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«BIENVENUE ET MERCI D’ÊTRE LÀ!»
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DÉVELOPPER UN REGARD COMPRÉHENSIF ET POSITIF 
DE LA MATURITÉ ET DE L’IMMATURITÉ DE L’ADO AINSI 

QUE LA PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES
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PLAIDOYER POUR UNE ÉDUCATION POSITIVE



LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADO

LA NATURE DE L’ADO
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Grâce aux neurosciences 
affectives, sociales et cognitives, 
on sait que l’ado vit une période 

où son cerveau est en train 
de se remodeler et donc encore 

immature.

Les ados ont un immense besoin
d’adultes alphas, attachants et 

sécurisants pour les aider à bien 
déveloper les forces de leur

cerveau et par conséquent mieux
vivre avec le stress et l’anxiété.
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« L’enfant et l’ado font de leur mieux avec ce qu’ils possèdent comme maturité cérébrale

et affective et ce qu’ils sont comme personne au moment où il agissent. »

« Ce n’est pas une question de « vouloir », mais de « pouvoir ».
(Gueguen 2014)
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LA NATURE DE L’ADO

qL’immaturité cérébrale de l’ado.

qLa présence de l’immaturité affective chez l’ado.

qLe quotidien de l’ado structure son cerveau en particulier les relations avec des adultes
et l’exploration de son environnement.

qL’ado apprend simplement par ses expériences actives.

qL’ado possède le potentiel de s’opposer, résister, fuir, combattre, figer et le potentiel
d’être bon, de s’attacher en saine dépendance, de faire confiance.

qL’importance de l’erreur dans son développement: essentielle pour construire son
cerveau.

qL’ado retiennent ce qui fait du sens.

qLa nécessité d’un environnement aimant et d’être dans une niche affective.

qL’ado possède le potentiel de 24 forces et de 6 vertus (sinon plus).

qChaque ado possède sa propre nature.

qL’indispensable guidance de l’adulte alpha dans leur vie avec des interventions positives.
7Robillard, Dubois 2020



LES 24 FORCES ET LES 6 VERTUS DU CARACTÈRE

8Référence: Seligman, 2015



LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADO

SE DÉFAIRE DES MYTHES QUI NUISENT AU

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU DE L’ADO 

ET LA RELATION AVEC L’ADULTE
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QUESTIONNAIRE SUR LES MYTHES: VRAI OU FAUX
MYTHE VRAI FAUX

Mythe 1: Ce sont les bouleversements hormonaux des ados qui leur font «péter le plombs». 
BOULEVERSEMENTS DUS À LEUR DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL

Mythe 2: L’adolescence est simplement une période d’immaturité, il suffit d’attendre que les ados «grandissent».
AU CONTRAIRE: C’EST UNE PÉRIODE POUR S’ÉPANOUIR PAR L’EXPLORATION 

Mythe 3: Grandir, pour l’adolescent, c’est passer de la dépendance aux adultes à l’indépendance totale.
«PERMETTEZ-MOI D’EXPLORER LE MONDE SANS ME COUPER DE VOUS!»

Mythe 4: Il est de la responsabilité des parents d’aider leur enfant à résoudre les conflits qui éclatent durant cette 
période délicate.
NOTRE RESPONSABILITÉ EST DE LES ACCOMPAGNER À FAIRE FACE À LA RÉALITÉ ET À TOLÉRER LES 

FRUSTRATIONS.

