
2 METHODES INDISPENSABLES

POUR EVITER LA COMPARAISON   

1) Décrire positivement au lieu de
comparer  

2) Décrire un
problème négatif sans
comparer  



1) Décrire positivement au lieu de comparer  
 

Lorsque nous nous adressons à nos enfants, nous avons tendance à
les comparer. 

Cette pratique peut les impacter négativement dans leur vie de tous
les jours, c’est pourquoi il faut éviter les comparaisons ! 

 
Il y a deux façons de comparer : 

 
Parfois d’une manière favorable, par exemple en faisant passer un de

nos enfants pour meilleur que l’autre.
 

Et parfois d’une autre façon qui elle est défavorable lorsque nous
nous adressons à l’un d’eux, en lui collant les défauts de l’autre. 

 
 Avec ces deux méthodes je vais t’aider, t’encourager, et te donner

l’occasion à compter d’aujourd’hui, d’éviter de comparer tes enfants.
N’oublie pas que chacun de tes enfants est unique, il n’est ni son

frère, ni sa sœur, il est lui.
 

Voici quelques exemples pour t’aider à les mettre en place dans ton
quotidien, à partir de maintenant. 



Plutôt que…
 « Toi au moins, tu ne laisses pas tes vêtements jetés sur le sol comme

ton frère» 
 

 Ton enfant va penser qu’il est meilleur que son petit frère. 
Mais cela ne veut pas dire que c’est agréable pour lui ! 
Car il ressent quand même un mal être pour son frère.

 
Et si tu essayais de décrire …

«Je vois que tes vêtements sont pliés, que ta chambre est bien rangée
et que ton cartable est prêt pour demain»

Ton enfant après une description de ce qu’il fait seul, lui permet de se
sentir responsable et capable d’accomplir des choses sans être

comparer, car il est là personne qu’il veut être.  
 

Plutôt que …
«Si ton frère pouvait m’aider comme toi tu le fais, ça me soulagerait

beaucoup»
 

Ton enfant va se dire, que c’est dommage pour son frère  et il se
sentir mal pour lui. 

Contrairement à ce qu’on peut penser, nos enfants ressentent malgré
leur rivalités, de l’amour et de la compassion. 



 
Et si tu essayais de décrire …

«Tu m’as bien aidé, ça me fait plaisir.
 et ça m’aide énormément lorsque tu contribues au tâches de la

maison»
 

Ton enfant va se sentir utile et aura plus l’envie de t’apporter de l’aide
la fois d’après. 

Il n’a pas été comparé, tu l’as décrit, lui, pas son frère ou sa sœur.
Il se sentira unique à tes yeux. 

 
Plutôt que …

«Wahou tu es bien habillé toi au moins. 
Ta sœur, lorsqu’elle s’habille, on aurait dis qu’elle s’habille dans le noir

!!»
 

Ton enfant en lui faisant un compliment et une comparaison
favorable va se sentir préféré à son frère ou sa sœur. 

Et c’est de cette façon la qu’on crée des conflits avec des phrases
comme  « et bein maman a dit hier que c’était moi la plus belle !!! »

 
Et si tu essayais de décrire … 

«J’aime beaucoup ce pantalon noir assorti avec ce pull beige, ça
donne un style assez sympa»

 
Ton enfant va tout simplement se dire qu’il sait bien accorder les

couleurs et qu’il a du style. 
Il n’y a pas de place au pensées négatives vis à vis d’un frère ou d’une

sœur. 
C’est son style qui t’a plu et c’est tout ce qu’il l’importe.



  Plutôt que…
«Je peux savoir pourquoi ta sœur est toujours prête en premier et toi

toujours à la traîne ? »
Ton enfant va avoir une envie de vengeance. 

Il attendra la première occasion pour «détruire» sa sœur sans peine !!! 
Ce genre de comparaison est à bannir !!!

 
Et si tu essayais de décrire le problème …

«Ça fait maintenant 10 minutes que je t’attends !!»
L’enfant va sentir au fond de lui, qu’il a fait perdre du temps à son père
et grâce cette erreur il va apprendre seul à prêter attention au temps

par exemple. 
 
   Plutôt que…

«Je t’interdis de me parler sur ce ton. 
Ton frère et ta soeur ne me parlent jamais comme ça. 

Tu es la seule insolente !»
Ton enfant va tout de suite penser que lui ne fait rien de bon, mais

que son frère et sa sœur eux sont toujours les meilleurs. 
 

Là, tu viens de créer ce sentiment tant connu dans les  fratries  : LA
JALOUSIE !!!

 
Et si tu essayais de décrire le problème …

«C’est vraiment désagréable pour moi d’être critiqué constamment,
lorsque je te parle»

Là, l’enfant va sentir qu’il vient de commettre une erreur, car tu as
exprimé tes sentiments. 

Le fait de lui dire ce que tu ressens va lui permettre de se remettre
en question. 

Tu n’as pas oublié, avec les enfants tout est question d’émotion ! 
Chaque sentiment que tu éprouves, et exprimes, va le prendre à

cœur et il va le respecter. 
PAS DE COMPARAISON  et PLUS DE DESCRIPTION   



Des études effectuées dans les milieux scolaires et dans les
entreprises démontrent que lorsque la compétition s’intensifie, les

gens ont tendance à développer des symptômes physiques du
genre : maux de tête et de dos, problème d’estomac…

Sans compter les symptômes émotionnels  : ils sont plus anxieux,
soupçonneux et hostiles. 

 
Il est important de cesser de comparer ses enfants entre eux.

 
Maintenant voici quelques exemples pour éviter de les comparer

défavorablement (comparer son enfant au défaut de l’autre).
 

Plutôt que … 
«Tu manges vraiment n’importe comment… 

Il y en a partout, même ta petite sœur bébé est plus propre que ça
!!»

 
Tu viens de transmettre le message à ton enfant, qu’il est

incapable de faire les choses correctement.
Et par dessus tout qu’il est inférieur à sa sœur à peine bébé !!!  

 
Et si tu essayais de décrire le problème …

«Tu as fais couler du chocolat sur ton tee-shirt, et il y a des
miettes de pain sur le sol»

 
La réaction de ton enfant va être surprenante sous tes yeux !!!

 Il va simplement prendre la peine de se nettoyer et de se corriger
SEUL pour manger plus proprement.

 
 

 2) Décrire un problème négatif sans comparer 
 


