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ÉTABLIR DES RELATIONS POSITIVES AVEC LES ÉLÈVES 

Premièrement, à l’école Notre-Dame, tous les intervenants croient à la 

capacité d’un élève à réussir. En ayant cette conviction, ils adopteront une 

attitude et des comportements favorisant sa réussite.  

De plus, en œuvrant dans notre milieu, tous les adultes entretiennent des 

attentes élevées envers tous les élèves et croient en l’éducabilité des 

enfants. Ils leur manifestent ainsi au quotidien en gestes et en paroles.  

Finalement, afin d’établir des relations positives avec les élèves, les 

intervenants interagissent avec eux par une série de petits gestes et 

d’actions au quotidien : bonne préparation de la classe, surveillance active, 

salutations sincères et chaleureuses, commentaires positifs, être des 

modèles, etc.  

 « Il est temps d’imaginer un milieu scolaire qui se 

centre sur les êtres humains afin de tabler sur leurs 

forces. Imaginer une école où le respect est enémique, 

la gentillesse est possible et où les comportements 

responsables sont la base des relations. » 

- Claude Lévesque  

Bissonnette S. Gauthier C., Castonguay M. 2017, L’enseignement explicite des comportements, 

pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école, Chenelière éducation 

 

 

 

  

Agir en prévention 

1. Établir des relations positives 

avec les élèves.  

2. Créer un environnement 

sécurisant, ordonné, prévisible 

et positif. 

3. Encadrer et superviser 

constamment les élèves.  

4. Organiser l’école pour 

maximiser le temps 

d’enseignement.  

5. Enseigner efficacement pour 

favoriser la réussite du plus 

grand nombre.  
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CRÉER UN ENVIRONNEMENT SÉCURISANT, ORDONNÉ, PRÉVISIBLE ET POSITIF 

L’école Notre-Dame est un milieu où tous les élèves et les membres du personnel se sentent bien, où ils sont en sécurité, 

sans craindre la violence et l’intimidation. Le climat y est positif et favorise l’enseignement. L’école est ordonnée dans 

laquelle les règles et les procédures sont claires et enseignées explicitement. Les élèves savent exactement les attitudes 

et les comportements qui sont attendus d’eux. Il s’agit d’un milieu prévisible.  

  

QUELQUES DÉFINITIONS  

RÈGLE : UNE RÈGLE CORRESPOND À UNE OU DES ATTENTES COMPORTEMENTALES GÉNÉRALES DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES. 

ROUTINE : LA ROUTINE CONSTITUE L’AUTOMATISATION D’UNE SÉRIE DE PROCÉDURES VISANT LE CONTRÔLE ET LA COORDINATION 

DE SÉQUENCES DE COMPORTEMENTS APPLICABLES À DES SITUATIONS PARTICULIÈRES.  

PROCÉDURE : UNE PROCÉDURE CORRESPOND À UNE OU DES ATTENTES COMPORTEMENTALES PRÉCISES APPLICABLES DANS UN 

CONTEXTE PARTICULIER. 

Bissonnette S. Gauthier C., Castonguay M. 2017, L’enseignement explicite des comportements, pour une gestion efficace des élèves en classe et dans 
l’école, Chenelière éducation 

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES COMPORTEMENTS, DES RÈGLES, DES PROCÉDURES ET DES 

ROUTINES, LES ÉTAPES À SUIVRE 

1. PRÉSENTER LA RÈGLE OU LA ROUTINE ET SES PROCÉDURES. AFFICHER LA RÈGLE OU LA ROUTINE DANS L’ÉCOLE.  

2. EXPLIQUER POURQUOI LA RÈGLE OU LA ROUTINE EST IMPORTANTE. 

3. PRÉSENTER DES EXEMPLES ET DES CONTRE-EXEMPLES DU COMPORTEMENT DÉSIRÉ. 

4. PRÉVOIR DES OCCASIONS POUR LA PRATIQUE DES COMPORTEMENTS DÉSIRÉS ET POUR FOURNIR DES RÉTROACTIONS. 

 
Bissonnette S. Gauthier C., Castonguay M. 2017, L’enseignement explicite des comportements, pour une gestion efficace des élèves en classe et dans 

l’école, Chenelière éducation 
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Échéancier de l’enseignement explicite des comportements 

  

Semaine 1 
30 août 

Rassemblement école pour présenter les règles et en faire un premier enseignement explicite. 
Dans les groupes et dans les classes, nommer les comportements attendus dans les principaux 
endroits (corridor, classe, toilette et la cour); 
Jour 1: la règle concernant le respect. 
Jour 2: la règle concernant la responsabilité. 
Jour 3: les règles concernant la coopération. 
Expliquer aux élèves la règle de l’intégrité et mentionner qu’elle est partie intégrante de tous les 
lieux de l’école.  

