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Introduction
« Les élèves ayant une déficience intellectuelle présentent habituellement des
comportements adaptés à leur milieu, considérant leur niveau de fonctionnement
intellectuel et leur niveau de fonctionnement adaptatif. Certains élèves peuvent présenter
davantage de difficultés à fonctionner dans leur environnement. Souvent ces difficultés
révèlent un retard ou un apprentissage déficient des habiletés sociales. » (Lanson, 1995).
La littérature utilise différents termes pour définir les comportements difficiles rencontrés
chez la personne ayant une déficience intellectuelle :
¸ « comportement qui pose un défi à l'intervenant ou aux services »
(Bruininks, Olson, Larson et Lakin, 1994; Holt, 1995);
¸ « comportement perturbateur » (Atwood et Joachim, 1994);
¸ « trouble de la conduite et du comportement » (Tremblay et Roger, 1992);
¸ « comportement agressif » (Gardner et Moffatt, 1990);

¸ « troubles graves du comportement » (CCPE–ASMC, 1996).
D'autres auteurs se sont intéressés à décrire les troubles de comportement chez la
personne présentant une déficience intellectuelle. La majorité s'entendent pour dire que
tout geste qui :
¸ interfère avec l'intégrité physique et psychologique d'autrui ou de lui–même;
¸ interfère avec le fonctionnement de son environnement immédiat;
¸ se manifeste directement ou indirectement et est plus ou moins planifié;
¸ est une réaction inadéquate et continue à des stimuli environnementaux ou
physiologiques;
¸ interfère avec son fonctionnement social dans son environnement immédiat
sans être nécessairement déplaisants pour cet environnement;
constitue un trouble du comportement. (Sabourin, 2000; L'Abbé et Morin, 1999;
Sovner, 1991).
En résumé, les élèves présentant une déficience intellectuelle et des troubles de
comportement sont ceux qui « présentent un déficit important de leur capacité
d'adaptation et des difficultés significatives d'interaction avec l'environnement qui nuisent
à l'apprentissage et à la socialisation de ces élèves ou d'autrui... ». Ces difficultés
persistent en dépit des mesures d'encadrement utilisées et définies dans leurs plans
d'intervention (Lanson, 1995).
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Comment bien saisir la manifestation du comportement chez l’élève ayant une déficience
intellectuelle? Les intervenants doivent constamment tenter d’interpréter le comportement
dit « dérangeant ». Par ses cris ou ses pleurs, l’élève exprime–t–il son désarroi, sa
tristesse ou son incompréhension de la situation? Les adultes doivent tenter de
comprendre le geste posé par l’élève.
Les difficultés d’ordre comportemental manifestées par des élèves présentant une
déficience intellectuelle posent des défis particuliers aux enseignants et aux adultes qui
interviennent quotidiennement auprès d'eux à l'école.
Face à ces comportements, les intervenants ont habituellement recours à des techniques
d'intervention telles la réprimande verbale, la récompense, la distraction, le système
d'émulation. À première vue, ces techniques semblent efficaces, mais elles ne donnent
pas, à long terme, les résultats escomptés. Les comportements difficiles persistent ou
s'aggravent. C'est à ce moment que d'autres moyens d'intervention s'imposent.
Des divers écrits émergent certains fils conducteurs pouvant servir à pister l’intervenant
dans la démarche éducative à entreprendre auprès de l’élève. En effet, l'intervenant
devrait :
¸ analyser la fonction du geste posé par l'élève;
¸ développer des gestes alternatifs et adéquats;
¸ utiliser une combinaison de différents moyens d'intervention;
¸ travailler en concertation via le plan d'intervention;
¸ etc.
Plusieurs auteurs proposent également différentes approches de gestion du
comportement chez la personne ayant une déficience intellectuelle. Le lecteur est invité à
se référer à la section « Lectures et références ».
Nonobstant l’abondante littérature, un groupe de travail a identifié le besoin d’obtenir des
exemples pratiques, ponctuels, accessibles et adaptés au contexte de la classe.
Le présent document s’avère le fruit de leur réflexion.

Bonne lecture et bonne intervention.
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Démarche
Une équipe d’enseignants, de professionnels du réseau scolaire et de professionnels des
CRPDI de la Montérégie a relevé le défi d’offrir au milieu scolaire des pistes pratiques
susceptibles de les guider dans leurs interventions quotidiennes en classe.
Les membres du comité se sont d’abord questionnés sur les techniques qu’ils utilisent
régulièrement dans leur milieu. Ils se sont ensuite attardés à identifier les types de
comportements perçus comme étant les plus dérangeants en milieu scolaire.
Pour ce faire, un sondage a été effectué auprès d'une vingtaine d'enseignants de la
Montérégie œuvrant dans des classes spécialisées pour élèves ayant une déficience
intellectuelle.
Chaque enseignant devait choisir deux élèves de son groupe, l’un manifestant le plus de
comportements dérangeants et l’autre, le moins de comportements dérangeants.
Les comportements des élèves identifiés ont par la suite été soumis à la section
PROBLEM BEHAVIOR du Scale of Independent Behavior–Revised (SIB-R) de
Bruininks (1996).
Le SIB-R propose huit catégories spécifiques de comportements problématiques :
Type de comportement

Courte description

Exemple

Perturbateurs

Comportements qui interfèrent
avec les activités d'autrui.