Mythe 5: Le développement cérébral le plus spectaculaire se produit durant les années de secondaires et 
collégiales. Une fois que mon ado partira faire ses études à l’université (ou entrer sur le marché du travail), les 
choses vont se tasser.
DE L’ÉLAGAGE DES NEURONES À LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX RÉSEAUX DE NEURONES

Mythe 6: Tout est tellement différent, aujourd’hui, de l’époque où nous, parents, étions ados qu’il n’y a quasiment 
plus de lien entre ce que nous avons vécu et ce que notre ado est en train de vivre.
FAUX. NOS EXPÉRIENCES PASSÉES SONT UNE SOURCE D’ENSEIGNEMENT POUR LES ACCOMPAGNER À VIVRE 
LEURS PROPRES EXPÉRIENCES

Siegel, 2018 10



DÉVELOPPEMENT ET IMMATURITÉ 

DU CERVEAU DE L’ADO
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LES STRUCTURES DU CERVEAU

VIDÉO 1: Le cerveau de l’ado.



https://argoul.files.wordpress.com/2016/09/trois-cerveaux-couleur.jpg?w=800
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Cerveau reptilien (le cerveau du bas)
• nos instincts, nos fonctions vitales, notre système de survie.

• 3 réactions possibles: fuite/évitement, attaque, immobilisation (figer).

Jensen et Nutt  2015  ( p.45-46)

Cortex frontal et pré-frontal (le cerveau

du haut)
• «(…) logent la fonction exécutive, le jugement, la compréhension et le

contrôle des impulsions (…)

• la capacité à comprendre, à juger, à planifier et notre sens de

l’abstraction, ainsi que la conscience de soi et la capacité à évaluer les

dangers et le risque.»



http://planete.gaia.free.fr/animal/homme/cerveau/bebes.voient.html 13

La maturité cérébrale du cerveau



Les structures du cerveau REPTILIEN
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Le cerveau reptilien
• Lorsque nous sommes sous stress, lorsque nous percevons une situation comme menaçante, il nous

arrive de réagir avec notre « cerveau reptilien ».

• Pour les ados, il en est de même. Leur cerveau en « chantier majeur» est particulièrement

sensible aux situations qu’ils jugent menaçantes.

• Leur amygdale (système d’alarme), est dans un état d’hypersensibilité qui les rend parfois

hypervigilants aux « situations menaçantes » (regards et commentaires des amis, reproches des

parents, échecs scolaires, pertes amicales et amoureuses, perte d’objets, etc.). Il en faut de peu

pour qu’ils se retrouvent en « état de panique ».

• Le développement vers la maturité du cortex préfontal permettra aux ados de développer un

meilleur contrôle interne sur ces réactions instinctives qui seront éventuellement remplacées par de

meilleures stratégies d’adaptation.

Robillard et Dubois 2020



Les structures du cerveau REPTILIEN
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Le système limbique: l’hippocampe et l’amygdale
• « Le système limbique est impliqué dans la mémoire et les émotions.

• Globalement, on peut le voir comme une sorte de carrefour du cerveau qui assimile les émotions

et les expériences.

• L’hippocampe se retrouve dans le système limbique. « Il sert à encoder et à récupérer les faits

mémorisés (rôle crucial au niveau de la mémoire).

• Il bénéficie du taux le plus dense de connexions « excitatrices » entre neurones de tout le cerveau.

• L’hippocampe d’un cerveau adolescent est « survolté », par rapport à celui d’un cerveau adulte.

• L’amygdale (système d’alarme): structure cérébrale clé « impliquée dans les comportements

sexuels et émotionnels.

• Foyer de la colère, elle réagit énormément aux hormones, notamment aux hormones sexuelles et à

l’adrénaline ».

Jensen et Nutt p.48 à 50



Les structures du cerveau REPTILIEN
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Le système limbique: l’hippocampe et l’amygdale (suite)
• « (…) Les parties inférieures du cerveau, situées en dessous du cortex sont plus actives chez les

adolescents que chez les enfants et les adultes.

• Ce qui veut dire que, chez les ados, les émotions peuvent surgir rapidement et intensément, sans
bénéficier de l'influence apaisante du cortex préfrontal.

