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L’importance de recourir aux
données probantes!
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MODÈLE D’INTERVENTION À 3 NIVEAUX
(Réponse à l’Intervention)
Response to Intervention-RTI

Interventions
intensives et
individualisées
Interventions
supplémentaires et
ciblées

Interventions
universelles

3

(5%)

2

15%

1

Tous les élèves
(80%)
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Gérer efficacement la classe c’est :
utiliser un ensemble de pratiques et de
stratégies éducatives afin d’une part, de
prévenir et de gérer efficacement les
écarts de conduite des élèves et d’autre
part,
établir
et
maintenir
un
environnement favorisant l’enseignement
et l’apprentissage.

À GARDER EN MÉMOIRE :
Je ne peux pas contrôler l’autre, je peux seulement l’influencer.
Par conséquent, pour modifier les comportements des élèves,
je dois, au départ, modifier mes propres comportements.
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Gestion efficace de la classe
Une gestion efficace de la
classe =
80% des interventions
réalisées sont préventives
ou proactives
et 20% sont curatives!
Plusieurs de ces
interventions doivent être
planifiées!
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)
1. Relation positive
2. Environnement sécuritaire, ordonné et prévisible
3. Encadrement des élèves
4. Organisation de la classe
5. Enseignement efficace

Méta-analyse de Marzano (2003)
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

1. Relation
Développer des relations positives avec les élèves :


Avoir des attentes élevées envers tous les élèves, et ce par le
biais du langage ;

Éviter de qualifier les tâches à
réaliser :
- c’est facile !
- c’est difficile !
Remplacer par ??
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12-

Élève
Enseignant

Bissonnette & Richard (2001). Comment construire des compétences en classe. Montréal : Chenelière
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)
1. Relation
Développer des relations positives avec les élèves :


En s’approchant des élèves (environ 1 mètre);



En les regardant;



En les interpellant par leur prénom;



En leur posant des questions ouvertes;



En utilisant une expression faciale appropriée;
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)
1. Relation
Développer des relations positives avec les élèves :


En utilisant un ton de voix approprié;



En écoutant les élèves;



En démontrant de l’empathie;

Bref en leur manifestant de l’intérêt, en particulier pour les élèves
difficiles !

Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

1. Relation

Développer des relations positives avec les élèves :


Accueillir les élèves;



Maintenir un ratio de 4 interactions positives pour 1 interaction négative,
porter attention aux bon comportements; renforcer socialement ++++



Utiliser l’humour;



Être crédible : paroles, actions et agir comme modèle.
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«Commenter fréquemment et positivement les
comportements adaptés de l’élève, de le
surprendre lorsqu’il est en train de réussir
(dépôt). Par la suite, il est plus facile de
demander quelque chose de négatif (retrait) car
on a déposé du positif dans le «compte de
banque. L’élément le plus important est de
garder un solde positif dans le compte.» (Royer,
2005, p.91-92).

Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

2. Environnement sécuritaire, ordonné et prévisible


Les comportements attendus en classe et hors classe doivent être enseignés
au même titre que la lecture, l’écriture et les mathématiques !
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Pourquoi l’enseignement des
comportements??





« Si un enfant ne sait pas lire, nous lui enseignons. »
« Si un enfant ne sait pas nager, nous lui enseignons.»
« Si un enfant ne sait pas multiplier, nous lui enseignons. »
« Si un enfant ne sait pas se comporter, nous… lui
enseignons? Le punissons? »

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de finir
la dernière phrase aussi naturellement que les
autres?

« Les élèves n’apprennent pas ce qu’on leur
dit, ils apprennent ce qu’on leur enseigne ! »
(Boynton et Boynton, 2012, p. 27)

2.