L'élève interrompt, rit sans
raison, s'accroche, crie.

Non collaboration

Comportements de non–respect
des consignes ou directives.

L'élève n'attend pas son tour,
refuse de suivre les consignes.

Isolement social et inattention

Comportements impliquant soit
une difficulté à être avec d'autres
ou une difficulté à se concentrer.

L'élève manifeste des peurs
inhabituelles, se concentre
difficilement sur une tâche.

Socialement inacceptables

Comportements offensants ou
inappropriés.

L'élève parle trop fort,
menace, crache.

Activités répétitives et
stéréotypées

Comportements inhabituels
répétés de façon excessive.

L'élève émet des sons bizarres,
présente des tics, se balance.

Se blesse

Comportements causant des
blessures à soi.

L'élève se cogne la tête, se
pince, se coupe.

Blesse les autres

Comportements causant des
blessures à autrui.

L'élève donne des coups de
pied, griffe, frappe un pair.

Détruit les objets

Comportements de destruction
ou de vandalisme.

L'élève lance, égratigne,
déchire, abîme les objets.

3

Les variables de fréquence (« moins qu’une fois par mois » à « une fois ou plus par
heure ») et de sévérité (« sans gravité » à « extrêmement grave ») ont été mesurées
pour chacun des comportements susmentionnés.
Les résultats (voir graphiques ci–après) démontrent que les comportements étant les plus
difficiles à gérer en milieu scolaire sont les comportements perturbateurs et les
comportements de non collaboration. Selon les enseignants, ces comportements ont à
la fois une fréquence élevée et leurs manifestations sont très sévères.
Les comportements d'isolement social et d'inattention et les comportements
socialement inacceptables viennent en deuxième lieu quant à leur fréquence et à leur
sévérité.
Les activités répétitives et stéréotypées sont décrites par les enseignants comme très
fréquentes mais moins sévères.
Les comportements se blesse, blesse les autres et détruit les objets sont moins
fréquents et blesse les autres est jugé le plus sévère des trois.

Graphiques
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Par la suite, l’équipe de travail a entrepris l’étape d’élaboration d’interventions éducatives
pratiques. Afin de maintenir le plus large éventail de pistes, l’équipe a choisi de retenir
l’ensemble des huit types de comportements identifiés par Bruininks.
Chaque manifestation comportementale a par la suite été confrontée aux dix-sept
techniques d’intervention proposées par Redl et Wineman (annexe). Le lecteur peut s’y
référer pour prendre connaissance de la liste et des définitions de chacune des
techniques.
De cette confrontation entre comportements problématiques et techniques d’intervention
résultent des pistes d’intervention décrivant un éventail de gestes simples qui, posés par
l’adulte peuvent favoriser un climat serein dans la classe.
Plus précisément, chacun des huit types de comportements fera l’objet d’une section
précise du document. Des descripteurs illustrant les manifestations possibles du
comportement problématique sont rapportés en début de section. Suivent des exemples
de moyens d’intervention à utiliser auprès de l’élève (section « Ce que je peux faire »),
ceux-ci étant proposés à la lumière des différentes techniques de Redl et Wineman
(section « J’utilise une technique »). La liste des exemples n’étant pas exhaustive, des

») permettent au lecteur d’enrichir le répertoire
!
d’interventions. Enfin, les encadrés ornés d’une «
» invitent les intervenants à prêter
espaces (voir pictogramme «

une attention particulière à certaines modalités d’application d’une technique.
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Il importe de préciser que l’équipe de travail a cru bon de ne pas associer certains
comportements avec certaines techniques d’intervention, ces pairages n’étant pas jugés
opportuns. Il est cependant tout à fait possible que le lecteur trouve des liens intéressants
à faire entre tous les comportements et les techniques d’intervention. Comme le
mentionnent Redl et Wineman (1973) « aucune des notions présentées ici ne prétend
constituer une découverte… C’est leur utilisation consciente et précise que nous voulons
souligner ».

6

Pistes
d’intervention
Comportements perturbateurs

Comportements de non collaboration

Isolement social et inattention

Comportements socialement inacceptables

Activités répétitives et stéréotypées

Se blesse

Blesse les autres

Détruit les objets
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Comportements
perturbateurs

Comportements qui interfèrent avec les activités d'autrui.

