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Il est dans  l’opposition, 
il dit non et  refuse 
de faire tout ce que  

je lui demande !

Aux alentours des deux ans et des quatre ans 
de l’enfant, celui-ci traverse des phases 

plus ou moins prononcées dites « d’opposition ». 
Périodes que l’on désigne – dans le jargon 

des parents chevronnés et intrépides – 
le terrible two et le fucking four ! Contrairement 

aux apparences, l’enfant ne cherche 
pas à s’opposer à l’adulte mais à se différencier. 

Ses attitudes, maladroites, sont souvent mal 
interprétées.

Jadis, lorsque vous disiez « Non » à votre enfant, il sursautait, s’arrêtait 
brusquement d’agir sans sourciller et vous regardait la tête inclinée 
avec un petit air de koala innocent. C’était la belle époque ! Désormais, 
lorsque vous n’allez pas dans son sens (une situation fort désagréable 
pour n’importe quel être humain qui se respecte), votre enfant n’a pas la 
réaction escomptée. Il peut vous renvoyer ce « Non ! » que vous lui avez 
si souvent adressé à l’époque où il était en mode koala innocent, ne pas 
suivre votre directive ou simplement faire l’inverse de ce que vous lui dites. 
En d’autres termes, il n’est plus en position de soumission. Il se différencie. 
Aïe. Dès lors, de nombreux parents s’insurgent et tombent dans le rapport 
de force : « Dis donc, c’est pas toi qui commande ici ! Tu fais ce que je 
te dis, un point c’est tout ! ». Immédiatement, l’émotion de l’enfant se 
décuple : il peut pleurer, crier, vous taper, se rouler par terre. Son parent 
surenchérit : « Non, mais ça va pas la tête ? Tu veux être puni ?! ». Un cercle 
vicieux infernal et douloureux est amorcé entre l’adulte et l’enfant.

Nous oublions que la relation entre un adulte et un enfant n’est pas une 
relation horizontale d’égal à égal mais une relation protecteur-protégé. 
Contrairement à l’adulte, l’enfant est vulnérable, son cerveau est immature 
et en construction…
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Comment réagir quand… ? 

Pourquoi l’enfant 
s’oppose-t-il à l’adulte ?

Il se développe et gagne en autonomie
Vers 18-24 mois, l’enfant découvre une nouvelle autonomie : il multiplie 
les mots de vocabulaire, et expérimente une explosion de ses capaci-
tés psychologiques et motrices. Il s’affirme : il est un petit garçon ou une 
petite fille à part entière qui a ses propres envies, ses propres besoins. Ce 
n’est plus un bébé ! Il cherche à faire les choses « tout seul » et à profiter 
de cette nouvelle autonomie. Cette phase d’affirmation de soi peut durer 
de quelques jours à quelques mois, tout dépendant du caractère de l’en-
fant et des réactions (plus ou moins oppositionnelles) de ses parents.

Une nouvelle autonomie qui déconcerte 
ses parents

Cette nouvelle autonomie tend à surprendre les adultes, parents comme 
professionnels, voire à les contrarier, les irriter, les vexer, les offenser. Cet 
enfant qui, jusqu’à aujourd’hui, les écoutait et respectait (plus ou moins) 
leurs consignes à la lettre commence à leur dire non, à s’affirmer et à 
profiter de son nouveau libre arbitre. Un comportement qui en décon-
certe plus d’un : « Ce n’est quand même pas un enfant de 2 ans qui va 
faire la loi et tenir tête à un adulte de 40 ans ! » marmonnent moult pro-
fessionnels. Dès lors s’instaure un rapport de force dans lequel nombre 
d’adultes tiennent, coûte que coûte, à avoir le dernier mot.

Ce n’est pas l’enfant qui s’oppose, 
mais l’adulte !

Contrairement à ce que pensent une majorité d’entre nous, l’enfant ne 
cherche pas à s’opposer mais à se différencier (je trouve d’ailleurs le terme 
de « phase d’opposition » assez inexact). Aussi, si l’on décortique bien ces 
échanges, on remarque que ce n’est pas l’enfant qui impulse véritablement 
ce rapport de force mais plutôt l’adulte, qui ne supporte pas qu’un enfant 
n’aille pas dans son sens. Rappelons qu’avant l’âge de 4-5 ans, un enfant 
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n’est pas encore décentré c’est-à-dire qu’il n’est pas en capacité de com-
prendre que l’autre, son interlocuteur, a un point de vue, des croyances, 
des besoins différents des siens1. Cette conscience des états mentaux de 
l’autre est intuitive avant d’être réfléchie et « intellectualisée ».

