

voudrait

Demander 
d'arrêter

Essayer à 
nouveau

Retour au 
calme

Compter 
jusqu'à 10

Attendre 
son tour

Trouver des 
solutions 
ensemble

Attendre 
son tour

Reliée

RespectueuseRaisonnable

Aidante
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Les 4 étapes pour gagner la coopération des enfants :  

 
 
 

L’impact du rang de naissance 

 
La place qu’occupe un enfant dans sa famille a un impact sur la construction de sa logique internet, de son style et son 
fonctionnement. Les enfants d’une même famille ont des caractères différents alors que les enfants de même rang 
ont de nombreux traits de caractère en commun.  

 Les aînés 
Ils sont responsables, autoritaires, perfectionnistes, critiques, organisés, conformistes, indépendants, 
prudents, conservateurs, ils aiment la compétition et ont tendance à protéger les autres (et à les diriger) 
Pour garder sa place centrale, l’aîné a souvent tendance à vouloir être le meilleur/le premier (finir un exercice 
en premier ou le rendre en dernier pour le faire parfaitement) 
 

 Les derniers-nés 
Ils usent de leurs charmes, sont manipulateurs. Ils sont créatifs et aiment s’amuser. Ils sont colériques et ont 
tendance à s’apitoyer sur leur sort. Ils ont du mal à être autonomes 
 

 Les enfants du milieu 
Ils ont une position difficile et ont tendance à vouloir être différents. Ils peuvent être surperformants ou sous-
performants. Ils sont très sociables ou timides, rebelles ou protecteurs. Ils font preuve d’empathie, sont 
sympathiques et compréhensifs.  
 

 Les enfants uniques 
Ils ont les mêmes exigences que leurs parents et peuvent se montrer solitaires.  

 
A noter : les désaccords parentaux peuvent contribuer à une atmosphère familiale concurrentielle alors qu’une 
collaboration éducative favorise une atmosphère familiale coopérative.  
 
Rang de naissance et enseignement 
 
Les enseignants aînés :  

- Ils aiment prendre les choses en main 
- Ils montent des projets complexes et passionnants 
- Ils aiment les environnements structurés et ordonnés 
- Ils attendent que les élèves obéissent et fassent ce qui leur est demandé 
- Ils sont déroutés par le manque d’implication des élèves aujourd’hui 

 
Les enseignants cadets :  

- Ils sont intéressés par le bien-être psychologique et la réussite de leurs élèves 
- Ils s’identifient aux rebelles et veulent les aider à choisir une voie constructive 
- Ils veulent obtenir l’ordre par le respect et la coopération 

 

Montrer à l'enfant 
qu'on comprend ses 

émotions

Faire preuve 
d'empathie

Partager nos 
perceptions et 

ressentis en tant 
qu'adulte

Inviter l'enfant à se 
centrer sur une 

solution (faire des 
suggestions au besoin)
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Les enseignants derniers-nés :  
- Ils enseignent de façon ludique et créative  
- Ils s’adaptent aux environnements bruyants et désordonnés 
- Ils incitent les élèves à assumer de nombreuses responsabilités 

 
 

Les comportements inappropriés 

 
La responsabilité partagée (p.111) : l’adulte participe au comportement inapproprié et peut aider l’élève à changer sa 
conduite en modifiant lui-même ses propres réponses d’adulte.  
 
Envisager les comportements inappropriés comme des vecteurs d’apprentissage : apprendre à maîtriser son 
comportement (enfant comme adulte). 
 
Plus notre compréhension de ces comportements est aiguisée, plus nous serons porteurs de repères éducatifs de 
qualité.  
 

 
 
 
Le découragement  
(voir http://lafamillepositive.com/wp-content/uploads/2015/11/GIB_Grille-dIdentification-de-Besoins-LFP-1.pdf ) 
Un enfant découragé peut vouloir malgré lui :  
● Accaparer l’attention : demande d’attention immédiate et persistante. 
● Prendre le pouvoir 
● Prendre une revanche 
● Se désengager et se sentir incapable 
 
Le temps dédié 
2-3 min par jour pour chaque élève 
Objectif : donner un sentiment d’importance en s’intéressant à l’enfant. Puis le PE partage aussi avec l’enfant et cet 
échange devient valorisant pour l’élève.  
 
Le pouvoir des encouragements 
Définition : « insuffler de la force, du courage » 
 

Comportement 
inapproprié

Manque de 
connaissance/de 

conscience de ce qui 
est attendu

Manque de 
compétence dans la 

pratique

Comportement 
correspopndant au 
stade "normal" du 
développement de 

l'enfant
Sentiment 

d'incapacité et/ou 
de découragement

Comportement 
primaires (émotions 

à chaud)

http://lafamillepositive.com/wp-content/uploads/2015/11/GIB_Grille-dIdentification-de-Besoins-LFP-1.pdf
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« Reconnaître ses erreurs est une des choses les plus encourageantes que l’adulte puisse faire ». p.227 
 
Viser l’amélioration des forces plutôt que la perfection. Reconnaître les améliorations est un encouragement qui 
pousse les enfants à poursuivre leurs efforts.  

 
 
Les erreurs 
Elles sont de vraies sources d’apprentissage.  
 
L’autonomie 
Favoriser l’autonomie pousse l’enfant à se sentir capable.  
 
 

Les temps d’échange en classe 

 
= réunion de classe, cercle, conseil, discussion de classe, regroupement, heure de vie… 
 
Ils offrent aux élèves et aux enseignants l’opportunité d’apprendre et de réussir ensemble.  
 