L’élève…
m

S’accroche aux autres

m

Crie

m

Interrompt

m

Hurle

m

Agace

m

Pleure

m

Imite de façon provocante

m

Rit sans raison

m

Argumente

m

Etc.

m

Provoque des conflits

Comportements perturbateurs

9

4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Ignorance (1)

Ce que je peux faire
!

Ne pas s’attarder aux comportements durant un court délai et poursuivre
l’activité en maintenant les exigences.
¸ offrir une autre activité ou un objet;
¸ faire de la diversion;
¸ continuer la routine;
¸ référer à l'horaire.

I

gnorer ce n'est pas
seulement regarder ailleurs,
c'est plutôt éviter de prêter
attention au comportement
dérangeant.

!
!
Signe (2)

!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ croisant les bras;
¸ montrant le pictogramme « arrêt! »;
¸ écrivant le prénom de l'élève au tableau;
¸ faisant un signe de la tête ou de la main;
¸ fronçant les sourcils;
¸ faisant la moue.

!
!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Proximité,
toucher (3)

Ce que je peux faire
!

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence et le rassurer.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l'élève en :
¸ caressant ses cheveux;
¸ le prenant par la main;
¸ lui massant l’épaule, le bras.

!
!
Affection (5)

!

Prendre le temps d’être à l’écoute de l’élève, lui démontrer de l’empathie, le
rassurer par ses gestes et ses paroles.
¸ « tu es fâché, on t'a cassé ton crayon »;
¸ « je vais t'aider ».

!
!
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Humour (6)

Ce que je peux faire
!

Exagérer sa réaction en posant des gestes théâtraux et en créant un effet de
surprise.
¸ en changeant le timbre de voix;
¸ en faisant semblant de perdre la voix;
¸ en faisant semblant de tomber;
¸ en faisant semblant d'aller à la pause;
¸ en faisant le clown.

!

Raconter une blague connue de l'élève.

N

e pas utiliser la
moquerie ou l'humour noir.

!
!
Aide opportune
(7)

!

À utiliser avec beaucoup de
délicatesse afin de préserver
l'intégrité de l'élève.

Aider l'élève en le guidant à travers les différentes étapes de la tâche.
¸ l’adulte dirige l’élève vers un système de référence connu.

!

Aider l'élève en l'accompagnant dans son travail.
¸ l'adulte fait une partie de la tâche avec
l'élève.

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT

!
!

que survienne le comportement dérangeant.
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Interprétation
(8)

Ce que je peux faire
!

Verbaliser l’émotion manifestée par l’élève :
¸ « tu es en colère »;
¸ « tu es fâché »;
¸ « tu es triste »;
¸ « tu pensais que… ».

!

Manifester sa compréhension face à l’émotion vécue par l’élève :
¸ « je sais que tu n’aimes pas ça… »;
¸ « je sais que c’est difficile… ».

!

Rappeler à l’élève ses réussites antérieures :
¸ « tu as déjà fait cela… »;
¸ « tu as déjà réussi… ».

!
!
Regroupement
(9)

!

Changer l'élève de sous–groupe.

!

Proposer à l’élève de choisir un autre coéquipier.

!

Former des équipes selon les affinités des élèves.
¸ la moitié du groupe dîne en classe et l'autre à la cafétéria.

!

Pairer avec un élève aidant.

!
!
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Restructuration
(10)

Ce que je peux faire
!

Tout en tenant compte des intérêts de l’élève, délaisser l’activité en cours et
la substituer pour :
¸ une technique de respiration pour l’aider à se calmer;
¸ un nouveau jeu;
¸ une activité qui lui plaît (ex. : regarder la télévision);
¸ une activité physique (ex. : marcher, se lever debout);
¸ une manipulation d'objets (ex. : balles antistress, lui faire transporter un
objet significatif pendant un déplacement);
¸ une activité de stimulation sensorielle (ex. : regarder des objets lumineux,
écouter de la musique avec des écouteurs);
¸ une période de repos.

!
!
Appel direct (11)

!

Faire un geste connu de l'élève exprimant une idée :
Silence! Écoute! Parle moins fort! Fini! Chut!

!

Faire un rappel verbal d’une règle ou d’une consigne.
¸ « rappelle–toi de notre entente »;
¸ « tu es capable de te contrôler »;
¸ « regarde–moi », en parlant tout
bas, en chuchotant.

!
!

Référer l'élève à la séquence de
pictogrammes illustrant la situation et le
comportement désiré.
Faire appel aux réactions des autres.
¸ « lorsque tu cries, tu déranges les autres ».

!