Semaine 2  
5 septembre 

Enseignement explicite des déplacements dans les corridors lors des temps de classe et des 
entrées dans l’école et modélisation de ces comportements. (Voir la charte des comportements 
à adopter dans l’agenda). 
Pratiquer et modéliser avec les élèves les déplacements deux à trois fois par jour. 

Semaine 3  
11 septembre 

Enseignement explicite des comportements dans la cour d’école (voir la charte des 
comportements à adopter). 
Sortir avec les élèves et leur identifier les endroits où ils peuvent se retrouver ainsi que les 
comportements auxquels nous nous attendons (voir charte des comportements attendus dans 
la cour d’école). 

Semaine 4 
18 septembre 

Enseignement explicite des comportements aux toilettes. 
Modéliser le déplacement jusqu’à la toilette. Modéliser les comportements à adopter dans la 
salle de toilette. 

Semaine 5 
25 septembre 

Reprise de la semaine 3 et de la semaine 4. 

semaine 6: semaine 
du 2 octobre 

Rappel de tous les comportements attendus 
Intervention de niveau 2 en sous-groupe avec les élèves qui ont des besoins. 

  
- Avant le premier rassemblement au gymnase, nommer les comportements attendus (selon la charte des 

comportements à adopter) à vos élèves. 
- Pour la première période de bibliothèque, se référer à la charte des comportements à adopter.  
- Au service de garde, enseigner aussi les comportements souhaités selon les mêmes règles.  
- Refaire l’enseignement explicite des comportements est essentielle pendant l’année scolaire.  
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ENCADRER ET SUPERVISER LES ELEVES  

 

L’encadrement et la supervision constante des élèves permet de prévenir l’aggravation des problèmes de discipline dans 
l’école. Les élèves savent qu’ils sont sous la surveillance d’intervenants bienveillants et qu’ils doivent se conformer à des 
comportements positifs. Il est donc esstentiel de : 

- Revoir les règles périodiquement (précorrection) 
- Avoir les mêmes attentes en tout temps pour tous les élèves 
- Être attentif à tout ce qui se déroule dans l’école, marcher l’école, être présent, etc.  
- Impliquer les élèves 
- Utiliser un système de renforcement des comportements positifs 

 
 

SYSTEME DE RENFORCEMENT DES COMPORTEMENTS POSITIFS 
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ORGANISER L’ECOLE POUR MAXIMISER LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT  

C’est dans les moments non structurés où il y a des pertes de temps que les élèves ont tendance à manifester des écarts 

de conduite. Dans les écoles bien organisées, les élèves sont occupés. Voici quelques stratégies : 

- Assigner les places aux élèves (classes, groupes, rang, jeux, etc.) ; 

- Disposer le mobilier pour des déplacements fluides et pour être en mesure que tous les élèves voient 

l’intervenant ; 

- Matériel accessible ; 

- Activités bien planifiées, préparées et organisées ; 

- Routines enseignées ; 

- Horaire et déroulement affichés (programmation, planification, etc.) 

ENSEIGNER EFFICACEMENT POUR FAVORISER LA REUSSITE DU PLUS GRAND NOMBRE D’ELEVES 

Le but de tous les intervenants dans une école devrait être, en plus d’avoir un environnement organisé et calme, que 

tous les élèves puissent y apprendre. C’est à ce moment que la gestion de classe (de groupe pour le service de garde) et 

des apprentissages se rencontrent. Pour que des élèves s’engagent et participent de manière maximale dans les tâches 

proposées, il importe que les activités soient bien planifiées et bien animées. À l’opposé, si elles sont mal préparées et 

mal rendues, elles démotivent les élèves et augmentent les problèmes de comportements que les intervenants doivent 

ensuite gérer en curatif. L’enseignement explicite est une stratégie d’enseignement efficace qui a fait ses preuves dans de 

nombreuses recherches.  