Environnement

sécuritaire,

ordonné

et

prévisible

Identifier 3 à 5 valeurs au maximum;
Identifier 3 à 5 contextes ou moments quotidiens de vie de la classe
(exemples : le travail en équipe, le travail autonome, les
présentations de l’enseignant, les transitions, etc.) et mettre en
priorité ceux qui représentent des sources de conflit);
Transformer chacune des valeurs en attentes comportementales (3 à
5 maximum) et ce, pour tous les contextes ou moments de vie de la
classe
identifiés
précédemment
(construite
une
matrice
comportementale);
Les attentes comportementales (règles) sont formulées en « Je » et
positivement;
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VALEURS

LES TRANSITIONS ET
DÉPLACEMENTS

PRATIQUE DIRIGÉE
(LE TRAVAIL EN
ÉQUIPE)

PRATIQUE
AUTONOME
(LE TRAVAIL
INDIVIDUEL)

MODELAGE
(PRÉSENTATIONS DE
L’ENSEIGNANT)

ÊTRE
RESPECTUEUX

 Je garde mes mains
et mes pieds pour
moi.
 Je me déplace sans
faire de bruit (en
silence).
 Je garde un espace
entre moi et l’autre
dans une lignée.

J’écoute et je
regarde celui qui
parle.
J’accepte les
questions et les
réponses des autres.

 Je lève la main
avant de parler ou
pour demander de
l’aide.
 Je travaille sans
faire de bruit (en
silence).

Je regarde et
j'écoute
l'enseignant.
 Je lève la main
avant de parler ou
pour poser une
question.
Je garde mes mains
et mes pieds pour
moi.

ÊTRE
RESPONSABLE

 Je fais ce que
l’enseignant demande
immédiatement.
 Je range le
matériel dont je n’ai
pas besoin.
 J’apporte
uniquement le
matériel requis.

Je participe au
travail d’équipe
(discussions, rôle et
tâche).
 Je demeure avec
mon équipe en tout
temps.
 Je réalise le travail
demandé
immédiatement (sans
perdre mon temps).

 Je reste à ma
place.
 Je demande la
permission pour me
lever ou circuler.
Je réalise le travail
demandé
immédiatement (sans
perdre mon temps).

Je garde mes mains
et mes pieds pour
moi.
 Je demande la
permission pour me
lever ou circuler.
Je range le matériel
dont je n’ai pas
besoin.
 J'utilise
uniquement le
matériel requis.

ÊTRE
COLLABORATEUR

 Je laisse mon
endroit propre.

J’aide les autres.
 J’accepte l’aide
des autres.

 En cas de besoin,
j’attends sans faire
de bruit l’aide de
mon enseignant.

2.






Environnement

sécuritaire,

ordonné

et



 J'essaie de
comprendre ce qui
est présenté

prévisible

Les attentes comportementales (règles) sont présentées aux élèves
explicitement et avec sens (graphique en T);
Les attentes comportementales (règles) sont affichées et visibles dans
la classe;
Enseigner explicitement toutes les attentes comportementales
(règles) pour chaque contextes de vie de la classe (Modelage Pratique guidée - Pratique autonome), idem pour les comportements
attendus hors classe !
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Gestion de classe : procédure pour
l’enseignement des règles, des routines
et procédures
1.

Présenter la règle ou la routine et ses procédures.
Afficher la règle ou la routine et ses procédures dans
la classe dans un endroit stratégique au niveau des
yeux des élèves. Utilisez des photos ou des images
pour illustrer le comportement désiré.

2.

Expliquer pourquoi
importante.

la

règle

ou

la

routine

3.

Présenter des exemples et des contre-exemples du
comportement désiré.

4.

Prévoir des occasions pour la pratique des
comportements désirés et fournir de la rétroaction
(feed-back)

Modelage

est

Pratiques
guidée et
autonome

Les règles à suivre ou les comportements attendus,
tant en classe que hors classe, sont enseignés en
contexte naturel
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

2. Environnement sécuritaire, ordonné et prévisible



Installer et enseigner des routines (début-fin de cours, transitions etc.)



Convenir d’un signal du silence



Avoir un rythme soutenu

Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

3. Encadrement des élèves (gestion des comportements)


Revoir les règles périodiquement (précorrection);



Supervision constante (balayer du regard la classe régulièrement);



Marcher la classe, occuper tout l’espace, se diriger vers les difficultés
rapidement;
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

3. Encadrement des élèves (gestion des comportements)


Élèves difficiles ou vulnérables proches de l’enseignant;



Nommer des élèves pour répondre aux questions;



Utiliser un système de renforcements particulièrement avec des groupes
difficiles.

La discipline
fonctionne
quand…
La prévention
entraîne
plus de
conséquences positives que négatives.