• Ce dernier (cortex préfrontal), en effet, grâce aux « fibre inhibitrices », peut envoyer des messages

calmants aux zones cérébrales inférieures. » (p.109)

• « Il existe deux circuits pour envoyer des informations à l’amygdale : (p.110)

q Le circuit lent, où le cortex filtre les données, résonne, réfléchi, avant d'informer l’amygdale

de manière calme et rationnelle;
q Le circuit rapide, qui court-circuite le cortex pour transmettre les perceptions directement à

l’amygdale. » (Pour beaucoup d’ados ayant vécu de la violence ou de la négligence, des

situations difficiles de façon répétées, l’amygdale est particulièrement active, hypersensible.

Ainsi, l’ado réagira en mode protection (cerveau reptilien) dans un premier temps puis

réfléchira par la suite.)

Siegel 2020



La route haute (lente) et la route basse (rapide) du cerveau 

Tiré du document de Robillard et Tremblay
17

L’importance de développer le cerveau supérieur chez l’ado



Le noyau caudé ou le striatum

18Pleux, 2021

Les structures du cerveau REPTILIEN

Vidéo 2: Le striatum pour les nuls – Sébastien Bohler



Les structures du cerveau REPTILIEN

Le striatum

• « Le striatum, structure cérébrale profonde contenant la plus haute densité de récepteurs dopaminergiques, est
la cible principale du système dopaminergique.

• Le striatum appartient aux ganglions de la base, qui travaillent de concert avec le cortex, le thalamus et le tronc
cérébral pour sélectionner, planifier et exécuter des comportements motivés requérant la participation de
circuits neuronaux impliqués dans la motricité, la cognition et la motivation.

• L'ensemble de ces processus étant mis en jeu dans l’impulsivité, il apparait évident que ces structures traitent
également l’information liée aux comportements impulsifs, qu’ils soient physiologiques ou pathologiques. » (tiré
de Martinez p.75)

• «Pour tempérer notre côté «reptilien», j’émets une hypothèse: il nous faut redonner sa puissance à la
réflexion, au cortex, à la «force du conscient» (au cerveau du haut).

• C’est, selon moi, notre capacité à «penser» nos émotions et à réguler nos demandes de jouissance immédiate,
notre aptitude à tenter de trouver des compromis avec nos propres désirs et parfois apprendre à «s’empêcher»
qui peuvent nous sauver de cette prégnance «reptilienne».» (Pleux p. 9)

• « L’impulsivité est définie comme un ensemble d’actions peu réfléchies, exprimées prématurément,
potentiellement risquées, inappropriées à la situation et réalisées sans prise en compte des conséquences
négatives » (tiré de Martinez p. 94)

19



Les structures du cerveau CORTEX
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Le cortex préfrontal
• Les lobes préfrontaux logent la « fonction exécutive ». « Les lobes frontaux représentent plus de

40% du volume total du cerveau humain (soit la proportion la plus importante de toutes les

espèces animales), et où siège notre capacité à comprendre, à juger, à planifier et notre sens de
l’abstraction, ainsi que la conscience de soi et la capacité à évaluer es dangers et le risque.» (Jensen

et Nutt .45) C’est donc cette partie importante du cerveau qui nous permet de prendre des

décisions judicieuses.

• «… Le cortex préfrontal coordonne et équilibre cinq zones de circulation de l'information : le

cortex, le système limbique, le tronc cérébral, notre corps et le monde des relations sociales .

• Lorsque ces sources d'information séparées sont connectées, on appelle cela l'intégration. Et
l'intégration, à son tour, permet le développement de fonctions essentielles : la conscience de soi,

la réflexion, la capacité à se projeter dans l'avenir, la prise de décision, l’empathie et le sens moral

au sens de l'intérêt général.» (p.109)

Siegel 2020



L’importance de développer le cerveau supérieur chez l’ado

Siegel  2020 21



DÉVELOPPEMENT ET IMMATURITÉ 

DU CERVEAU DE L’ADO
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SYSTÈME DE RÉCOMPENSE ET TOLÉRANCE À LA FRUSTRATION

Vidéo 3: Apprendre à résister aux pulsions pour mieux vivre



système de récompense et tolérance à la frustration
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Prologue

• «Ne pas céder à ses impulsions ni à ses désirs immédiats n’est pas toujours chose facile.

