
Le tempérament des enfants
Les tout-petits ont des personnalités très diférentes. De fait  chacun a sa façon de réagir à son 
environnement  d’exprimer ses émotions et d’entrer en relation avec les autres. Cela dépend entre 
autres de leur tempérament.

Le tempérament est présent dès la naissance. Il est d’ailleurs surtout déterminé génétiiuement  
bien iu’il puisse aussi être infuencé par le milieu familial et social. Le tempérament d’un enfant 
infuence son niveau d’activité  d’atention  d’anxiété  de timidité  d’irritabilité et d’adaptabilité aux 
situations nouvelles. Le tempérament a aussi des efets sur le degré d’intensité de ses émotions et 
sur son niveau de sensibilité. En d’autres mots  le comportement d’un enfant dépend en grande 
partie du tempérament dont il a hérité.

Pour sa part  la personnalité se développe au fl du temps  infuencée par le tempérament  le 
milieu familial  l’entourage et les expériences de vie de l’enfant ainsi iue par la société et ses 
stéréotypes. La personnalité peut d’ailleurs changer jusiu’au début de l’âge adulte. Elle est ensuite 
considérée comme plutôt permanente.

Les traits de tempérament

Des chercheurs ont établi neuf caractéristiiues pour décrire les traits de tempérament. Ces 
caractéristiiues expliiuent  en gros  les modes de comportement iui défnissent la personnalité 
d’un enfant. Elles peuvent vous aider à mieux comprendre votre propre comportement et celui 
d’un enfant.

Notre atention va principalement se porter sur le modèle de Thomas et Chess (1977)  iui nous 
semble être le plus approprié pour notre réfexion cliniiue  car il défnit le tempérament comme 
un style de fonctionnementt

 Inspirés par les diférences iu’ils observent entre leurs propres enfants  ces deux auteurs étudient 
dans les années 1950  les réactions émotionnelles et comportementales de plus d’une centaine 
d’enfants entre leur naissance et leur adolescence. Les entretiens avec les parents sont complétés 
par des observations à domicile durant lesiuelles les réactions émotionnelles de l’enfant sont 
dûment répertoriées et analysées. Leur célèbre étude longitudinale (New York Longitudinal Study) 
va ainsi permetre d’isoler neuf composantes du tempérament.

•Le niveau d’actvité

Cete caractéristiiue renvoie au niveau d’activité motrice et à la durée des périodes d’activité par 
rapport aux périodes d’inactivité. Elle renvoie également au niveau de l’activité motrice lors de 
diférentes activités iuotidiennes  tels le bain  le repas  le jeu ou encore l’habillage de l’enfant.
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Tandis iue certains enfants ne peuvent pas rester assis traniuillement une minute  d’autres jouent
calmement pendant des heures avec leurs jouets. Il est possible d’aider un enfant très actif en lui 
donnant beaucoup d’occasions de bouger  surtout juste avant un événement où il aura à rester 
calme. À l’inverse  certains parents doivent toujours insister pour iue leur enfant plutôt inactif 
aille jouer dehors ou s’adonne à une activité physiiue.

•La régularité et la rythmicité

Il s’agit du niveau de régularité des fonctions biologiiues d’un enfant  tels iue l’appétit  
l’alternance veille/sommeil et les fonctions intestinales. 
Il s’agit ici de la prévisibilité ou de l’imprévisibilité de diférents besoins et rythmes physiologiiues 
tels iue manger  dormir  ou des besoins naturels.
Certains enfants s’endorment et ont faim toujours aux mêmes heures  tandis iue d’autres sont 
beaucoup moins réguliers. Pour cete raison  il ne faut pas s’iniuiéter si un enfant va à la selle 
une fois sur trois jours et iu’un autre y va deux fois par jour. Cela dépend de son rythme 
biologiiue. Pour certains enfants  il est donc préférable de conserver toujours un minimum 
de routine même lors d’événements spéciaux.

