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CHAP 10

Pourquoi les petits enfants
vivent-ils de si grandes émotions ?





Parce qu’ils vivent de grandes frustrations.
Parce que certaines parties de leur cerveau
ne sont pas assez matures.
Pour que les adultes cèdent plus rapidement
à leurs demandes !

Réponse : parce que certaines parties de leur cerveau ne sont pas
assez matures, of course !
Un jeune enfant n’est pas plus en capacité de remplir une grille de
sudoku qu’il n’est en mesure de réguler ses émotions. Pourquoi ? Car
son cerveau supérieur, le néocortex, n’est pas suffisamment bien
connecté avec son cerveau émotionnel pour parvenir à contrôler naturellement ces pulsions primitives de peur, de colère. Le néocortex, siège
du raisonnement, de l’analyse, de la planification, de l’anticipation, est
d’ailleurs la dernière région cérébrale à se développer dans la vie d’un
individu. Or, mauvaise nouvelle, il va falloir être patient car nous
sommes l’espèce de mammifère dont le cerveau met le plus de temps
à se développer (entre 20 et 25 ans) ! Néanmoins, vers l’âge de 5-6 ans,
l’enfant parvient déjà mieux à contrôler et à surmonter ses émotions
négatives. Ouf, il était temps !
Lorsque l’un de ses besoins fondamentaux (de réassurance, de manger, de dormir…) est insatisfait, le cerveau de l’enfant est en état
d’alerte. C’est un peu comme s’il se mettait à biper très fort, armé de
grands gyrophares rouges animés. Illico, son amygdale, le système
d’alarme en chef du cerveau émotionnel, transmet l’information à
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l’hypothalamus qui va activer la sécrétion des hormones de stress.
L’objectif étant de préparer le corps du petit enfant à la fuite ou à
l’attaque (comme s’il faisait face à un énorme mammouth, rien que
ça1 !).
De cet état d’alerte vont émerger, malgré lui, des réactions émotionnelles impulsives et imprévisibles : l’enfant peut pleurer, trépigner, se
rouler contre le sol, hurler, s’agiter brutalement, se taper la tête contre
le sol, frapper, mordre, etc. En d’autres mots, l’enfant est littéralement
traversé d’une tempête émotionnelle incontrôlable. Ce n’est pas qu’il
ne veut pas se calmer, c’est qu’il ne peut pas. Pris dans l’émotion du
moment présent, il est dans l’incapacité physiologique de raisonner, de
prendre du recul ou de relativiser. Son cortex préfrontal ainsi que les
circuits qui relaient l’information entre le cortex et le système limbique
sont trop immatures.
Pourquoi vous, adulte, vous ne vous roulez pas par terre quand votre
employeur vous refuse un jour de congé ? Parce que, lorsque votre
amygdale commence à s’affoler et à vous décharger des armées d’hormones de stress, votre néocortex – le Zorro cérébral – entre en jeu. Son
rôle sera de freiner l’agitation de l’amygdale : « franchement, t’exagère,
ce n’est pas si grave si ce jour de congé n’a pas été accordé, pas la peine
d’en faire tout un fromage ! ». Dès lors, il vous permet d’analyser la
situation et de relativiser, et ainsi de libérer des substances antianxiogènes pour vous apaiser. Ouf, c’était moins une !

En consolant et en rassurant un enfant qui vit une émotion forte,
vous participez à la maturation de son cerveau. Les innombrables cellules de son cerveau supérieur vont peu à peu établir
des connexions avec les cellules de son cerveau émotionnel.
Progressivement, ces voies de communication entre le cerveau
supérieur et le cerveau émotionnel permettront à l’enfant de
contrôler spontanément ces états primitifs de peur, de colère.

1. À vrai dire, le cerveau n’est pas au courant que les mammouths ont disparu et que les dangers
de nos ancêtres ne sont pas les mêmes que les nôtres !

53

Junier03-NTcorr-9782100768851.pdf?(Col.?PetiteEnfance)?--?17-04-2018?--??09:31:04

Quiz (interdit aux moins de 3 ans)
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La théorie des trois cerveaux, vous connaissez ?
Dans les années 1960, le neurobiologiste Paul D. MacLean propose une présentation du « cerveau triunique », dite des « trois
cerveaux ». Il comparait le cerveau à une maison.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons le cerveau archaïque.
Ce cerveau le plus ancien, vieux de 500 à 600 millions
d’années, nous permet de survivre grâce à un répertoire limité
de comportements instinctifs tels que manger, boire, dormir,
attaquer, fuir, etc. Il remonterait à l’époque de nos ancêtres reptiliens.
Au premier étage de la maison, nous retrouvons le système
limbique ou le cerveau des émotions. Plus récent, il se serait
développé il y a 200 à 300 millions d’années avec les premiers
mammifères. Ce système est notamment impliqué dans les
émotions telles que la colère, la peur, le plaisir. Il est aussi le siège
de nos jugements de valeur, de nos sentiments qui, sans que
nous en ayons nécessairement conscience, viennent influencer
nos comportements.
En cas de stress, le cerveau émotionnel prime sur notre néocortex, notre cerveau « intelligent » pour se focaliser sur notre
survie. C’est pourquoi nous éprouvons tant de difficulté à réfléchir intelligemment quand notre émotion prend le dessus !
Un exemple simple de cette priorisation du cerveau émotionnel sur notre néo-cortex : imaginez que vous tendez un livret de
mots croisés et une boîte d’allumettes à quelqu’un qui est en
train de mourir de froid au cœur d’un glacier islandais (tout est
possible !). Cette personne préférera naturellement faire un petit
feu avec le papier du livret pour se réchauffer (instinct de survie)
plutôt que de s’adonner au plaisir des énigmes terminologiques
des mots croisés.
Au deuxième et dernier étage se trouve le Saint Graal, le néocortex ou le cerveau supérieur qui représente 85 % du volume
global du cerveau avec ses 10 milliards de neurones, dont le
cortex préfrontal, petite cerise sur le gâteau. Celui-ci nous per-
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met d’apprendre, de développer le langage, l’imagination, la
pensée abstraite, l’anticipation, l’empathie. Il est le siège de la
curiosité, de la nuance, de la rationalité. Il peut s’apparenter à un
ordinateur dénué de toute émotion.
Si ce modèle des trois cerveaux nous permet de mieux comprendre
(de manière schématique) nos comportements dans les grandes lignes,
sachez qu’il n’est plus d’actualité. Depuis, les travaux sur l’anatomie du
cerveau ont permis d’apporter de nombreuses nuances. Nous savons
désormais que ces cerveaux peuvent fonctionner de manière interdépendante et s’influencer mutuellement. C’est par exemple le cas des
voies qui relient le système limbique au cortex. Désormais, les aires
cérébrales sont considérées comme des ensembles en interaction et
non indépendants les uns des autres comme le sous-tend cette théorie.

Le cerveau vous fait de l’œil ? Vous souhaitez en savoir plus sur
les trésors de ce chou-fleur aux 86 milliards de cellules nerveuses qui se cache dans votre boîte crânienne ? Découvrez
sans attendre le formidable site internet « Le cerveau à tous les
niveaux ». Cet espace virtuel, gratuit et sans publicité, a pour
mission de vulgariser les neurosciences dans un souci de partage d’information. Trois niveaux vous sont proposés : débutant,
intermédiaire et avancé. Une perle rare ! Le lien : lecerveau.mcgill.ca/index.php.
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