Faire appel aux conséquences indésirables.
¸ « si tu agaces, ton ami va s’en aller ».

!
!

A

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.
(source : Tessier, 2000)
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

Ce que je peux faire
!

Délimiter l'espace ou limiter l’usage du matériel :
¸ mettre du ruban adhésif de couleur sur le plancher autour du pupitre de
l'élève;
¸ tracer au sol le trajet que doit emprunter l’élève dans ses déplacements;
¸ donner uniquement le matériel nécessaire à l’exécution de la tâche, par
exemple un crayon et une feuille;
¸ organiser l'espace de l’élève en fonction de l’activité (ex. : l’élève doit
lancer le ballon seulement dans la boîte bleue);
¸ demander à l'élève de laisser la longueur d'un bras entre lui et son ami
lors des déplacements dans le corridor;
¸ limiter l’accès à une aire de travail pour une durée déterminée (minuterie,
sablier).

!
!
Retrait (13)

!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

L

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!

(source : Tessier, 2000)

15

4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Permission,
interdiction (15)

Ce que je peux faire
Permission

!

Permettre le comportement perturbateur :
¸ « tu peux pleurer durant deux minutes et puis tu te joins au groupe »;
¸ « tu as raison de rire, nous allons rire ensemble ».

Interdiction

!

Interdire en disant à l’élève :
¸ « ça suffit »;

¸ « non »;

¸ « arrête »;

¸ « je n'aime pas ça ».

!
!
Promesses,
récompenses
(16)

!

Profiter d’un moment où l’élève manifeste un comportement approprié en lui
offrant un gain.
¸ manger une collation;
¸ aller à l’extérieur;
¸ utiliser l'ordinateur;
¸ aller voir un ami;
¸ s'adonner à des activités ludiques;
¸ recevoir un renforçateur.

!

Promettre à l’élève d’obtenir un privilège s’il se comporte adéquatement.
¸ écouter sa cassette de musique;
¸ faire une commission;
¸ s’adonner à son jeu préféré.

!
!
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4 Comportements perturbateurs 3

J’utilise
une
technique
Punitions,
menaces (17)

Ce que je peux faire
!

Rappeler à l’élève la conséquence connue et acceptée.
¸ « si tu continues de crier, d’argumenter, tu n’auras pas ton privilège ».

!

Mettre à exécution ce qui a été convenu :
¸ retirer la récompense du vendredi;
¸ faire terminer le travail durant un temps libre.

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Comportements de
non collaboration

Comportements de non–respect des consignes ou directives.

L’élève…
m

Refuse d’obéir

m

N’attend pas son tour

m

Refuse de faire des
tâches assignées

m

Ne partage pas avec les
autres

m

Refuse de suivre les
consignes

m

Triche

m

Vole

m

Enfreint les lois

m

Etc.

m
m

m

Défie ou boude
Refuse d’aller à l’école ou
au travail
Arrive en retard à l’école
ou au travail

Comportements de non collaboration
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Ignorance (1)

Ce que je peux faire
!

L'adulte poursuit l'activité et ne prête pas attention au comportement de
l'élève.

!

L'adulte distribue le matériel en faisant fie du comportement de non
collaboration.

I

gnorer ce n'est pas
seulement regarder ailleurs,
c'est plutôt éviter de prêter
attention au comportement
dérangeant.

!
!
Signe (2)

!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ faisant le geste « travailler »;
¸ référant l’élève à sa séquence de travail;
¸ écrivant le prénom de l'élève au tableau;
¸ montrant l'horloge ou une montre.

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence et le rassurer.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l'élève en :
¸ caressant ses cheveux;
¸ le prenant par la main;
¸ lui massant l’épaule, le bras.

!
!
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Affection (5)

Ce que je peux faire
!

Prendre le temps d’être à l’écoute de l’élève, lui démontrer de l’empathie, le
rassurer par ses gestes et ses paroles.
¸ s'asseoir deux minutes à côté de l'élève pour qu'il verbalise;
¸ lui dire : « moi aussi je trouve ça difficile »;
¸ lui dire : « moi aussi j'aime ça quand c'est mon tour »;
¸ devant une tâche difficile, rassurer l'élève en lui nommant ses capacités.

!
!
Humour (6)

!

Exagérer sa réaction en posant des gestes théâtraux et en créant un effet de
surprise.
¸ en changeant le timbre de voix;
¸ en faisant semblant de perdre la voix;
¸ en faisant semblant de tomber;
¸ en faisant semblant d'aller à la pause;
¸ en faisant le clown.

!

Raconter une blague connue de l'élève.

N

e pas utiliser la
moquerie ou l'humour noir.

!
!

À utiliser avec beaucoup de
délicatesse afin de préserver
l'intégrité de l'élève.
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Aide opportune
(7)

Ce que je peux faire
!