•L’approche, le recul et les premières réactons

Il s’agit de la prudence ou de l’intérêt dont fait preuve un enfant face à de nouvelles expériences 
alimentaires  sociales et vestimentaires ou à de nouveaux lieux. 
Ces éléments concernent la réaction première face à une nouvelle situation  iue ce soit un nouvel 
aliment  un nouveau jouet ou une nouvelle personne. L’approche se manifestera par une 
expression d’humeur positive (un sourire ou une vocalisation) ou alors par un comportement 
moteur (par exemple essayer d’atraper le nouveau jouet). Le retrait se manifestera par des 
émotions négatives (des pleurs  des grimaces ou des cris) ou par des comportements moteurs de 
fuite (par exemple détourner sa tête face à une personne inconnue ou repousser le nouvel objet).
Certains tout-petits sont des fonceurs iui réagissent avec enthousiasme à la nouveauté  tandis iue
d’autres reculent devant ce iui sort de l’ordinaire. C’est ce iui expliiue pouriuoi certains enfants 
vont aller à leur premier cours de natation ou de karaté avec enthousiasme et regarderont à peine 
leurs parents alors iue d’autres vont préférer se coller sur papa ou maman. Les enfants iui 
ont peur de la nouveauté ont besoin d’être rassurés et encouragés à aller de l’avant. Il faut 
toutefois éviter de les surprotéger.

•L’adaptabilité

Il ne s’agit pas  dans ce cas  de la réaction première face à l’inconnu  mais de la capacité ou non de 
s’adapter aux changements. L’enfant parvient-il par exemple à modifer son comportement pour 
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s’adapter à une nouvelle situation ?
Ce trait de tempérament concerne les réactions à long terme d’un enfant face à la nouveauté et 
son aisance au moment où celle-ci survient. Un tout-petit iui s’adapte facilement se sent plus vite 
à l’aise lors d’une situation nouvelle (ex. : déménagement  changement de gardienne) iu’un 
enfant iui s’adapte plus lentement. Une façon d’aider un enfant à mieux s’adapter  c’est de 
l’amener à vivre graduellement le changement. Par exemple  pour un enfant iui commence 
la garderie cela peut vouloir dire d’aller d’abord visiter l’endroit  puis d’y passer seulement 
iueliues heures avant de faire le grand saut.

•Le seuil sensoriel et la sensibilité sensorielle

C’est le niveau d’intensité nécessaire à une stimulation externe pour produire une réaction 
importante de la part de l’enfant  iue ce soit l’intensité d’un bruit pour entraîner des pleurs  le 
niveau de luminosité provoiuant l’éblouissement ou encore le degré de texture d’un habit 
occasionnant l’inconfort de l’enfant.
Les enfants ne réagissent pas de la même façon aux diférences de saveur  de texture et de 
température. Certains sont fortement stimulés par le bruit  le toucher  les lumières brillantes  la 
texture des vêtements et la sensation de ceux-ci sur leur peau. Leur apprendre à tolérer la 
sensation en augmentant graduellement l’exposition leur permet aussi de davantage comprendre 
et de maîtriser leurs réactions. Par exemple  si un enfant n’aime pas la texture de la viande  lui 
ofrir d’abord de très petits morceaux pour ensuite en augmenter graduellement la grosseur est 
une façon de l’aider à s’habituer à cet aliment. De même  si un tout-petit n’aime pas porter des 
jeans  il est possible de lui proposer de les porter 5 minutes une fois puis 10 minutes la fois 
suivante et d’augmenter ainsi graduellement la période de temps jusiu’à ce iue la sensation des 
jeans ne le préoccupe plus. Lorsiu’un enfant a une sensibilité sensorielle très élevée  l’aider à 
mieux connaître ses sens lui apprend à metre des mots sur ses sensations.

