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Légitimité perçue Défiance oppositionnelle
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Imaginez la situation suivante: un jour, vous rentrez de l’école
avec une plus mauvaise note que d’habitude pour un cours 
important. Au départ, vous pensiez que le test s’était bien passé, 
donc vous vous attendiez à avoir un bon résultat, et c’est aussi ce 
que vous aviez dit à votre mère. Quand vous faites part de votre 
mauvaise note à votre mère, elle dit la chose suivante:



Scenario 1: réaction contrôlant

Et bien…, je m’attendais vraiment à mieux 
et cela me déçoit. Je ne m’attendais 
vraiment pas à ce que tu fasses un si 
mauvais résultat et j’en suis triste. Tu 
n’as probablement pas assez travaillé ! 
Pour avoir une bonne note, il ne suffit 
pas d’être en mesure de le faire, il faut 
bien sûr le vouloir.

Au moins, ce qui est clair, c’est qu’un tel 
échec ne peut pas se reproduire et que 
tu dois faire mieux la prochaine fois. À 
partir de maintenant, je vais superviser 
ton travail scolaire et je vais établir un 
planning de telle sorte à ce que tu 
étudies à des moments déterminés et 
je vais régulièrement contrôler ton 
travail. Je ne fais pas cela pour le 
plaisir, mais je n’ai pas le choix… Si tu 
ne veux pas me décevoir et te décevoir 
à nouveau avec un tel résultat.

Scenario 2: soutenant l’autonomie

Oh ? Tu m’avais pourtant dit avoir une 
bonne impression et tu t’attendais sans 
doute à mieux. Tu as probablement fait de 
ton mieux, alors j’imagine que ce n’est pas la 
note que tu espérais. Comment penses-tu 
que cela soit arrivé, as-tu une idée ? Cela 
peut arriver qu’on ne réussisse pas une 
épreuve aussi bien que ce qu’on l’imaginait.

Bon, cette fois, c’était vraiment pas bon, 
mais tu peux peut-être apprendre quelque 
chose de cet échec. Tu pourrais peut-être 
aussi le voir comme un défi t’invitant à 
aborder cette matière d’une autre manière. 
Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas, tu peux 
compter sur moi!

Scenario 3: réaction neutre
Je vois que tu as eu une mauvaise note. S’il-te-
plait, étudie plus la prochaine fois.
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Facteurs propres au parent

- Anxiété, perfectionnisme

- Style d’attachement

Facteurs propres à l’enfant

- Timidité, anxiété

- Conditions pédiatriques

Facteurs contextuels
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