Offrir un soutien approprié à l’élève en :
¸ faisant une partie de la tâche avec lui;
¸ le jumelant avec un pair;
¸ faisant du modelage;
¸ le référant à ses pictogrammes;
¸ lui fournissant un aide–mémoire.

!
!
Interprétation
(8)

!

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT
que survienne le comportement dérangeant.

Mettre des mots sur le comportement de l’élève en verbalisant des émotions.
¸ « tu boudes parce que tu as de la peine »;
¸ « tu ne veux pas venir à l'école parce que maman ne travaille pas ».

!

Utiliser une banque de pictogrammes exprimant des émotions.
¸ l'adulte pointe à l'élève le pictogramme représentant son sentiment.

!

Aider l'élève à comprendre la situation :
¸ « tu aimes beaucoup les barres tendres, mais aujourd'hui tu as une
pomme »;
¸ « tu voulais un crayon, on va prendre le tien »;
¸ « tu voulais parler tout de suite, mais là c'est le tour à Simon »;
¸ « tu trouves ça difficile de débuter une tâche en après–midi ».

!
!
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Regroupement
(9)

Ce que je peux faire
!

Changer l'élève de sous–groupe.

!

Proposer à l’élève de choisir un autre coéquipier.

!

Former des équipes selon les affinités des élèves.
¸ la moitié du groupe dîne en classe et l'autre à la cafétéria.

!

Pairer avec un élève aidant.

!
!
Restructuration
(10)

!

Offrir une autre activité à l’élève en :
¸ diminuant le temps de réalisation;
¸ réduisant l’exigence de la tâche;
¸ lui donnant un choix entre deux tâches.

!
!
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Appel direct (11)

Ce que je peux faire
!

Faire un rappel des conséquences à la non collaboration.
¸ « si tu boudes, ton ami ne voudra plus jouer avec toi ».

!

Faire un rappel des consignes verbalement, à l’aide de pictogrammes ou
avec des gestes.
¸ nommer les règles de la classe ou de l’école;
¸ présenter le pictogramme « travailler ».

!

Faire appel à la fierté, au sens des valeurs.
¸ « tu seras fier de toi, si tu réussis sans
tricher ».

!

A

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

Utiliser le groupe comme modèle.
¸ « regarde les amis sont assis au tapis »;
¸ « regarde les amis travaillent »;
¸ « regarde les amis ont hâte de
commencer ».

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

!

(source : Tessier, 2000)

Délimiter l’espace ou limiter l’usage du matériel à :
¸ l'aire des casiers pour l'élève qui vole les lunchs;
¸ la salle de bain pour l'élève qui ouvre les robinets;
¸ l'aire des ordinateurs parce que l'élève n'attend pas son tour.

!
!
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Retrait (13)

Ce que je peux faire
!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!
Permission,
interdiction (15)

L

(source : Tessier, 2000)

Permission

!

Autoriser l’élève à :
¸ se retirer dans le coin repos;
¸ boire de l'eau;
¸ prendre un livre.

Interdiction

!

Interdire en disant à l'élève :
¸ « je t'interdis d'utiliser les ciseaux parce que tu peux te blesser »;
¸ « je t'interdis d'aller sur la glissoire parce que tu n'attends pas ton tour ».

!
!
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4 Comportements de non collaboration 3

J’utilise
une
technique
Promesses,
récompenses
(16)

Ce que je peux faire
!

Négocier avec l’élève.
¸ donner à l'élève la permission d'obtenir un privilège s'il accomplit la tâche.

!

Renforcer les efforts de l’élève.
¸ dire un commentaire positif : « bravo, tu es assis »;
¸ donner un renforçateur (ex. : nourriture, oursons, raisins, jetons, dollars).

!
!
Punitions,
menaces (17)

!

Retirer un privilège.
¸ priver l'élève de la récréation, d’un jeu libre.

!

Faire reprendre le temps perdu.
¸ travailler durant la récréation.

!

Donner un ultimatum à l’élève.
¸ « c'est la dernière fois que je te le dis, tu arrêtes ».

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Isolement social
et inattention

Comportements impliquant soit une difficulté à être avec
d'autres ou une difficulté à se concentrer.

L’élève…
m

S’isole

m

Se concentre difficilement
sur une tâche

m

Manifeste des peurs
inhabituelles

m

Passe de nombreuses heures
à dormir

Manifeste peu d’intérêt
aux activités offertes

m

Parle négativement de soi

Est triste ou préoccupé

m

Etc.

m

m
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Isolement social et inattention

4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Signe (2)

Ce que je peux faire
!

Solliciter la présence de l’élève en faisant :
¸ un clin d’œil;
¸ un geste du doigt;
¸ un sourire.