•L’intensité de réacton

Il s’agit ici du niveau d’intensité  non pas de la stimulation externe  mais des réactions de l’enfant. 
Par exemple  si l’enfant n’aime pas la nourriture  tourne-t-il simplement la tête ou se met-il dans 
une crise de colère ? Si l’enfant désire être porté  va-t-il pleurnicher ou hurler ?

Il s’agit du niveau d’énergie manifesté par un enfant lorsiu’il réagit à iueliue chose de positif ou 
de négatif. Certains tout-petits ont des émotions intenses  iui s’interprètent facilement  tandis iue
d’autres s’expriment de façon beaucoup moins claire ou moins forte. Avec un enfant iui fait 
des colères  il est essentiel de garder son calme et de discuter avec lui après la crise pour l’aider à 
metre des mots sur ses émotions. Se fâcher après lui risiue plutôt d’encourager ce 
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comportement difcile. Pour sa part  un enfant iui exprime peu ce iu’il ressent a besoin iu’on lui 
enseigne tôt à reconnaître et nommer ses émotions.

•L’humeur

La proportion des comportements agréables  joyeux et amicaux par rapport aux comportements 
hostiles et aux pleurs fréiuents est un indicateur de l’humeur d’un enfant. 
Ce critère renvoie à la proportion des réactions émotionnelles positives  telles iue la joie ou les 
comportements amicaux iui se traduisent dans les sourires ou les vocalisations de l’enfant  par 
rapport aux réactions émotionnelles négatives comme pleurer ou être en colère. L’enfant est-il le 
plus souvent satisfait ou semble - t-il le plus souvent frustré ?
Certains tout-petits ont généralement l’air heureux  alors iue d’autres sont facilement contrariés. 
Lorsiu’un bébé pleure beaucoup  la meilleure façon de réagir pour les parents est de le 
réconforter rapidement et chaleureusement. Le bébé apprend ainsi la confance et développe un 
lien d’atachement solide avec ses parents. S’ils ignorent les pleurs  le bébé risiue de devenir plus 
irritable et impatient.

•La concentraton ou distractbilité

Il s’agit d’évaluer la facilité avec laiuelle des stimulations extérieures détournent l’enfant de son 
activité en cours. Par exemple  le bébé iui boit son biberon s’arrête-t-il soudainement parce iu’il a
perçu un bruit ? Ou inversement  l’enfant iui s’impatiente en atendant son biberon peut-il être 
facilement distrait par un jouet ou continue-t-il à pleurer iuoi iu’on lui propose ?
Elle sert à décrire l’infuence de stimulis extérieurs (ex. : bruit) sur l’activité iu’un enfant est en 
train d’accomplir. Parfois  ces stimulis modifent entièrement l’activité. Certains enfants peuvent 
vaiuer à leurs activités malgré le bruit  tandis iue d’autres ont besoin de calme pour faire iueliue
chose. Si un enfant est facilement distrait  faire en sorte iue son milieu soit aussi calme et 
traniuille iue possible est une bonne idée.

•La persévérance et la durée de l’atenton

Cete caractéristiiue fait référence à la durée pendant laiuelle un enfant se consacre à une 
activité malgré des interruptions ou des difcultés. Un tout-petit persévérant peut passer des 
heures à réaliser une tâche. Pour aider un enfant à développer sa persévérance  il faut lui fxer des 
objectifs réalistes en tenant compte de ses capacités. Lui suggérer une activité de courte durée 
iu’il réussira facilement est aussi une bonne idée. Par la suite  il suft d’augmenter 
progressivement le niveau de difculté de l’activité. Les livres et les casse-têtes sont de bons 
exemples de ce type d’activités.
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Le tempérament peut-il changer?

Le tempérament d’un enfant et la façon dont ses parents s’occupent de lui s’infuencent l’un et 
l’autre. Les recherches ont démontré iue  par exemple  les parents auront plus de facilité à être 
chaleureux avec les enfants iui ont tendance à être de bonne humeur ou avec ceux iui respectent 
les règles. Pour les parents  il peut être en efet plus facile d’être chaleureux avec un enfant enjoué 
car ils se sentent plus valorisés : leurs eforts sont récompensés par un sourire.

