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Pourquoi cette démarche? 

Enseignement 

efficace 

Gestion du 

comportement 

Réussite de l’élève 

Et 

• Difficultés comportementales des élèves 

• Uniformiser nos pratiques 

• Améliorer la réussite des élèves 



Le Soutien au comportement positif 

 Le Soutien au comportement positif est un 
système permettant d’enseigner et de 
renforcer les comportements désirables 
(positifs), ce qui contribue à diminuer les 
comportements problématiques.  

 

= 



Interventions pédagogiques Interventions comportementales 

5% 5% 

15% 15% 

80% 80% 

Interventions individualisées et intensives 

• Un élève à la fois 

• Basées sur une évaluation 

• Intensives  

Interventions individualisées et intensives 

• Un élève à la fois 

• Basées sur une évaluation 

• Intensives 

Interventions auprès de groupes restreints 

• Certains élèves (à risque) 

• Occasions d’enseignement-apprentissage  

supplémentaires 

• Interventions ciblées 

 

Interventions auprès de groupes restreints 

• Certains élèves (à risque) 

•Occasions d’enseignement-apprentissage  

supplémentaires 

• Interventions ciblées 

Interventions universelles 

• Auprès de tous les élèves 

• Préventives,  proactives 

Interventions universelles 

• Auprès de tous les milieux/élèves 

• Préventives,  proactives 

Concevoir un système destiné à l’ensemble de 
l’école pour assurer la réussite des élèves 

L’enseignement explicite 



1. Susciter l’engagement de tous 

2. Former une équipe SCP 

3. Identifier des valeurs pour l’ensemble 

de l’école (Respect, Responsabilité, 

Réussite) 

6 étapes de la mise en place du SCP 



 

 

3 a) Attentes comportementales 



3 b) Enseignement explicite 

• Enseignement explicite 

des comportements en 

contexte naturel au 

début de l’année 

scolaire 

• Révisions ponctuelles 

des valeurs et attentes 

comportementales au 

cours de l’année 



4. Système de renforcements = 

promotion des comportements 

attendus 

Pourquoi le renforcement positif? 
 «Un comportement adapté qui n’est suivi 

d’aucun renforcement […] de la part de 
l’enseignant a toutes les chances de ne pas se 

reproduire». 

    
(Massé & Lanaris 2006) 



Nos renforcements: 

•Renforcement verbal et non-verbal 

•Renforcement tangible 

•Il faut utiliser beaucoup plus de renforcements 

verbaux et non-verbaux que tangibles! 

•Les tangibles (Bracelets) mènent à des 

célébrations individuelles, de classe et d’école. 

•Les tangibles doivent être imprévisibles et 

donnés pour des comportements observables. 



Ne jamais utiliser le système 

de renforcements pour gérer 

les écarts de conduite des 

élèves! 

 

 

 

 

Deux systèmes parallèles 

Ex: On ne retire pas une 

félicitation à un élève. 



5. Système pour gérer les écarts de conduite 





Créer un arbre décisionnel 

• Tous doivent utiliser 
les mêmes 
procédures. 

• Le système est 
prévisible pour les 
élèves, ils le testent 
moins. 

 



6. Banque de données 
Le Profileur  

(Base de données SCP)  









Ce que permettent les données: 

• Identifier les problèmes (quand, qui, où, quoi, 
pourquoi…) 

• Préparer un plan d’action 

• Organiser les services spécialisés 



Changements vus à la Passerelle 

• Climat d’école et de classe plus détendu (droit à 
l’erreur, apprentissage, environnement prévisible). 

• Les élèves testent moins le système. 

• Les élèves sont plus disposés pour faire des 
apprentissages. 

• Les élèves se faufilent moins, meilleur suivi entre les 
intervenants. 

• Nous avons plus de données pour mieux régler les 
problèmes et mieux organiser les services. 