  

LE SOUTIEN AUX COMPORTEMENTS POSITIFS  

1. DONNER DES RENFORCEMENTS SOCIAUX AUX ÉLÈVES POUR LEUR PROCURER DE L’ATTENTION, DE L’APPROBATION ET 

DE LA RECONNAISSANCE AU MOYEN D’ÉLOGES, DE FÉLICITATIONS, DE REMERCIEMENTS, DE COMPLIMENTS, ETC.  
2. UTILISER EN CONCOMITANCE DES RENFORCEMENTS TANGIBLES INTERMITTENTS, DONC NON PRÉVISIBLES POUR 

FAVORISER LA GÉNÉRALISATION DES COMPORTEMENTS. 
3. PRÉVOIR PLUS DE RENFORCEMENTS SOCIAUX QUE DE RENFORCEMENTS TANGIBLES. 
4. UTILISER UN SYSTÈME DE RENFORCEMENT TANGIBLE DE TYPE INDIVIDUEL ET DE GROUPE. 
5. NE JAMAIS UTILISER LE SYSTÈME DE RENFORCEMENT POUR GÉRER LES ÉCARTS DE CONDUITE. 

Bissonnette S. Gauthier C., Castonguay M. 2017, L’enseignement explicite des comportements, pour une gestion efficace des élèves en classe et dans 
l’école, Chenelière éducation 
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LES INTERVENTIONS CORRECTIVES  

L’école Notre-Dame est un milieu où tous les élèves et les membres du 

personnel se sentent bien, où ils sont en sécurité, sans craindre la violence 

et l’intimidation. Le climat y est positif et favorise l’enseignement. L’école est 

ordonnée dans laquelle les règles et les procédures sont claires et 

enseignées explicitement. Les élèves savent exactement les attitudes et les 

comportements qui sont attendus d’eux. Il s’agit d’un milieu prévisible.  

À l’école Notre-Dame, l’ensemble des interventions correctives sont utilisées 

de manière graduée. Ainsi, les manquements mineurs sont gérés par des 

interventions indirectes et directes alors que les inconduites majeures font 

l’objet de stratégies élaborées de la part de l’enseignant à la suite d’une 

accumulation de données comportementales et d’un questionnement sur la 

fonction du comportement. Si nécessaire, il fera appel à de l’aide 

spécialisée.  

« Imaginez une école où les enseignants, les 

gestionnaires, les élèves, les professionnels et les 

parents partagent les mêmes attentes 

comportementales. Imaginez une école où les attentes 

comportementales ont été enseignées aux élèves tant en 

classe qu’à l’extérieur de celle-ci et que les 

comportements attendus des élèves sont valorisés et 

encouragés par tout le personnel. Imaginez une gestion 

efficace des comportements en classe et dans l’école 

lorsque les intervenants scolaires ont compris que la 

clé d’une mise en œuvre réussie d’une telle gestion 

commence uniquement par un changement de 

comportement des adultes pour qu’il y ait ensuite un 

changement de comportement des élèves.» 

- Claude Lévesque  

Bissonnette S. Gauthier C., Castonguay M. 2017, L’enseignement explicite des comportements, 

pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école, Chenelière éducation 

GÉRER LES MANQUEMENTS MINEURS  

Un écart de conduite mineur est un manquement aux attentes comportementales qui ont été préalablement enseignées. 

Un manquement mineur ne nuit pas au bon fonctionnement de la classe ni aux apprentissages des élèves mais dérange 

l’élève lui-même ou quelques-uns de ses pairs. Deux types d’intervention seront utilisées pour gérer ces écarts : les 

interventions indirectes (contrôler par la proximité, contrôler par le toucher, donner des directives non verbales, ignorer 

Les interventions correctives  

1. Gérer les manquements 

mineurs 

2. Gérer les manquements 

majeurs  

3. Accumuler des données sur les 

comportements inadéquats et 

adéquats 

4. Questionner la fonction du 

comportement  
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et renforcer de manière différenciée) et les interventions directes (rediriger, réenseigner, offrir un choix, recourir aux 

conséquences formatives, rencontrer individuellement l’élève).  
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GÉRER LES MANQUEMENTS MAJEURS 

Lorsque le recours aux interventions indirectes et directes ne modifie pas les écarts de conduite mineurs des élèves, ou 

lorsqu’il y a un écart de conduite majeur, les intervenants doivent passer à une étape suivante. Un manquement majeur 

est considéré comme une atteinte à l’intégrité et à la sécurité de la personne.  