Il vit une tempête émotionnelle
Il se peut que votre enfant se mette en colère, crie, pleure, se roule 
par terre quand vous lui refusez quelque chose. De votre point de vue 
d’adulte, cette réaction est sans doute excessive et exagérée. Ce que 
nous prenons à tort pour de la provocation, de la mauvaise volonté, un 
caprice ou de l’insolence n’est autre que la manifestation d’un besoin non 
assouvi à un instant T chez l’enfant (besoin de calme, d’autonomie, d’at-
tention, d’affection, de repos)2. Ce qui est pour vous anecdotique est, 
pour lui, un réel drame. À cet âge, un tout-petit n’est pas en capacité de 
relativiser. À ce moment précis, il traverse alors une véritable tempête 
émotionnelle. Son cerveau se met à « disjoncter » littéralement !

Il est moins tolérant en fin de journée
Peut-être aurez-vous remarqué que votre enfant vous contredisait davan-
tage en fin d’après-midi lorsqu’il est stressé, épuisé par une journée 
longue et stimulante. Il a de plus en plus de difficulté à tolérer la frus-
tration (comme nous d’ailleurs !). Son stress s’accumule, ses ressources 
s’amenuisent. Si bien qu’à un moment, il explose : il se met en colère 
pour une raison qui va vous paraître insignifiante (vous lui rappelez par 
exemple qu’il n’a pas le droit de monter sur ce meuble), un peu comme 
si la goutte d’eau venait de faire déborder le vase. Ce comportement lui 
permet tout simplement de se décharger de ses tensions accumulées 
tout au long de sa journée.

1. Il s’agit de la théorie de l’esprit, une compétence sociocognitive qui émerge dès la 
naissance d’un enfant et qui n’est pas pleinement mature avant l’âge de 4-5 ans. Cela 
veut dire qu’avant cet âge, l’enfant est littéralement égocentrique (sur le plan de la 
pensée) et ne fait pas « exprès » de casser les pieds de ses parents.
2. Notre adultomorphisme, à savoir notre tendance à interpréter les comportements 
des jeunes enfants comme s’il s’agissait de mini-adultes, nous joue des tours. Trop sou-
vent, nous oublions que le tout-petit a un cerveau tout à fait immature et que ses capac-
ités intellectuelles ne sont pas comparables aux nôtres !
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Comment réagir quand… ? 

Il réagit à votre attitude autoritaire
La manière dont votre enfant va réagir à ce que vous lui demandez va 
dépendre en grande partie de la manière dont vous lui demandez. 
Plus vous serez dans une relation pyramidale et verticale, lui formulant 
vos consignes de manière frontale, plus il risque de réagir lui aussi de 
manière frontale. Plus vous lui parlerez avec empathie et douceur, plus 
vous aurez des chances qu’il vous entende et adhère à votre message. 
En gros, demandez-lui quelque chose avec le même respect et le même 
tact que si vous le demandiez à un adulte !

À quel âge un enfant est-il 
(intellectuellement) capable 
de vous manipuler ?

Pas avant 6 ans environ ! Je vous explique.

Manipuler son interlocuteur revient à l’influencer pour agir volontaire-
ment sur son comportement, à anticiper les réactions de l’autre en fonc-
tion de votre propre comportement. Par exemple, si vous souhaitez que 
votre fille ne chipe pas les jouets de sa petite sœur lorsque vous préparez 
le repas, vous allez lui confier une petite mission à sa portée (comme 
dresser la table). Pour ce faire, vous anticipez le comportement de votre 
fille en fonction de votre propre intervention (« en lui demandant de dres-
ser la table, je vais mobiliser son attention et ainsi il y a moins de risques 
qu’elle chipe les jouets de sa petite sœur »). C’est une stratégie. Bravo !

À présent, projetons-nous du côté de l’enfant. Ziyad, trois ans, hurle et se 
roule par terre quand son papa refuse de lui acheter un jouet au super-
marché. Peut-être son parent – et la majorité des spectateurs – se diront 
que le petit garçon tente de manipuler son papa et de modifier son com-
portement, c’est-à-dire de faire exprès de hurler et de se rouler par terre 
pour que l’adulte « cède à sa demande » et finisse par lui acheter ce jouet.