!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ faisant un signe de la tête ou de la main;
¸ claquant des doigts;
¸ référant l’élève à sa séquence de travail.

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence et le rassurer.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l'élève en :
¸ caressant ses cheveux;
¸ le prenant par la main;
¸ lui massant l’épaule, le bras.

!
!
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Participation
émotive (4)

Ce que je peux faire
!

Prendre le temps de créer une complicité avec l’élève.
¸ accomplir une tâche valorisante avec l'élève lors de la récréation, du
dîner, d'une période libre, etc.;
¸ travailler individuellement avec l'élève.

!

Créer des occasions où l'élève partage ses intérêts ou ses passions avec le
groupe ou l'enseignant :
¸ annoncer publiquement une réalisation personnelle;
¸ instaurer un tableau d'honneur des réussites en classe ou au sein de
l'école;
¸ décerner des « méritas ».

!
!
Affection (5)

!

Démontrer une marque d’affection physiquement :
¸ bercer l’élève;
¸ caresser les cheveux de l'élève;
¸ réconforter l'élève en l'enlaçant, en lui faisant une accolade.

!

Démontrer une marque d'affection verbalement :
¸ prendre l'élève dans les bras en lui disant : « ensemble on travaille bien »,
« je t’aime », « je trouve que tu es une belle personne », etc.

!
!
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Humour (6)

Ce que je peux faire
!

Exagérer sa réaction en posant des gestes théâtraux et en créant un effet de
surprise.
¸ en changeant le timbre de voix;
¸ en faisant semblant de perdre la voix;
¸ en faisant semblant de tomber;
¸ en faisant semblant d'aller à la pause;
¸ en faisant le clown.

!

Raconter une blague connue de l'élève.

!
!
Aide opportune
(7)

N

e pas utiliser la
moquerie ou l'humour noir.
À utiliser avec beaucoup de
délicatesse afin de préserver
l'intégrité de l'élève.

!

Solliciter l'élève en lui proposant une activité qui répond à ses forces et ses
intérêts.

!

Réaliser une partie de la tâche avec l’élève.

!

Encourager l’élève à participer à l’activité.

!

Diminuer les exigences ou les attentes de la tâche :
¸ demander de réaliser 4 exercices sur 10;
¸ fournir des outils additionnels pour accomplir la tâche;
¸ modifier ses critères d'évaluation face à la performance de l'élève;
¸ mettre l'emphase sur la réalisation de la tâche et non le résultat final.

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT

!
!

que survienne le comportement dérangeant.
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Interprétation
(8)

Ce que je peux faire
!

Resituer l'événement qui a amené l'élève au comportement d'isolement ou
d'inattention.
¸ « ce n'est pas l'horaire habituel »;
¸ « il y a beaucoup de personnes en classe »;
¸ « il y a beaucoup de bruits »;
¸ « l'alarme de feu est partie »;
¸ « l'autobus était en retard »;
¸ « j'ai dû quitter la classe »;
¸ « tu as oublié ton lunch à la maison ».

!

Verbaliser ce que vit l’élève.
¸ « je sais que tu as peur »;
¸ « tu n'aimes pas le bruit »;
¸ « je sais que tu as de la difficulté ».

!
!
Regroupement
(9)

!

Demander à un pair d’inviter l’élève à participer à l’activité.

!

Pairer l’élève avec son ami préféré pour réaliser la tâche.

!

Permettre à l'élève d'observer un pair qui s'applique à une tâche.

!

Offrir un rôle spécifique à l'élève favorisant sa participation au sein d'un
groupe.

!
!
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Restructuration
(10)

Ce que je peux faire
!

Tout en tenant compte des intérêts de l’élève, délaisser l’activité en cours et
la substituer pour :
¸ boire de l'eau;
¸ porter un message au secrétariat, rendre un service;
¸ une activité physique (ex. : marcher, se lever debout);
¸ une activité de stimulation sensorielle (ex. : regarder des objets lumineux,
écouter de la musique avec des écouteurs);
¸ un jeu à l'ordinateur.

!
!
Appel direct (11)

!

Interpeller l’élève à l’aide de pictogrammes ou avec des gestes :
¸ par son prénom régulièrement durant la tâche;
¸ en chantonnant, en changeant l'intonation de la voix;
¸ en lui rappelant la consigne;
¸ en lui pointant sa séquence de travail.

A

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!

(source : Tessier, 2000)
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Permission (15)

Ce que je peux faire
!

Accorder à l'élève une permission spéciale :
¸ sauter sur le trampoline;
¸ garder avec lui un objet qu'il affectionne;
¸ mâcher de la gomme;
¸ travailler debout.

!
!
Promesses,
récompenses
(16)

!

