
EXEMPLE

LES 5 C DE LA
RÈGLE

DISCIPLINAIRE

Important que le
parent suive la règle
aussi et que celle-ci ne
contredit pas une autre
règle. Éviter le «Fais ce
que je dis, pas ce que je
fais».

Cohérente
Nommer le
comportement
inacceptable
chaque fois qu’il se
présente et toujours
de la même
manière. Il ne faut
pas faire varier les
règles ou les
conséquences.

Constante

Appliquer une
conséquence en lien
direct avec le
comportement. Il faut
que les deux soit
logique.

Conséquente

Décrire le
comportement
attendu au lieu de
dire ce qu’il ne faut
pas faire. Exemple :
«soit doux» au lieu
d’«arrête d’être
brusque ».

Concrète

Les règles doivent être
peu nombreuses et
faciles à comprendre
en fonction de l’âge de
l’enfant.

Claire
« Je te demande de m’aviser  si tu
prévois rentrer plus tard que prévu. En
tant que parent j’ai la responsabilité de
m’assurer de ta sécurité et de savoir où
tu te retrouves. Les règles sont les
mêmes pour tout le monde dans la
maison. Si tu ne m’informe pas, ton
heure d’entrée sera réajustée à la
baisse. » 
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Explication de l'outil

Cet outil peut être utile pour les intervenant.e.s qui travaillent avec un parent ou une famille. Il permet de
rendre la discipline plus simple en suivant ces 5 règles pour formuler des consignes qui font du sens pour
l’enfant. Chaque enfant a besoin de discipline, mais elle doit être faite avec clarté, réalisme, cohérence,
constance et elle doit être accompagnée de conséquences. 

CLAIRE
Peu nombreuses et faciles à comprendre en fonction de l’âge de l’enfant.
Elle est facilement compréhensible pour la personne qui sait exactement ce que nous attendons d’elle
(quand, où et pourquoi) et ce qui sera mis de l’avant s’il y a comportement inadéquat.

CONCRÈTE
Décrit le comportement attendu au lieu de dire ce qu’il ne faut pas faire. Exemple : « sois doux avec les autres
» au lieu d’« arrête d’être brusque ».

Décrire le comportement attendu au lieu de dire ce qu’il ne faut pas faire. Exemple : « parle doucement” au
lieu d ' « arrête de crier ».

Le comportement qu’elle vise est simple, précis et l’objet de la règle est connu à l’avance. On évite les « ne
pas ». Par exemple, « on lève la main pour parler » plutôt que « on ne parle pas tous en même temps! ». Elle se
doit d’être spécifique. Par exemple, « être gentil » ne veut pas dire grand-chose pour le jeune et ne
correspond à rien de concret. « Dire merci quand on m’offre un cadeau » est beaucoup plus concret.

COHÉRENTE
Elle ne doit pas contredire une autre règle. Cela pourrait créer une confusion ou une occasion pour le jeune
de contourner les règles par manque de cohérence. Aussi, il est important que le parent suive les règles qu’il
exige des autres. « Fais ce que je dis pas ce que je fais » ce n’est pas très cohérent pour l’enfant.



CONSTANTE
Nommer le comportement inacceptable chaque fois qu’il se présente et toujours de la même manière. Il ne faut
pas faire varier les règles ou les conséquences.
La constance est souvent la partie la plus difficile de l’application des règles à la maison. La constance, c’est
mettre une règle de l’avant qui définit le comportement attendu et qui exige de nommer le comportement
inacceptable chaque fois qu’il se présente et toujours de la même façon. Cela facilite l’assimilation de la règle et
sécurise l’enfant qui est capable de prévoir les réactions de l’adulte. Il ne faut pas changer les règles au gré de nos
humeurs!
Si vous faites une exception, c’est ok, mais il faut nommer que la situation est exceptionnelle. 

CONSÉQUENTE
Si la règle n’est pas respectée, il faudra appliquer une conséquence en lien direct avec le comportement. Il faut
que le lien entre le comportement et la conséquence soit logique.

Exemple: Voici un exemple où l’on retrouve les 5 C:
« Je te demande de m’aviser si tu prévois de rentrer plus tard que prévu. En tant que parent, j’ai la
responsabilité de m’assurer de ta sécurité et de savoir où tu te retrouves. Les règles sont les mêmes pour tout le
monde dans la maison. Si tu ne m’informe pas, ton heure d’entrée sera réajustée à la baisse. »

Sources :
https://www.ligneparents.com/LigneParents/Tous-les-themes/Comportements/Discipline/Les-5-C-de-la-regle-
disciplinaire 

https://parentspositifs.ca/non-classifiee/etablir-des-regles-efficaces/ 