Cette interprétation est inexacte pour 4 raisons :

1 La manipulation des états mentaux de l’autre est une gymnastique 
intellectuelle complexe

Avant l’âge de 4-5 ans environ, un enfant n’est pas en capacité de com-
prendre que son interlocuteur a un état mental – c’est-à-dire une pen-

327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   92 26/07/2019   08:32:16



Il est dans  l’opposition,…

93

sée, une croyance, une envie – différent du sien (« hihihi, maman ne sait 
pas que je sais où est caché le chocolat, je vais pouvoir dévorer tran-
quillement la tablette pendant qu’elle est au téléphone ! »)1. Il n’est pas 
non plus en capacité de déduire ou de prédire le comportement de son 
parent (« si jamais je lui fais les yeux de koala innocent, maman va me 
donner tout ce que je veux, fingers in the nose ! »).

Sans oublier que manipuler quelqu’un revient à manipuler ses états men-
taux (et pas uniquement à les identifier) : « Maman a perdu son chemisier, 
elle va forcément aller le chercher dans la buanderie parce qu’elle croit 
qu’il y est. Si je lui dis que je l’ai aperçu dans ma chambre, elle va aller le 
chercher dans ma chambre, ce qui me laisse un peu plus de temps pour 
lui cacher son pantalon et ainsi retarder le départ pour l’école ! Youpi ! ». 
La manipulation des états mentaux d’autrui représente une gymnastique 
intellectuelle plus complexe, en jeu dans les mensonges (les vrais) et les 
taquineries. On appelle cela – accrochez-vous – la compréhension des 
croyances de « second ordre » (l’enfant croit que sa maman croit quelque 
chose). Cette capacité complexe émerge vers l’âge de 6 ans2.
2 Il est dans le moment présent

Plus l’enfant est jeune, plus il est ancré dans le moment présent, n’étant 
pas en capacité d’anticiper, ni d’élaborer une stratégie, comme le ferait 
un adulte. Son cerveau préfrontal, siège du raisonnement, de l’antici-
pation, de la réflexion, n’est pas assez mature pour manifester de telles 
compétences intellectuelles.
3 Il ne peut pas faire semblant d’avoir une émotion forte

Un enfant peut faire semblant de préparer un gâteau au chocolat, de 
transformer une banane en téléphone, d’appeler sa mamie qui est à 
l’autre bout du monde. En revanche, il n’est pas capable de faire sem-
blant de vivre une émotion forte, de pleurer ou de se rouler par terre 

1. Il s’agit de la théorie de l’esprit, une compétence sociocognitive qui émerge dès 
la naissance d’un enfant et qui n’est pas pleinement mature avant l’âge de 4-5 ans. 
Cela veut dire qu’avant cet âge, l’enfant est littéralement égocentrique (sur le plan de la 
pensée) et ne fait pas « exprès » de casser les pieds de ses parents.
2. Pour les parents qui souhaitent en savoir plus, jetez donc un œil à cet excellent 
article (en français), en ligne sur le site de Research Gate : Thommen E., «  L’Enfant 
et les phénomènes mentaux : les théories de l’esprit », Langage & pratiques, 
no 39, 9-19, 2007. Disponible : www.researchgate.net/publication/260356914_
Thommen_E_2007_L%27enfant_et_les_phenomenes_mentaux_les_theories_
de_l%27esprit_Langage_pratiques_No_39_9-19.
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Comment réagir quand… ? 

juste pour faire plier l’adulte. C’est vrai qu’au vu de ces explosions 
émotionnelles à l’américaine, on peut trouver le jeu un peu surfait 
(« quand même, c’est un peu too much ! Tout ce cirque pour rien ! »). 
En réalité, si votre enfant manifeste des comportements émotionnels 
aussi explosifs c’est parce que 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 ou de colère. Son cortex archaïque est donc un peu en roue 
libre. Ce n’est ni de la comédie, ni une tentative de manipulation pour 
faire « céder » l’adulte.

4 Tout enfant est naturellement bienveillant et empathique

C’est de loin la raison que je préfère rappeler, un constat plein d’opti-
misme pour l’humanité. L’enfant naît naturellement bon, bienveillant et 
empathique. Cette compétence a été sélectionnée par l’évolution pour 
lui permettre de s’assurer la proximité et la bientraitance des adultes 
dont il dépend pour survivre. Si l’enfant bénéficie d’une éducation cha-
leureuse et empathique, il tend à conserver cette bienveillance natu-
relle à l’âge adulte. À l’inverse, si on le méprise, on lui coupe la parole 
sans cesse, on s’oppose à lui, on lui crie dessus, on exige des choses 
de lui, on ne lui donne que des ordres, l’enfant se fragilise et perd une 
partie de sa bienveillance innée. Aussi, la manière dont les parents 
réagissent quotidiennement à l’affirmation de soi de leur enfant est 
décisive. C’est généralement l’adulte qui impulse des rapports de force 
avec l’enfant, et non l’inverse. Ce dernier ne faisant que réagir à l’atti-
tude de l’adulte.