Profiter d’un moment où l’élève manifeste un comportement approprié en lui
offrant un gain.
¸ manger sa collation;
¸ aller à l’extérieur;
¸ utiliser l’ordinateur;
¸ s’adonner à des activités ludiques;
¸ recevoir un renforçateur.

!

Promettre à l’élève d’obtenir un privilège s’il se comporte adéquatement.
¸ écouter sa cassette de musique;
¸ faire une commission;
¸ s’adonner à son jeu préféré.

!
!
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4 Isolement social et inattention 3

J’utilise
une
technique
Punitions,
menaces (17)

Ce que je peux faire
Face à l'élève qui manifeste un comportement d'inattention.

!

Rappeler à l’élève la conséquence connue et acceptée.
¸ « si tu ne termines pas ton travail, tu n'iras pas à la récréation ».

!

Mettre à exécution ce qui a été convenu.
¸ retirer la récompense du vendredi;
¸ compléter le travail;
¸ reprendre le temps perdu.

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Comportements
socialement inacceptables

Comportements offensants ou inappropriés.

L’élève…
m

Parle trop fort

m

Crache

m

Sacre

m

Se cure le nez

m

Utilise un langage obscène

m

Rote

m

Ment

m

Pète

m

Se tient trop proche ou
touche les autres de
façon inappropriée

m

Touche ses parties génitales
ou celles des autres

m

Urine dans des endroits
inappropriés

m

Etc.

m

Menace

m

Tient des propos insensés
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4 Comportements socialement inacceptables 3

J’utilise
une
technique
Ignorance (1)

Ce que je peux faire
!

Ne pas s’attarder aux comportements durant un court délai et poursuivre
l’activité en maintenant les exigences.
¸ offrir une autre activité ou un objet;
¸ faire de la diversion;
¸ continuer la routine;
¸ référer à l'horaire.

I

gnorer ce n'est pas
seulement regarder ailleurs,
c'est plutôt éviter de prêter
attention au comportement
dérangeant.

!
!
Signe (2)

!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ montrant un mouchoir;
¸ posant la main devant la bouche;
¸ faisant un signe de la main.

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l’élève en :
¸ le prenant par la main;
¸ posant la main sur son épaule ou son bras.

!
!
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4 Comportements socialement inacceptables 3

J’utilise
une
technique
Aide opportune
(7)

Ce que je peux faire
!

Offrir un soutien approprié à l’élève pour éviter le comportement dérangeant.
¸ mettre à sa disposition une boîte de mouchoirs sur son bureau;
¸ aller à la toilette;
¸ sortir de la classe;
¸ se retirer dans un coin de la classe;
¸ lui montrer une distance sociale à respecter.

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT

!
!
Interprétation
(8)

!

que survienne le comportement dérangeant.

Verbaliser ce que vit l'élève.
¸ « tu menaces, tu mens, tu urines,
tu blasphèmes parce que… »

" « tu as peur d'être puni »;
" « tu es fâché »;
" « tu es frustré »;
" « tu veux l'objet de ton ami »;
" « tu veux que je m'occupe de toi »;
" « tu as peur ».

!
!
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4 Comportements socialement inacceptables 3

J’utilise
une
technique
Appel direct (11)

Ce que je peux faire
!

Rappeler à l’élève les raisons pour lesquelles il doit arrêter son
comportement :
¸ respect du code de vie;

A

¸ sens des valeurs;

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

¸ conséquence de ses gestes.

" la formuler sur un ton de

¸ réaction des autres;

voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

!

(source : Tessier, 2000)

Délimiter l’espace ou limiter l’usage du matériel :
¸ placer le bureau de l'élève légèrement en retrait des autres;
¸ limiter les déplacements de l'élève;
¸ assigner à l'élève une place dans le rang;
¸ limiter l’accès à une aire de travail pour une durée déterminée (minuterie,
sablier);
¸ demander à l'élève de laisser la longueur d'un bras entre lui et son ami en
tout temps.

!
!
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4 Comportements socialement inacceptables 3

J’utilise
une
technique
Retrait (13)

Ce que je peux faire
!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!
Permission,
interdiction (15)

L

(source : Tessier, 2000)

Permission

!

Offrir à l’élève un temps ou un lieu où il peut s’adonner au comportement
inacceptable.
¸ se masturber au toilette;
¸ parler dans le corridor durant cinq minutes.

Interdiction

!

Dire clairement à l'élève que le comportement n'est pas toléré.
¸ dire « non » ou « arrête » d’un ton ferme;
¸ faire le signe « arrête »;
¸ hausser le ton en nommant le prénom de l'élève;
¸ montrer le pictogramme « ne pas », « arrêt ».

!
!
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4 Comportements socialement inacceptables 3

J’utilise
une
technique
Promesses,
récompenses
(16)

Ce que je peux faire
!