À l’inverse  les enfants iui ont un tempérament plus difcile (iui pleurent beaucoup ou iui font 
souvent des crises de colère) peuvent décourager les parents ou les rendre plus impatients. Cete 
réaction est aussi normale  car ces enfants sont plus exigeants pour les parents.

Il faut toutefois savoir iue le tempérament d’un enfant n’est pas coulé dans le béton et iu’il ne 
détermine pas son avenir. Il est aussi important de se rappeler iue chaiue type de tempérament 
comporte ses forces. De plus  le tempérament peut changer même à l’âge adulte.

Grâce à une attude positive  les parents peuvent aider leur enfant à améliorer son tempérament  
iui se modife en fonction des expériences de vie. Par exemple  un tout-petit impulsif peut 
apprendre à mieux contrôler ses élans.

Un trait plus difcile peut diminuer  mais ne disparaît jamais complètement. Il est donc important 
de respecter le tempérament d’un enfant. Lorsiue les parents aident leur tout-petit et adaptent 
leurs interventions en fonction de son tempérament  il a alors plus de facilité à se développer et à 
s’intégrer à la vie familiale ou à la garderie.

 Révision scientifue : Annie Goulet, psychologue

Une étude a permis de classer les enfants dans les catégories suivantes ( Travaux d'Alexandre 
Thomas et de Stella Chess). :

1) les Enfants dits faciles

2) les enfants lents à se metre en train ou ayant besoin d'observer avant d'agir

3) les enfants hypersensibles (et donc souvent difciles à comprendre pour les adultest)

4) les enfants actifs

1) Les enfants faciles

Enfants dits « faciles »  parce iue les adultes sont en facilité d'interaction avec eux.

Ces enfants se caractérisent par une grande souplesse et des rythmes biologiiues réguliers et 
prévisibles.
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Ils sont invariablement de bonne humeur  sont réceptifs à la nouveauté  s'adaptent facilement au 
changement et leurs réactions d'afectivité sont d'intensité modérée.

De ce fait  les parents peuvent programmer leurs activités en fonction des heures de repas  de 
sieste  etc. Le petit enfant s'intègre facilement à la vie et au rythme de la maison.

De part ses capacités d'adaptation  il est facile d'emmener l'enfant faire des courses  chez des 
amis. Les parents sont traniuilles  ils sont sûrs iue le petit enfant sera de bonne humeur  iu'il 
s'intéressera à la situation nouvelle et iu'il s'adaptera au cas où à la situation.

Les parents peuvent faire des projets ou changer ce iui est prévu sans craindre de provoiuer une 
mini catastrophe dans les rythmes de leur enfant. 

Il est vrai iue s'occuper de ces enfants est un plaisir. Les parents ont tendance à se sentir efcaces 
et compétents...puisiue ce iu'ils font est accueilli favorablement par le tout petitt

Mais le risiue : c'est de pousser ces enfants si souples et si gentils au-delà de leur seuil de 
tolérance  en oubliant les besoins afectifs  de stabilité  de stimulation.

Même les enfants dociles se sentent tristes ou efrayés parfois : il faut être vigilent à leurs besoins 
afectifs.

2) les enfants lents à se metre en train ou ayant besoin d'observer avant d'agir.

Face à une expérience nouvelle  l'enfant a tendance à se replier sur lui. 

Il lui faut du temps d'adaptation...du temps pour établir un lien...

Il a tendance à s'exprimer ses émotions de façon modérée.

Il a besoin de passer du temps à l'écart avant de participer à l'action. 

Mais une fois fu'il est prêt, il montre autant de dynamisme et d'habilité fue les autres enfants.

.Ce sont souvent ses enfants iue l'on retrouve sur le bord de la piscine pendant 3 - 4 séances et 
puis à la 5ème séance on les retrouve dans l'eau en train de nager. 