Renforcements/
interactions
positives

4:1

Interaction
Négative ou
Corrective

18

2016-04-24

Pourquoi un système de
renforcements ?
« Un comportement adapté qui n’est suivi
d’aucun renforcement ou d’aucune attention
ni approbation de la part de l’enseignant a
toutes les chances de ne pas se reproduire ».
(Massé, Lanaris et Desbiens, 2006)

Éléments clés d’un bon
système de renforcements
• Définir les comportements attendus, enseigner explicitement ces
comportements et les faire pratiquer par les élèves;
• Utiliser des renforcements continus de type social pour favoriser
l’acquisition des comportements;

• Utiliser en concomitance avec les renforçateurs sociaux des
renforcements intermittents de type tangible pour favoriser la
généralisation des comportements;
• Utiliser beaucoup plus de renforcateurs sociaux que
tangibles!
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Éléments clés d’un bon système de
renforcements
Implanter un système avec des renforcements
intermittents et tangibles ayant des contingences
de type individuel et de groupe:
1. Individuel pour l’élève (ex: 5 jetons =
chaise du prof. pour 15 minutes)
2. Classe pour tous les élèves (ex: lorsque la
classe aura accumulé 100 jetons)
Contingences de groupe = célébration des efforts et tous
participent! (ex : jouer à la cachette, danser sur ses bas)
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Stage, S. A., Quiroz, D. R., (1997). A meta-analysis of interventions to decrease
disruptive classroom behavior public education settings. School Psychology
Review, 26 (3), 333-368.
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Ne jamais utiliser le système de
renforcements pour gérer les
écarts de conduite des élèves!

Il faut considérer ces deux
composantes comme deux rails
d'une voie ferrée, elles ne se
croisent jamais!
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Il est anormal qu’un élève n’ait
accumulé aucun jeton lors
d’une activité de célébration
des efforts de type groupe!

Il faut alors se questionner
comme enseignant?

Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)
4. Organisation de la classe


Le mobilier est disposé de façon à ce que tous les élèves puissent voir les
démonstrations/explications;



La disposition du mobilier permet à l’enseignant et aux élèves de se
déplacer aisément dans la classe;



Le matériel de support (dictionnaires, grammaires, etc.) est facilement
accessible pour les élèves;
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

4. Organisation de la classe


Le matériel pédagogique est préparé et organisé à l’avance;



L’enseignant effectue la distribution et la cueillette du matériel pédagogique
de façon ordonnée



Assigner des places en début d’année.

5. Enseignement efficace =
enseignement explicite
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Gestion efficace de la classe
Une gestion efficace de la
classe =
80% des interventions
réalisées sont préventives
ou proactives
et 20% sont curatives!
Plusieurs de ces
interventions doivent être
planifiées!
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Gestion
efficace de
la classe

À GARDER EN MÉMOIRE :
Une école efficace est une école qui dispose d’une politique claire
en ce qui concerne la gestion des écarts de conduite majeurs.
Dans ces écoles, les enseignants peuvent gérer adéquatement
les comportements des élèves, car les motifs pour lesquels un
élève doit être retiré de son milieu d’apprentissage ont été
identifiés précisément.
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Gestion efficace de la classe :
Interventions curatives (20%) face
aux
digressions et non-respect des
règles

Interventions curatives 1
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Intervenir avec une objectivité émotionnelle
(principe du bon policier)

Utiliser : « tu dois…
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Gestion efficace de la
classe : Interventions
curatives (20%) face aux
digressions et nonrespect des règles



Renforcement positif dès que l’élève manifeste le
comportement attendu
 Verbal, non verbal, tangible

Gestion efficace de la
classe : Interventions
curatives (20%) face aux
digressions et nonrespect des règles
Interventions curatives 2


Accumuler des données comportementales

Interventions curatives 3


Se questionner sur la fonction du comportement :
obtenir ou éviter?

