
 
 
Tel que promis, voici un second éditorial pour les enseignants mais également pour les 
parents.  Aujourd’hui, j’aimerais aborder avec vous les notions de frustration et 
d’agressivité que l’on vit au quotidien dans nos classes et nos domiciles.  Tout d’abord, il 
est important de préciser que l’expression de l’agressivité n’est pas quelque chose de 
facile à gérer et, souvent, nous faisons plus de tort que de bien dans notre manière 
d’intervenir auprès d’elle.  La première question à nous poser est la suivante : 
« Comprenons-nous bien son origine? ».  Comment intervenir sur cette facette de nos 
enfants ou de nos élèves si nous ignorons ce qui se joue réellement derrière ses 
manifestations, parfois violentes, parfois autodestructrices, parfois sarcastiques, parfois 
cachées, parfois automutilatrices, parfois teintées d’ostracisme, parfois humiliantes et 
grossières.  Et oui, comme vous venez de le lire, l’agressivité a de nombreux visages et 
la catégoriser en « geste de violence » est une des erreurs fréquentes.  Lorsque nous 
tentons d’analyser ce comportement, il faut plutôt considérer la frustration comme étant 
la source de cette manifestation. 
  
En milieu scolaire, nous percevons souvent tout comportement agressif comme étant de 
la violence et ce, à tort.  Au Québec, une loi (PL56) a été écrite et adoptée afin de contrer 
les gestes de violence et d’agression en milieu scolaire.  Par contre, tout geste agressif 
n’est pas violent.  En fait, « Être frustré » est normal!  Il s’agit d’une émotion qui nous 
pousse à changer une situation qui ne « fonctionne pas pour nous ».  Par contre, lorsque 
notre cerveau est immature (comme celui des enfants), la manière d’exprimer cette 
émotion est parfois sans filtre et sans tempérance. Quand on prend en considération la 
définition de la frustration (faire l’expérience de quelque chose qui ne fonctionne pas pour 
nous), on peut penser qu’être en vie c’est d’être frustré.  Rien ne roule toujours comme 



on le souhaite!  Heureusement, la majorité des adultes ont la capacité d’utiliser leur 
cerveau (sa partie frontale) afin de tempérer leurs impulsions d’attaque.   
  
Qui ne s’est jamais couché dans son lit près de son conjoint (e) après une scène de 
ménage ?  Vous étiez comme deux momies, chacun sur votre bord du lit, en silence, 
PARALYSÉS!  Une partie de vous voulait rager, crier, sermonner ou bien tout laisser en 
plan.  Toutefois, une autre partie de vous était également à l’œuvre, vous souvenant de 
l’amour pour votre conjoint(e), de ce que vous aviez bâti ensemble durant ces très 
longues années, etc.  Ce qui vous paralysait, ce n’était pas vos pensées mais bien vos 
émotions contradictoires qui venaient en confrontation.  HEUREUSEMENT que vous 
aviez développé ce que le docteur Neufeld nomme l’intégration, un processus qui 
s’amorce entre l’âge de 5 à 7 ans à condition qu’un développement émotionnel et un 
attachement sécurisant soient présents durant les premières années de vie de 
l’enfant.  Ce processus permet, par la jonction des deux hémisphères du cerveau, au 
moyen du corps calleux, d’utiliser ces deux parties en même temps.  Ce n’est pas une 
question de SAVOIR, d’intelligence ou de cognitions.  C’est l’œuvre des émotions. 
  
L’agressivité est souvent confondue avec la colère.  En fait, l’agressivité provient d’une 
frustration dont la nature n’a pas pu être changée.  Par exemple, en fin de semaine, ma 
conjointe est partie avec ma fille Élie pour une escapade au magasin. De mon côté, je 
planifiais faire des activités à la maison avec ses deux fils (Zack qui a 4 ans et Félix, 6 
ans).  Les deux garçons tenaient absolument à participer à la sortie au magasin.  Ma 
conjointe, ayant promis à ma fille de faire cette activité à deux seulement, a refusé qu’ils 
les accompagnent.  Les enfants ont tenté par tous les moyens de faire renverser cette 
décision.  Ma conjointe aurait pu dire « ok » afin de dissiper les frustrations.  Par contre, 
des fois, comme enseignant ou comme parent, nous devons maintenir le NON auprès de 
nos enfants et nos élèves.  Le docteur Neufeld mentionne que lorsque nous ne pouvons 
pas « changer une situation qui ne fonctionne pas pour nous », nous devrions être 
transformés par cette dernière. En présentant une futilité à ses enfants, ma conjointe 
offrait en même temps une occasion pour ses deux fils de trouver leurs larmes.     
  
Par contre, lorsque la situation est trop vulnérable et que nous avons des défenses 
émotionnelles, ce chemin qui nous conduit à l’adaptation devient impossible et la 
frustration ne peut pas trouver son chemin vers le repos.  Dans mon exemple, Zack et 
Félix pleuraient lors du départ de leur mère mais les larmes n’étaient pas celle de la 
tristesse mais plutôt celles de la colère (les enfants percevaient une injustice).  « C’est 
injuste ! » « Je ne l’aime plus ma mère ! »  « Elle est méchante ! ».  J’aurais pu tenter une 
approche cognitive en leur demandant pourquoi ils disent cela.  J’aurais pu tenter une 
restructuration cognitive en tentant de leur faire comprendre les choses 
autrement.  J’aurais pu tenter une intervention comportementale visant le respect et leur 
donner une conséquence ou un retrait.  Toutefois, j’aurais perdu mon temps à tenter de 
travailler avec cette émotion qu’est la colère.   
  



