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Nous sommes nombreux, en tant que parents, à utiliser des routines. Néanmoins, leur puissance 
sera décuplée si nous progressons dans “l’art de les construire et d’assurer leur suivi, condition 
indispensable à leur efficacité”, écrit Jane Nelsen dans son désormais classique Discipline Positive 
(éditions du Toucan).
Pourquoi la routine est-elle 
notre alliée ?
Après plus d'un mois de rentrée, force 
est de constater que certains moments 
de la journée sont plus chaotiques que 
d’autres. Chez Émilie, c’est le départ 
à l’école qui se fait dans les cris. 
Chez Noa, le coucher n’en finit pas. 
La routine est un outil efficace pour 
les aider à retrouver un climat familial 
plus apaisé.

Ses bénéfices sont multiples :
1) Elle permet de s’extraire des 
rapports de force en laissant la 
routine faire autorité. Erika et 
Matthieu, par exemple, ont mis 
en place une routine du dimanche 
matin : le rangement collectif de 
l’appartement. Elle démarre à 11 h 
précise. Les trois premiers dimanches, 
ses enfants ont râlé. Mais les parents 
ont tenu. Les dimanches suivants, 

ils ont eu la surprise de voir leurs fils 
s’y mettre dès 10h30 pour en être 
débarrassés. Si les enfants savent que 
la routine a lieu quoi qu’il arrive, 
elle finit par faire autorité.

2) La routine met l’encouragement 
au cœur de notre pratique parentale. 
En effet, la première question que l’on 
pose à l’enfant est : « Quelles sont 
les étapes/actions à faire dans notre 
routine ? » La formulation est bien 
sûr à adapter. Tous les enfants 
arrivent à citer quelques étapes, dans 
le désordre éventuellement. Elle aide 
aussi le parent à porter un autre 
regard sur les tâches à accomplir. 
Ainsi Jef, papa de jumeaux de 6 ans, 
me confiait qu’il n’avait jamais réalisé 
le nombre d’étapes existant dans 
une routine aussi simple qu’aller aux 
toilettes (fermer la porte – soulever 
la lunette – faire pipi – s’essuyer – 

À GARDER EN TÊTE 
1. La routine crée de la sécurité dans l’incertitude. Pensez-y si jamais nous 
sommes de nouveau confinés.

2. Les routines s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adolescents.

3. La routine comporte cinq étapes au maximum. Si une routine en comporte 
plus, proposez à votre enfant de se concentrer pendant un mois sur les 
quatre ou cinq premières. L’objectif est plus facilement atteignable et donc 
plus motivant.

4. Une seule routine avec son suivi vaut mieux que deux routines sans suivi.

5. Elle est coconstruite au départ mais son suivi est aussi important, 
voire encore plus. C’est le suivi qui donne la puissance à l’outil.

refermer – tirer la chasse – se laver les 
mains). Cela lui a permis de remplacer 
son « Ce n’est pas compliqué, quand 
même ! » par un encouragement 
puisque Gabriel et Mila réussissaient 
toujours au moins trois des six étapes. 
Cela lui a permis aussi de voir les 
progrès.

3) La routine implique davantage 
l’enfant, qui la coconstruit. 
Sa motivation augmente. Vous lui 
donnez du choix à l’intérieur d’un 
cadre qui vous convient. Une fois les 
étapes listées, vous lui demanderez par 
exemple : « Préfères-tu commencer 
par l’anglais ou l’allemand ? Combien 
de temps chacun ? » Votre adolescent 
n’a pas d’autre choix que de travailler 
ses langues tous les soirs, mais à lui 
de choisir les modalités. N’oubliez 
pas que vous pourrez toujours revenir 
dessus si cela ne fonctionne pas. Vous 

Les semaines suivantes : 
1) Sa maman a pris soin de prévenir 
Max qu’ils reviendront dessus : 
« On essaie notre routine cette 
semaine et on fait le point samedi 
au goûter. »
2) Elle demande alors : « Comment 
ça se passe pour toi ? », « Qu’est-ce 
qui est le plus difficile ? »
3) Elle cherche avec lui des solutions : 
« As-tu des idées pour l’améliorer ? », 
« Est-ce que ça t’aiderait si je venais te 
dire dix minutes avant que nous allons 
bientôt commencer la routine du soir ? »

4) Elle prend soin d’encourager 
les étapes réussies : s’il est encore 
très long à choisir son histoire, il 
respecte le nombre de livres et le 
temps du câlin.

Et avec les adultes.
Vous remarquerez qu’il est bien plus 
facile pour vous d’aller courir tous les 
jours de 20h30 à 21 h ou de suivre un 
podcast pour améliorer votre anglais à 
13h15 que de vous demander chaque 
jour si demain vous le ferez le matin, le 
midi ou le soir.
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 EN PRATIQUE   
LA ROUTINE DU COUCHER. 
MAX, 6 ANS 
Le suivi d’une routine se fait en 
discipline positive en deux temps.
Au moment de la routine :
Sa maman lui pose des questions 
et uniquement des questions : 
« Combien de livres lit-on dans notre 
routine ? », « Que doit-on faire après 
l’histoire ? » Elle peut désigner sans 
un mot mais d'un sourire l’étape que 
l’enfant oublie (d’où l’importance de 
l’avoir notée et accrochée dans un 
endroit bien visible).

Laissons la routine 
faire autorité

pouvez également coconstruire le 
support en associant l’enfant : il peut 
écrire et décorer “l’affiche”, il peut 
dessiner les étapes. Emmanuelle a pris 
sa fille en photo à chaque étape de sa 
routine du matin : lavage des mains, 
puis des dents, puis démêlage et enfin 
coiffage. Elles les ont accrochées 
ensemble dans la salle de bains en les 
numérotant.

4) La routine développe jour après 
jour l’autonomie en donnant la 
possibilité à l’enfant d’accomplir 
et de réussir seul des tâches 
“fondamentales” : faire ses devoirs, 
ranger sa chambre… Ne pensez pas 
que vous perdez du temps en revenant 
encore et encore sur la routine du soir, 
du matin, des devoirs ou du bain ! 
Vous développez des compétences 
socioémotionnelles qui lui serviront 
toute sa vie.