• En effet, nous ne sommes pas équipés pour résister au principe du plaisir.

• Or vivre consiste à devoir accepter des cadres, des contraintes et des limites.

• Nous sommes tous concernés: enfants, adolescents et adultes.

• Comment lutter contre la toute-puissance de notre cerveau reptilien qui nous conduit si souvent à

préférer les plaisirs immédiats.

• Didier Pleux (2021) réaffirme à quel point l’autorité est nécessaire face à la dictature du principe du

plaisir et combien une nouvelle morale devient indispensable pour savoir ce qui est bon pour soi et pour

autrui.»

Pleux, 2021



système de récompense et tolérance à la frustration

Le rôle de la dopamine

• « À l’adolescence, on assiste à un accroissement de l'activité des circuits neuronaux consommateurs de
dopamine, un neurotransmetteur jouant un rôle crucial dans l'activation de notre besoin de
récompense.

• La dopamine pousse les ados à rechercher des sensations fortes et des expériences exaltantes.

• « Cette libération accrue de dopamine dès qu'ils sont stimulés donne aux jeunes le sentiment puissant
d'être bien vivants ; mais elle peut aussi les inciter à voir uniquement les aspects positifs d'une
expérience et la récompense qui y est attachée, et ce au détriment des risques potentiels. » (Siegel p. 75

• « Elle encourage l’action orientée vers un but, mais peut aussi, dans certaines circonstances, générer
une addiction.

• Plus le cerveau produit de la dopamine, plus les circuits de récompense sont activés. Plus les circuits de
récompense sont activés, plus nous éprouvons une envie irrépressible de poursuivre l’activité qui les

stimulent.» (Jensen et Nutt p.68)

24Siegel  2020 et Jensen et Nutt 2016



système de récompense et tolérance à la frustration 

Le rôle de la dopamine

« L'augmentation du besoin de récompense du cerveau des ados se manifeste

sous 3 formes :

q Une impulsivité accrue

q L’augmentation du risque de dépendance

q L’hyperrationnalité (« entraîne une surestimation des effets positifs et une

sous-estimation des effets négatifs potentiels. » (p.75-77)

25

Siegel  2020 



LA RÉSITANCE COGNITIVE

Trois systèmes bien distincts dans le cerveau

26
Houdé, 2019

Vidéo 4: Il faut entraîner le cerveau à résister aux automatismes



INTRODUIRE L’APPROCHE POSITIVE
DANS UNE ÉCOLE SECONDAIRE

PROMOUVOIR UNE ÉDUCATION DE LA RÉALITÉ

CHEZ LES ADOS – ÊTRE UN ADULTE MÉDIATEUR
27



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Des pensées d’intolérance aux frustrations

Pleux, 2003 



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Des pensées d’intolérance aux frustrations

Cognitions ou monologues intérieurs de l’élève intolérant aux frustrations

q« Ça sert à rien ... »,

q« de toute façon, je suis nul dans cette matière »,

q« personne ne travaille sauf les têtes »,

q« les profs sont mauvais »,

q « la dernière bonne note ? Un coup du hasard ! »

q« ça bouffe notre enfance ! »

q« Untel n'a pas eu besoin d'école pour réussir »

q« ça ira mieux au prochain trimestre ... »,

q« j'ai rien à faire pour demain»,

q« on n'a jamais de notes»,

q« je suis pas fait pour les études»,

q« ce prof-là m'a dans le nez». (p. 184)

Pleux, 2003 



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Des pensées d’intolérance aux frustrations

Pleux, 2003 



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Des pensées d’intolérance aux frustrations

Pleux, 2003 



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Des pensées alternatives aux pensées irrationnelles face à la frustration

Pleux, 2003 



L’ADO INTOLÉRANT AUX FRUSTRATIONS

Montrer à l’ado qu’éviter les frustrations majore les désagréments

Pleux, 2003 