Mais le risfue : c'est de prendre ses enfants pour des enfants timides à cause du temps iu'il leur 
faut face à la nouveauté. Ils sont pris parfois pour les enfants « anxieux »  peu « sûrs » d'eux  
« accrochés » à leur mèret

 Il n'a pas été prouvé de corrélation entre le fait d'être « lent » à se metre en train et le sentiment 
d'insécurité. Un enfant peut très bien avoir besoin de manière rapprochée de la disponibilité 
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physiiue afective de ses parents  être à l'aise dans ses capacités d'adaptation et préférer 
commencer par observer les autres avant de se mêler à eux.

*Si les adultes critiiuent  ridiculisent  tentent de modifer cete tendance au lieu de l'accepter 
comme une réaction normale et personnelle de l'enfant face a une situation nouvelle  cela peut 
déstabiliser l'enfant et engendrer un maniue d'assurance et de confance en soi.

« Allez dépêche-toi »  « tu fais exprès »  « arrête de faire ton timide ».

*Les parents ayant un enfant iui a besoin de temps avant de se metre en route  ne réagissent pas 
tous de la même façon face à cete manière d'être au monde de l'enfant :

–certains comprennent leur enfant et le laisse se familiariser à son rythme à la situation. 

–D'autres essaient de le protéger en minimisant les occasions de se confronter à des situations 
nouvelles.

–D'autres poussent l'enfant à faire plus vite  à se mêler aux autres  à essayer iueliue chose avant 
iu'il ne soit prêt.

–D'autres se sentent personnellement mis en cause par le comportement de leurs enfants. Ils ont 
des réactions de gêne ou d'impatience  comme si leur enfant  leur faisait honte.

*ces réactions sont souvent en lien avec les expériences d'enfance des parents et leur propre 
tempérament : 

– certains parents iui ont soufert parfois enfant d'avoir un tempérament réservé  « timide »...sont
parfois mortifés iue leurs enfants partagent le même trait de caractère iu'eux.

- D'autres comprennent d'autant mieux leurs enfants iu'ils ont aussi ce trait de personnalité.

- Par contre des adultes au tempérament vif  très actif  rapide  sont parfois déroutés par la réserve 
de leurs enfants avant d'agir.

3)les enfants hypersensibles souvent dits « difficiles »

On pourrait aussi dire les enfants ayant du mal à s'ajuster et à s'adapter. 

Ces enfants :

 –ont souvent des rythmes biologiiues irréguliers et parfois difcile à deviner pour les adultes. 
-Leur adaptation à des situations nouvelles n'est pas toujours facile : ils se metent à l'écart  
s'excitent  s'agitentt

-Ils peuvent facilement être de mauvaise humeur  sont contrariés rapidementt
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–Les réactions émotionnelles sont assez souvent intenses et imprévisibles. 

–Il n'est pas toujours facile de les apaiser. 

–Les parents ont l'impression de marcher sur des œufs avec eux. Ils ont du mal à prévoir les 
réactions de leurs enfants.

 Ce n'est pas une iuestion de défaut d'éducation  c'est une iuestion de tempérament de l'enfant. 
Très souvent il y a des corrélations avec l'histoire du début de vie de l'enfant : accouchement 
difcile  problèmes de santé en tout début de vie...

Mais ses enfants dits « difficiles » ( pour les adultes) sont souvent très sensibles. Ils amènent les 
adultes être plus atentifs à leur manière d'agir et de respecter l'enfant. 

Tous les enfants ont besoin iue leurs parents leur servent de base de sécurité pour se développer  
mais ces enfants-là en ont plus besoin encore dans la mesure où  dans de nombreuses situations  
leurs humeurs changeantes et la rapidité avec laiuelle ils se replient sur eux-mêmes ou au 
contraire réagissent avec excès  jouent contre eux... Or les adultes réagissent souvent à ce genre 
de difculté des enfants en s'impatientant  se fâchant inutilement. 