327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   94 26/07/2019   08:32:16



327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   95 26/07/2019   08:32:16



96

Comment réagir quand… ? 

Comment réagir ?

Respirer profondément 
et garder son calme

Rappelez-vous que le rapport de force est souvent impulsé par le parent 
qui perd patience face à la réaction déconcertante de son enfant. Lorsque 
la moutarde vous monte au nez, tentez de respirer profondément pour 
retrouver votre calme (voire de compter jusqu’à 10) et vous reconnecter 
à votre raisonnement et votre empathie. Rappelez-vous qu’il ne le fait pas 
exprès pour vous embêter !

Se poser les bonnes questions
La réaction (disproportionnée) de votre enfant s’analyse au regard du 
contexte tout entier et de ses besoins. A-t-il bien mangé ? Bien dormi ? A-
t-il bu assez d’eau ? S’est-il assez dépensé aujourd’hui ? Lui ai-je consacré 
suffisamment d’attention ? L’ai-je assez écouté ? A-t-il eu assez de câlins, de 
contacts bienveillants avec l’adulte, aujourd’hui ? A-t-il été trop stimulé ? 
Comment a-t-il vécu sa journée ? Aurait-il des raisons d’être stressé ? Veil-
lez à agir sur les causes de sa réaction plutôt que sur ses conséquences. 
En clair, tentez d’identifier lequel de ses besoins est ici insatisfait.

Échanger positivement avec son enfant
Veillez à avoir plus d’échanges positifs que négatifs avec votre enfant au 
sein d’une même journée, pour favoriser son adhésion et sa coopéra-
tion. Les échanges empreints de tendresse et d’empathie (câlins, paroles 
encourageantes, jeu en tête-à-tête, histoire…) lui permettront de rechar-
ger sa batterie d’affection et d’ocytocine, hormone de l’attachement, et 
de le rendre plus tolérant à la frustration.

Lui laisser une marge de manœuvre
Dès que cela vous est possible, rendez l’enfant acteur en lui laissant 
une marge de manœuvre, aussi petite soit-elle. Évitez de lui donner des 
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ordres, d’autant plus si vous le sentez irritable. Trois options s’offrent 
à vous :

1 Transformer l’injonction en question : « nous venons de dîner et de 
prendre le bain. D’après toi, que vas-tu faire maintenant ? Dormir ? ».

2 Lui laisser une petite liberté de choix : « C’est l’heure de la sieste. Tu veux 
emmener quel jouet ? Ton doudou ou ton petit canard en plastique ? ». 
Sachant que les plus jeunes enfants ont du mal à faire un choix1.

3 Transformer l’injonction en mission ludique (ou en challenge stimu‑
lant) : « C’est l’heure de la sieste. Je crois que ta poupée est très fati-
guée, ses petits yeux se ferment… Tu penses que tu pourrais aller la 
coucher dans ton lit avec son doudou et lui lire une petite histoire ? ».

Il ne s’agit pas de se montrer plus laxiste (car le cadre reste le même et 
votre enfant finira par aller se coucher) mais de parvenir à votre objec‑
tif de manière stratégique. Disons qu’au lieu de prendre l’autoroute (au 
risque d’y laisser votre sang-froid tant le risque d’accident est important), 
vous prenez la départementale (plus longue mais plus sûre) !

Que se passe-t-il ans sa petite tête ?

« Comme toi, je n’aime pas qu’on me donne des ordres. 
Comme toi, il y a des fois où je suis d’accord, et d’autres 
fois où je ne suis pas d’accord, alors je te dis non. Quand 
tu insistes trop, ma tête commence à bouillir et je perds 

le contrôle de moi-même. Je ne le fais pas du tout exprès 
pour t’embêter, loin de là ! Tu sais, je ne suis plus un bébé 
maintenant, j’ai besoin de décider moi aussi, de faire les 
choses par moi-même de temps en temps. Si tu veux me 

demander quelque chose, fais-le avec douceur comme tu 
le ferais pour une grande personne ! »

1. Choisir revient à sélectionner un énoncé A au détriment d’un énoncé B, et donc à 
inhiber B. Or, l’inhibition sollicite le lobe frontal, une partie du cerveau qui n’est pas 
encore très opérationnelle pour les plus jeunes ! Néanmoins, cela aura le mérite de 
mobiliser son attention et donc de limiter le risque d’une réaction plus impulsive.
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