Interventions curatives 4


Faire appel à de l’aide spécialisée
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Gestion efficace
de la classe :
Interventions
préventives ou
proactives (80%)

Planification des éléments précédents:


Je prévois et je prépare ma 1ière heure, mon 1er jour, ma 1ière semaine et
mon 1er mois
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SCP = PBIS
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Le Soutien au comportement
positif en contexte francophone
Colombie-Britannique


Quelques écoles

Ontario


60 écoles de la région de l’Est de l’Ontario

Québec = 54 écoles (environ)












CS Rivière-Du-Nord
CS Sorel-Tracy
CS des Laurentides
CS des Chênes
CS Pierre-Neveu
CS de Montréal
CS de Portneuf
CS Bois-Franc
CS des Appalaches
CS Vallée-des-Tisserands

33

2016-04-24

1. Susciter l’engagement de la
direction et du personnel scolaire
(enseignants, TES, psychoéd., etc)








Soutien et participation active de la
direction
Leadership de la direction reconnu et bonne
relation avec le personnel (questionnaire à
compléter par le personnel scolaire)
L’amélioration du comportement des élèves
est une priorité de l’école
80 % du personnel (minimum) s’engage à
mettre l’initiative en place (par vote secret)
Période de 3 à 5 ans

2. Former une équipe SCP


Le choix des membres de l’équipe assure le succès du
changement. Choisir les membres en s’assurant de :
• la représentation de tous les domaines
• la représentation de tous les niveaux
• la présence de la direction et l’engagement des membres de
l’équipe de direction



Rencontres mensuelles de l’équipe SCP
 Planification des activités
 Analyse des données
 Révision des éléments essentiels
 Autres tâches jugées prioritaires par l’équipe
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3. Système d’appui aux écoles SCP






Sélectionner des intervenants ayant
une
expertise
en
gestion
des
comportements
Former ces intervenants au système
SCP
selon
le
principe
du
compagnonnage
Disposer d’une équipe d’intervenants
au niveau de la commission scolaire
afin d’accompagner les écoles

4. Auto-évaluation


Le personnel doit compléter une autoévaluation permettant:
•

•

•

d’évaluer le climat actuel de l’école en
matière de comportement et de
discipline
d’identifier et de prioriser les éléments à
améliorer
de rédiger un plan d’action
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5. Identifier des valeurs pour
l’ensemble de l’école







être respectueux
être responsable
être présent/prêt
suivre les directives
l’altruisme
etc.
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5 a) Attentes comportementales
• Définir les valeurs en attentes
comportementales
observables,
enseignables
et
formulées
positivement pour l’ensemble de
l’école
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Matrice d’une école
Attentes
comportementales

Valeurs

Fierté

Responsabilité

Respect

Aires de vie
Toilettes

Corridors

Je garde les
lieux propres.

Je garde mon
environnement
propre.

Aires de jeu

J’ai de bonnes
manières.
Je parle français.

J’utilise
l’équipement
adéquatement.

Je vais
directement
à la salle de
bain et je
retourne
directement
en classe/
rang.

Je marche à la
droite

Je respecte
l’intimité des
autres et la
mienne.

Je garde le
silence.

Dîner

J’accepte les
conséquences.
Je demeure dans
mon aire de jeu.

Je me tiens
occupé.
J’inclus les
autres.

Je chuchote
en français à
mon voisin

Je reste assis.
Je garde ma
place propre.
Je jette les
déchets à la
poubelle.

Biblio/
Labo
d’info
Je garde
mon
environneme
nt propre et
sécuritaire.

Je fais
attention aux
livres et à
l’équipement
.
Je replace
les livres et
les chaises
au bon
endroit.

J’étudie.
Je garde ma
nourriture
pour moi.

Je lis.
Je travaille à
l’ordinateur

En classe

Je parle en
français.

Je suis
ponctuel.
J’ai le matériel
nécessaire..

Je lève la main
pour demander
la parole ou
pour répondre.

Autobus

Je parle en
français.

Je m’asseoie
correctement.

Je prend une
voix calme et
respectueuse.

5 b) Support visuel
• Préparer des affiches qui présentent
les
valeurs
et
attentes
comportementales pour chacune des
aires de vie
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Responsabilité
Au dîner

Je reste assis.
 Je garde mon
environnement
propre.
Je jette les déchets
à la poubelle quand
elle passe ou à la
cloche.