Pour bien gérer les manquements majeurs, il est important d’avoir une accumulation de données comportementales : 

contextes où des écarts de conduite apparaissent et contextes où les comportements souhaités sont présents. Il y a trois 

étapes à observer pour bien définir les contextes : 

1. Cibler au plus trois comportements problématiques ; 

2. Donner la priorité au comportement le plus dérangeant pour l’ensemble de la classe ; 

3. Observer ce comportement pendant environ deux semaines afin d’obtenir un portrait de la situation.  

Essayer de comprendre la raison pour laquelle l’élève se comporte d’une telle façon est aussi essentielle pour bien gérer 

les manquements majeurs et pour intervenir efficacement. Il y a deux fonctions à un comportement négatif : l’évitement 

des tâches et l’obtention de l’attention. Savoir pourquoi un élève adopte un tel comportement permet de déterminer le 

type d’intervention pour le modifier.  

Les enseignants ne possèdent pas toutes les connaissances leur permettant d’intervenir efficacement de manière 

spécialisée après des élèves présentant des besoins particuliers sur le plan comportemental. Il est tout à fait légitime de 

demander de l’aide spécialisée en particulier lorsque les interventions directes et indirectes sont inefficaces, lorsque les 

données recueillies ne permettent pas de réaliser des interventions efficaces et lorsque les hypothèses sur la fonction du 

comportement semblent invalides.  
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POLITIQUE EN CAS D’ÉCART DE CONDUITE  

Je suis témoin d’un comportement problématique. J’évalue la situation, qui doit gérer? J’agis.  
A. Écart de conduite mineur 

Tous les intervenants 
B. Écart de conduite majeur 

TES ou direction 
C. Violence et/ou intimidation 

Direction 
 

Interventions indirectes 
 

Retrait de l’élève du groupe et travail de 
réflexion avec l’adulte. 

 
Arrêt d’agir immédiat et retrait de l’élève. 

L’élève collabore. 
Renforcement 

positif 

L’élève ne 
collabore pas. 
Intervention 

directe corrective 

La réflexion est 
jugée satisfaisante, 
l’élève est calme et 

disposé. 

La réflexion est 
jugée 

insatisfaisante 
et/ou l’élève n’est 

pas disposé à 
intégrer le groupe. 

Évaluation de la gravité du 
comportement. 

Communication avec les parents et 
consignation de l’événement.  

 
L’élève collabore. 

Renforcement 
positif 

L’élève ne 
collabore pas. 

Se questionner sur 
la fonction du 

comportement. 
Intervention 

directe corrective 
différente 

Application d’une 
conséquence en 

lien avec la 
situation 

problématique. 
Retour dans le 

groupe. 
Communication 

aux parents. 

 
 

Poursuite du 
retrait. 

Temps perdu, 
temps repris. 

Réflexion seul.  

Appliquer une conséquence en lien avec 
le comportement. 

Référer l’élève au service approprié. 

 
 

L’élève collabore. 
Renforcement 

positif 

 
L’élève ne 

collabore pas. 
Est-ce que le 

comportement 
dérange le bon 

fonctionnement de 
la classe ou du 

lieu? 

 
La réflexion est 

jugée satisfaisante, 
l’élève est calme et 

disposé. 

 
La réflexion est 

jugée 
insatisfaisante 

et/ou l’élève n’est 
pas disposé à 

intégrer le groupe 

Mettre en place un suivi. 

 

 
 

Non 
Poursuivre les 
interventions 
correctives à 
l’extérieur en 

individuel. 

 
 

Oui 
Communication 
aux parents et 

retrait de l’élève  
(écart de conduite 

majeur). 

Application d’une 
conséquence en 

lien avec la 
situation 

problématique. 
Retour dans le 

groupe. 
Communication 

aux parents. 
Planification du 
moment de la 

retenue pour la 
reprise de temps. 

 
Poursuite du 

retrait. 
Temps perdu, 
temps repris. 

Réflexion seul. 
Revenir à cette 
étape jusqu’à la 
collaboration de 

l’élève. 

 

LORSQU’UN ÉLÈVE MANIFESTE UN ÉCART DE CONDUITE MAJEUR, IL DOIT ÊTRE RETIRÉ DE SON MILIEU. PAR 

CONSÉQUENT, L’ÉCOLE DOIT DISPOSER D’UNE POLITIQUE CLAIRE INDIQUANT AUX INTERVENANTS LA MANIÈRE DE 

GÉRER UN ÉCART DE CONDUITE MAJEUR.  
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