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Pourquoi il se met 
en colère pour un oui 

ou pour un non ?

  A.  Pour que vous cessiez, un beau jour, de le contredire

   B.  Parce que la partie frontale de son petit cerveau n’est pas 
assez mature pour réguler son émotion

   C.  Car il est mal élevé, capricieux et caractériel (un peu 
comme son papa, mais en plus jeune)

Chers parents, retenez bien ceci : il est 
aussi difficile pour un jeune enfant de réguler 

son émotion que de remplir une feuille 
d’imposition pour un travailleur indépendant1.
Avant d’être parent, jamais vous n’auriez pensé 
déclencher une crise de larmes chez un enfant 

juste en lui donnant un verre de la mauvaise 
couleur. Depuis, plus rien ne vous étonne !

Réponse B. À mesure que votre enfant va grandir, son cerveau va  maturer 
et il parviendra de mieux en mieux à réguler son émotion. Le meilleur est 
à venir (jusqu’à l’adolescence !).

1. J’ai bien conscience que cette blague ne fera sans doute sourire que les travailleurs 
indépendants qui, comme moi, ont passé de longues heures à plancher sur leur feuille 
d’imposition tel un bachelier sur une épreuve de philosophie.
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Pourquoi... ?

Que se passe-t-il dans la tête 
de votre enfant lorsqu’il est en colère ?

Lorsqu’il se met en colère, pourquoi passe-t-on d’un stimulus bénin (du 
type : on lui donne un verre de la mauvaise couleur) à une explosion 
émotionnelle à l’américaine ?

Les travaux en neurobiologie ont permis de retracer la réaction en chaîne 
chimique dans le cerveau d’un enfant entre le moment où il vit la frustra-
tion (on lui propose un verre bleu alors qu’il voulait un verre jaune) et son 
explosion émotionnelle (il se met à pleurer, à crier).

Pour votre plus grand bonheur, je l’ai décortiquée :

1 Vous donnez à votre enfant le verre de la mauvaise couleur (grosse 
erreur). Il faut savoir que toute frustration ou tout besoin insatisfait 
(besoin de manger, de boire, de calme, d’affection) est susceptible de 
mettre le cerveau de votre enfant dans un état d’alerte.

2 L’amygdale, une petite partie située au cœur de son cerveau dont 
le rôle est de décoder le danger, se met à paniquer. Il identifie l’ob-
jet de la frustration (c’est-à-dire le fait que vous lui proposiez un 
verre de la mauvaise couleur) comme un danger pour la survie de 
votre enfant1.

3 Il informe l’hypothalamus qu’il y a un danger pour la survie de votre 
enfant et qu’il faut agir vite, très vite (certes, en vrai, l’amygdale ne 
parle pas mais je me suis dit que romancer un peu cette histoire de 
réaction chimique vous permettrait de mieux en saisir les subtilités !).

4 À son tour, l’hypothalamus va déclencher la sécrétion des hormones 
de stress, en vue d’optimiser ses chances de survie – le stress permet-
tant de mobiliser une forte énergie et de préparer l’organisme à la 
fuite ou au combat.

5 BIM – imaginez des flux d’hormones de stress se propager soudai-
nement dans la tête de votre enfant, tels des dizaines de milliers de 
militaires qui envahissent un territoire.

6 Son rythme cardiaque et sa respiration s’accélèrent, son corps est 
sous tension.

1. Il faut savoir que l’amygdale s’affole un peu tout le temps, aussi bien pour un chien 
qui se met soudainement à aboyer très fort que pour un doudou oublié à la crèche. Elle 
a du mal à faire le tri.
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Pourquoi il se met en colère pour un oui ou pour un non ?

7 Ce trop-plein d’hormones de stress crée une forme de chaos 
 hormonal (tout explose).

8 Le cerveau archaïque – véritable batterie de secours quand tout le 
reste du cerveau part en cacahouète – prend la relève.

9 Votre enfant peut pleurer, crier, se cambrer, se jeter par terre, se rou-
ler sur le sol, taper, mordre, tirer les cheveux… Des comportements 
impulsifs, agressifs et/ou extraordinaires sont générés par ce fameux 
cerveau archaïque.

10 Il vit une tempête émotionnelle et perd le contrôle de lui-même.

Pourquoi un jeune enfant a-t-il autant 
de difficultés à gérer ses émotions ?

Car son néocortex (le cerveau supérieur – celui qui finit de se dévelop-
per vers 25 ans) n’est pas assez relié avec son cerveau émotionnel pour 
contrôler les pulsions de peur, de tristesse ou de colère. Plus votre enfant 
va grandir, plu son néocortex parviendra à moduler son cerveau émo-
tionnel et moins les émotions de votre enfant seront explosives et régu-
lières. Vous verrez que vers 5-6 ans déjà, ses émotions seront déjà moins 
apocalyptiques. Pour vous remonter le moral, dites-vous que le meilleur 
est à venir et que cela ne peut que s’arranger avec le temps !

Conclusion : quand votre enfant explose de colère, de peur ou 
de tristesse, il ne le fait pas exprès. Ce n’est pas un caprice. Il 
subit la scène autant que vous. Inutile donc de lui demander 
de se calmer. Ce n’est pas qu’il ne veut pas se calmer, c’est qu’il 
ne le peut pas. Rappelez-vous que son cerveau n’est pas fini.

327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   223 26/07/2019   08:32:23



327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   224 26/07/2019   08:32:23



Pourquoi il se met en colère pour un oui ou pour un non ?

Pour encourager la maturation 
du cerveau de votre enfant, consolez-le 
quand il vit une émotion

Même si la maturation du cerveau de votre enfant suit une évolu-
tion naturelle que vous ne pouvez pas accélérer, il vous est tout de 
même possible de l’aider à mieux réguler ses émotions (et à faire 
maturer son cerveau par la même occasion). Pour ce faire, rien de 
plus simple : quand il vit une émotion forte et négative, laissez-le se 
décharger dans vos bras, rassurez-le (sans pour autant chercher à le 
calmer à tout prix), apportez-lui votre soutien et votre bienveillance, 
mettez des mots sur ce qu’il ressent. Peu à peu, les voies de commu-
nication entre le cerveau supérieur et le cerveau émotionnel vont se 
créer. De mieux en mieux, il parviendra à réguler ses pulsions primi-
tives de peur et de colère.

Ne cherchez pas à réprimer  
sa colère à tout prix…

… même si cet épisode vous est très inconfortable. Au contraire, encou-
ragez votre enfant à extérioriser entièrement son émotion sur l’instant et 
ainsi à se vider entièrement de ses tensions (ce qui limitera d’ailleurs la fré-
quence de ses colères). Pour ce faire, gardez-le dans vos bras ou maintenez 
un contact physique avec lui (même s’il vous rejette). Prenez conscience de 
la manière dont cette colère vous impacte (votre rythme cardiaque et votre 
respiration s’accélèrent, vous êtes sous tension…). Enfin, une fois la colère 
passée, aidez votre enfant à identifier son ressenti en mettant des mots sur 
son émotion : « Je vois bien que tu es en colère… ».
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