Il s’agit d’une rencontre régulière et planifiée qui est un cadre idéal pour mettre en pratique les compétences sociales.  
Objectifs :  

 Se respecter mutuellement  
o Pourquoi est-ce irrespectueux que plusieurs personnes parlent en même temps ?  
o En quoi est-ce irrespectueux de déranger les autres ? 
o Pourquoi est-ce important d’écouter quand quelqu’un parle ? 
o Compétences de communication 
o Respecter les différences 

 Se centrer ensemble sur les solutions, de façon coopérative et démocratique 
o Ne pas gérer les problèmes à chaud 
o Recherche de solution(s), réflexion collective 
o Impliquer les élèves 

 S’apprécier, se remercier, se faire des compliments 
o Réalisations, accomplissements 
o Contributions 
o Aide apportée aux autres, à la classe 
o Tout ce qui peut contribuer au bien-être de quelqu’un 

 S’aider les uns les autres 
 Se faire plaisir ensemble en planifiant des événements, activités et sorties de classe 

 
Fréquence : plusieurs fois par semaine pour trouver des solutions.  
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N Rediriger l'enfant pour 
qu'il contribue (ex : lui 
donner une 
responsabilité)

Surprendre l'enfant

Etablir un planning 
régulier de temps 
dédié à l'enfant

Etablir le contact 
(sourire, clin d'oeil, 
main sur l'épaule...)

Rassurer et montrer sa 
confiance
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U
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IR Temps de pause et de 
retrait

Reconnaître sa part de 
responsabilité

Impliquer l'enfant dans 
la recherche de 
solutions

Décider de ce qu'on va 
faire et s'y tenir

Créer et respecter des 
routines

Offrir des choix 
appropriés et fermés
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E Eviter la riposte

Montrer de l'empathie 
et partager ses propres 
émotions

Pratiquer l'écoute 
active

Montrer de l'intérêt et 
encourager

3 R de la Réparation

Gagner la coopération 
de l'enfant

C
O

N
FI

R
M

ER
 S

A
 C

R
O

YA
N

C
E 

D
'IN

C
A

P
A

C
IT

E Rassurer l'enfant et 
luimontrer sa 
confiance

Prendre le temps de 
renforcer les 
apprentissages, se 
fixer des objectifs 
intermédiaires

Faire avec l'enfant et 
non à sa place

Permettre les petites 
réussites

Proposer un tutorat
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Ordre du jour : chaque élève inscrit à l’ordre du jour son problème sans citer de nom.  
 
Former un cercle : symbole d’appartenance. PE au même niveau que les élèves. Pas de distractions.  
Faire le moins de bruit et en moins de temps possible.  
 
Utiliser un bâton de parole. Limiter à un seul tour plutôt que de passer le bâton au hasard des mains levées. 
Commencer le tour par l’élève qui a exposé le problème.  
 
Format :  

- Compliments et appréciations 
o Phrase-guide « j’aimerais complimenter/remercier… » 

- Suivi des solutions/stratégies 
- Sujets à l’ordre du jour 

o Si un problème a déjà été résolu, l’élève peut faire part de la solution trouvée 
o Lister toutes les suggestions 
o Demander à l’élève concerné quelle solution il choisit (favorise la responsabilité et l’engagement) 
o Planifier la solution 

- Planification des activités de la classe 
 
Du côté du PE :  

o Laisser place à la coopération (lâcher prise) 
o Etre un modèle 
o Poser des questions ouvertes 
o Reconnaître sa part de responsabilité dans le problème 
o Etre objectif et ne pas juger 
o Chercher l’intention positive derrière le comportement 

Ex : cas de triche => combien pensent que c’est important d’avoir une bonne note ? 
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Les fondements de la discipline positive :  

 

 

•Leur comportement est lié au contexte social

•L'enfant se construit une vision du monde qui l'entoure, des 
autres et de lui-même

Les enfants sont des êtres sociaux

•Les enfants n'ont pas conscience de l'objectif qu'ils veulent 
atteindre

•L'enfant vit une expérience, il en a une perception, il 
l'interprète et s'en sert pour mettre en place son 
comportement

•"Les enfants perçoivent bien mais interprètent mal" Dreikurs

Le comportement de l'enfant a un but

•L'enfant veut avoir une palce et contribuer au sein de la 
communauté

•L'enfant doit se sentire capable et avoir une bonne estime de 
lui

•L'enfant veut que sa contribution personnelle ait une 
importance dans le fonctionnement de la communauté

Besoin d'appartenance et 
d'importance

•Derrière les comportements déviants se cache souvent un 
besoin d'appartenance

•L'enfant ne sait pas comment faire pour satisfaire les besoins 
du groupe auquel il veut apprtenir

Un enfant qui se comporte mal est un 
enfant découragé

•Avoir à coeur l'intérêt d'autrio et vouloir contribuer 
sincèrement à la société

•Enseigner l'autonomie : ne pas faire à la place des enfants

•Impliquer les enfants dans les recherches de solutions pour le 
bon fonctionnement de la classe (responsabilités)

La responsabilité sociale, le sens de la 
communauté

•Un enfant a la même valeur qu'un adulte

•Un enfant qui se sent compris sera plus enclin à récouter le 
point de vue de l'adulte et à rechercher des solutions aux 
problèmes

Principe d'égalité, fondement de la 
coopération

•Avoir le courage d'être imparfait

•Identifier l'erreur, remonter à sa source et en tirer des 
bénéfices constructifs 

•Favoriser l'auto-évaluation

Les erreurs permettent d'apprendre