Alors qu’est-ce que j’ai fait ?  Je me suis adressé à l’émotion de frustration au lieu de la 
colère.  Comment ?  Il faut comprendre que la colère est suscitée par notre perception, 
par l’activité du néocortex, la matière grise du cerveau et de la conscience.  Donc, 
demander à un enfant « Pourquoi tu as … » « Pourquoi tu pleures » sollicite une réponse 
« cognitive ».  Moi, je voulais m’adresser à l’émotion de base, la frustration.  Donc, je me 
suis assis, j’ai demandé aux enfants « Qu’est-ce qui ne fonctionne pas pour toi ? »  « Je 
vois que quelque chose te dérange, qu’est-ce qui se passe? ».  La réponse fut 
instantanée! « Maman est partie sans nous! ».  Comme parent, je devais faire attention 
de ne pas tomber dans le piège et tenter de leur dire que « Maman les aime plus que 
tout! » ou que « Vous le savez, c’est important que ma fille passe du temps avec votre 
mère aussi! ».  Je les ai accompagnés dans leur tristesse en leur disant : « C’est vrai que 
c’est très triste, tu dois tellement avoir de la peine! ».  Bien entendu, quand on fait ce 
genre d’interventions développementales, nous sommes responsables, en tant qu’adulte, 
d’accompagner les enfants dans ce processus, jusqu’au bout.    
  
Quand nous ne pouvons pas changer une situation qui évoque en nous de la frustration, 
que la résistance à la vulnérabilité se présente, l’expression de la frustration devient alors 
débridée.  Elle doit s’exprimer sous forme d’énergie d’attaque, d’agressivité (à moins que 
vous ailliez développé cette PARALYSIE discutée dans le deuxième paragraphe de ce 
texte).  Les Zack et Félix n’ont pas encore développé, vu leur âge, cette faculté et, voir 
leur mère partir avec Élie était une expérience très vulnérable qui ne pouvait pas être 
adaptée sur le moment.  Ils devaient donc exprimer leur émotion, lui donner une voie de 
sortie.  J’aurais pu retourner à la fente de mon bois de poêle mais j’aurais eu besoin, très 
rapidement, de venir intervenir sur une bataille entre eux ou une prise de becs.  Peut-être 
que mon chien aurait « passé par là » et pourtant, ce ne sont pas des enfants colériques 
et mal élevés.  Mais l’émotion doit trouver une sortie !  C’est à ce moment que le « jeu 
véritable » prend toute son importance.  J’ai scénarisé une attaque d’extra-terrestres et 
les enfants ont été chercher leurs fusils et ont « joué » à la guerre.  Si vous aviez vu le 
combat ! Toutefois, vous auriez passé dans le quartier en marchant et vous n’auriez vu 
que deux enfants créatifs qui s’amusaient.  Mais quand on regarde ça de plus près, le 
contexte fourni par le jeu leur a permis d’exprimer leurs émotions libérant ainsi leur 
potentiel d’énergie.  Ce n’est que plus tard dans l’après-midi, une fois leurs émotions 
libérées, que nous avons pu aborder celles-ci sans la résistance à la vulnérabilité face à 
ces dernières. 
  
Pourquoi Zack et Félix ont eu cette réaction ?  Parce que la séparation est la plus grande 
source de frustration pour un enfant.  Oui c’est frustrant faire ses devoirs, de devoir aller 
se coucher, de partager notre jeu avec notre frère ou de se cogner sur un meuble.  Mais 
voir la personne à qui on est attaché partir, s’éloigner, c’est le paroxysme de la 
vulnérabilité.  Ne pas être « vu et entendu », voilà une expérience intolérable pour 
tous.  Souvent, en milieu scolaire et comme parent, nous intervenons en « retirant » les 
enfants pour leurs mauvais comportements.  Nous leur refusons notre attachement, nous 
les envoyons « se réparer » au centre ressource ou par une éducatrice spécialisée ou 



par une réflexion dans leur chambre.  Bref, nous provoquons des séparations au moment 
où ils ont le plus besoin de connexions.  Je ne vous dis pas de ne pas faire de retrait, 
mais si vous n’avez d’autres choix, assurez-vous que l’enfant ressente que la relation 
n’est pas en danger, que le lien perdurera, car sans ce dernier, vous ne pourrez plus le 
dirigez.   
  
Les enfants ont perdu, dans notre société actuelle, plusieurs moments de connexion avec 
les adultes qui en sont responsables.  L’agressivité et l’attachement vont « main dans la 
main ».  Plus un enfant vivra de séparation, plus il vivra de la frustration.  Les enfants 
arrivent à l’école submergés de frustrations.  Ils n’ont pas tous développé leur capacité 
de se tempérer et leur cerveau n’est pas prêt à tolérer la plupart d’entre-elles.  Il est de 
notre responsabilité de trouver des moyens compensatoires pour les aider à exprimer 
leur frustration de manière à faire le moins de tort possible et d’intervenir à l’aide de 
solutions développementales par la suite. Nous y reviendrons dans un prochain article 
ou, si vous le souhaitez, durant le cours sur l’agressivité qui se donne au mois de 
novembre sur le campus francophone Neufeld. 
  
Merci de nous lire … de tenter de comprendre autrement pour intervenir différemment !  
Charles Lefebvre, M.Sc 
 
 