Ses enfants dans les situations délicates : séparation et retrouvailles  endormissement  
alimentation  aciuisition de la propreté  naissance d'un autre enfant  discipline  situation de 
groupe  ont besoin de tact  de discernement  de patience  de fermeté et de souplesse. 

7 conseils pour les parents ou les professionnels :

–Ne pas se sentir visé personnellement par le comportement de son enfant 

–garder le sens de l'humour 

–être disponible lors ce iue l'enfant est là 

–lui donner des règles de conduite claires mais aussi souples

–les adultes doivent être cohérents dans leurs interventions et cohérents entre eux également 

–avoir un réseau d'aide pour pouvoir faire des pauses et prendre de la distance avec l'enfant de 
temps en temps.

-comprendre l'histoire de l'enfant  metre du sens.
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4) Les enfants actfs. 

Ce sont des enfants iui vont au-delà du périmètre considéré comme sûr ou sufsant pour les 
parents. Il s'élance  sans regarder en arrière. 

Ils sont toujours en activité. Leur niveau d'activité est élevé  ce iui ne veut pas dire iu'il ne s'arrête
pas pour explorer. 

Ce sont des enfants dont la vitalité est impressionnante :

– ils démontent tous les objets iui leur passent entre les mains pour pouvoir voir comment c'est 
fait

–ils explorent tout ce iu'ils peuvent. Certains le font au niveau du langage

–rien ne les découragent  ils n'ont ni peur des bosses ni des chutes

C'est pour eux passionnant d'avancer et de découvrir. Pour l'adulte  il faut être vigilant  fxer les 
limites sans étoufer cete énergie vitale de l'enfant  lui fournir des activités sufsamment fortes en
énergie  en intérêt pour canaliser cete vitalité.

Le + : cela amène les adultes à être créatif et se laisser émerveillé par l'enfant tout en restant 
contenant. 

Le - : ils peuvent déranger  être mal compris  être vus comme des instables.

 La socialisaton du tempérament.

 Le tempérament n'est la faute de personne  pas même celle de son propriétaire. Ce iue l'on fait  
comment on l'utilise  comment on apprivoise  c'est bien le fait de l'éducation  de la confrontation 
avec la réalité.

La foncton parentale et donc tout un art. 

La façon dont les parents ou les éducateurs réagissent au tempérament de l'enfant va déterminer 
si ses fragilités seront amplifées et enracinées dans son identité ou bien si au contraire elles vont 
être des aspects ressources pour lui.

Ou s'il doit éviter d'être ce iu'il estt

Dans les premières années les enfants n'ont aucun contrôle sur le style de tempérament : 

–un petit ne se réveille pas en pleine nuit pour embêter ses parents. 

–Il ne va pas se cacher derrière sa mère pour atrer l'atention sur lui ou faire l'intéressant 

–Il ne touche pas ou tire sur les superbes boucles d'oreilles de Tatie pour se venger d'elle. 
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Et pourtant cela arrive fréiuemment iue l'on reproche aux tout-petits des comportements iu’ils 
ne peuvent contrôler. 

–Lorsiu'ils adultes se sentent agacés ou gênés par le comportement d'un enfant ils réagissent 
souvent en projetant des intentions ou des motivations suspectes à l'enfant : » il a fait exprès pour 
m'embêter »

–c'est humain  mais c'est très polluant dans la relation parent -enfant et la construction de son 
identité. 

Pour l'adulte en acceptant iue l'enfant ait sa propre manière d'être au monde et de réagir  il va lui 
être plus facile de s'ajuster et de ne pas se méprendre sur ce iui se passe réellement pour 
l'enfant : 

–mieux vaut consoler un enfant iui se réveille en pleurant iue de le gronder 

–mieux vous rassure un enfant iui a peur du petit chien de la voisine iue de se moiuer de lui t 
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