5 c) Enseignement explicite
• Enseignement explicite des valeurs et
attentes
comportementales
en
contexte naturel au début de l’année
scolaire
• Révisions ponctuelles des valeurs et
attentes comportementales au cours
de l’année
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Les valeurs et attentes comportementales sont
enseignées et renforcées en contexte naturel
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6. Système de renforcements


Élaborer un système de
renforcements
•

Le système doit être adapté aux
valeurs et à la culture de l’école

Éléments clés d’un bon système de
renforcements
Implanter un système avec des renforcements
intermittents et tangibles ayant des contingences
de type individuel et de groupe:
1. Individuel pour l’élève (ex: 5 jetons =
chaise du prof. pour 15 minutes)
2. Classe pour tous les élèves (ex: lorsque la
classe aura accumulé 100 jetons)
3. École pour tous les élèves (ex: lorsque
l’école aura accumulé 1000 jetons)
Contingences de groupe = célébration des efforts et tous
participent! (ex : jouer à la cachette, danser sur ses bas)
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Ne jamais utiliser le système
de renforcements pour gérer
les écarts de conduite des
élèves!

Il faut considérer ces deux
composantes comme deux rails
d'une voie ferrée, elles ne ne
se croisent jamais!
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7. Système pour gérer les écarts
de conduite


Élaborer un système régissant
les écarts de conduite
•

•

Il est toujours essentiel de gérer
les comportements problématiques
Faire une classification des
comportements et un arbre
décisionnel
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Rapport d’incident disciplinaire




Il est important de créer un système de
documentation pour nous permettre de bien
comprendre ce qui se passe dans le but de
guider nos interventions.
Pour ce faire, des formulaires de rapport
d’incident disciplinaire doivent être mis en
place.
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8. Banque de données


Établir un système pour collecter
les données comportementales
•

Un système informatisé de collecte
de données est en place dans les
écoles SCP.
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Prise de décision
Existe-t-il un problème?
 Quel secteur est impliqué?
 Est-ce que beaucoup d’élèves sont
impliqués ou seulement quelquesuns?
 Quand apparaissent ces
comportements en général?


Le Profileur
(Base de données SCP)

46

2016-04-24

47

2016-04-24

48

2016-04-24

Efficacité du
système dans
quelques écoles?

Premier bilan des effets du SCP sur le nombre
d’écarts de conduite majeurs (EMC) dans 11
écoles québécoises

49

2016-04-24



Pour les nouvelles écoles SCP intéressées
Prochains pas

Avant juin 2016!!!!!
 Présentation aux directions des écoles et à
l’ensemble du personnel





Vérifier l’intérêt de la direction et du personnel
Vote secret du personnel (80%, résultat minimal
requis)
Évaluation du leadership de la direction par le
personnel enseignant (3,25/4 résultat minimal requis)
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Avant juin 2016





4 à 5 jours de formation fournies par un entraineur
externe (coach) avec le comité SCP au cours de
l’année précédant l’implantation du système.
Présentation détaillée du système
Création de toutes les composantes du système :









Choix des valeurs préconisées
Construction de la matrice comportementale
Élaboration des plans de leçon pour chacune des aires de
vie de l’école
Élaboration du système de renforcement
Construction du système pour la gestion des écarts de
conduite (qui gère quoi?)
Élaboration des outils pour la collecte des données et
présentation du profileur

Élaboration d’un guide SCP complet à l’intention de
tout le personnel scolaire

Gestion efficace des
comportements dans l’école
scp-pbis.ca
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Ressources
• http://scp-pbis.com/
•
•
•
•

www.pbis.org
www.pbismaryland.org
http://flpbs.fmhi.usf.edu/
www.apbs.org

Informations
Steve Bissonnette
steve.bissonnette@teluq.ca
(418) 657-2747 # 5507
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Pour prendre connaissance du site Web et expérimenter
l’environnement d’apprentissage du cours :
L’enseignement efficace : fondements et pratiques
Volet enseignement
edu6510-a.teluq.ca

Volet accompagnement
edu6510-b.teluq.ca

Pour télécharger le dépliant d’information sur le cours :
http://edu6510-a.teluq.ca/ppt/

edu6011-a.teluq.ca
Gestion efficace des comportements – volet enseignement

edu6011-b.teluq.ca
Gestion efficace des comportements – volet accompagnement
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