Établir un système de renforcement basé sur le comportement que l'on
souhaite développer.
¸ « si tu as trois étoiles à la fin de la semaine, tu auras la surprise ».

!
!
Punitions,
menaces (17)

!

Retirer un privilège.
¸ priver l'élève de la récréation, d’un jeu libre.

!

Donner un ultimatum à l’élève.
¸ « c'est la dernière fois que je te le dis, tu arrêtes ».

!

Imposer une conséquence connue.
¸ présenter ses excuses;
¸ convenir d'un geste de réparation entre l'agresseur et l'agressé (offrir sa
période d'ordinateur, rendre un service, prêter un objet, offrir sa collation,
nettoyer le dégât…).

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Activités répétitives et
stéréotypées

Comportements inhabituels répétés de façon excessive.

L’élève…
m

Fait les cents pas

m

Se balance

m
m

m
m
m

m

Mange des objets non
comestibles

m

Mange peu ou trop

m

Fixe le regard sur un objet
ou dans le vide

m

Émet des sons bizarres

m

Fait des grimaces

m

Etc.

Bouge les doigts
Porte ses doigts ou des
objets à sa bouche
Présente des tics
Se parle tout haut
Grince des dents
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Activités répétitives et stéréotypées

4 Activités répétitives et stéréotypées 3

J’utilise
une
technique
Ignorance (1)

Ce que je peux faire
!

Ne pas s’attarder aux comportements durant un court délai et poursuivre
l’activité en maintenant les exigences.
¸ offrir une autre activité ou un objet;
¸ faire de la diversion;
¸ continuer la routine;
¸ référer à l'horaire.

I

gnorer ce n'est pas
seulement regarder ailleurs,
c'est plutôt éviter de prêter
attention au comportement
dérangeant.

!
!
Signe (2)

!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ jetant un regard, un clin d’œil;
¸ claquant les doigts;
¸ faisant un signe de la tête ou de la main;
¸ montrant le pictogramme « ne pas ».

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l’élève en :
¸ le prenant par la main;
¸ posant la main sur son épaule ou son bras.

!
!
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4 Activités répétitives et stéréotypées 3

J’utilise
une
technique
Aide opportune
(7)

Ce que je peux faire
!

Offrir un soutien approprié à l’élève pour éviter le comportement dérangeant
ou pour satisfaire son besoin :
¸ des écouteurs pour celui qui fait des bruits de gorge;
¸ un objet qu’il peut mâcher, sucer, etc.;
¸ un tapis caoutchouté sous ses pieds;
¸ un aliment qu’il peut croquer;
¸ une balle qu’il peut manipuler.

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT

!
!
Interprétation
(8)

!

que survienne le comportement dérangeant.

Proposer une explication sur ce que vit l'élève :
¸ « tu as faim »;
¸ « tu as besoin d'aide »;
¸ « quelque chose te déranges »;
¸ « tu veux que je m’occupe de toi ».

!
!
Restructuration
(10)

!

Tout en tenant compte des intérêts de l’élève, délaisser l’activité en cours et
la substituer pour :
¸ une nouvelle activité accompagnée d’un pair significatif ou d’un adulte;
" visuelles (album photo, micas de couleur…);

¸ des activités de stimulations :

" auditives (musique, cassettes d’histoires…);
" gustatives (boire de l’eau, jujubes…);
" tactiles (balle antistress, pâte à modeler,
objets texturés…).

!
!
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4 Activités répétitives et stéréotypées 3

J’utilise
une
technique
Appel direct (11)

Ce que je peux faire
!

Attirer l’attention de l’élève :
¸ en sifflant;
¸ en chantant;
¸ en faisant du bruit;
¸ en fermant les lumières;
¸ en arrêtant de parler;
¸ en claquant des doigts;
¸ en utilisant une phrase passe–partout.

!

Interpeller l’élève pour lui rappeler le
comportement attendu.
¸ « tu t’assois sur la chaise et tu attends
ton tour ».

A

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle

!
!
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

!

s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.
(source : Tessier, 2000)

Délimiter l'espace ou limiter l’usage du matériel :
¸ mettre du ruban adhésif de couleur sur le plancher autour du pupitre de
l'élève;
¸ tracer au sol le trajet que doit emprunter l’élève dans ses déplacements;
¸ donner uniquement le matériel nécessaire à l’exécution de la tâche, par
exemple un crayon et une feuille;
¸ organiser l'espace de l’élève en fonction de l’activité (ex. : l’élève doit
lancer le ballon seulement dans la boîte bleue);
¸ demander à l'élève de laisser la longueur d'un bras entre lui et son ami
lors des déplacements dans le corridor;
¸ limiter l’accès à une aire de travail pour une durée déterminée (minuterie,
sablier);
¸ placer certains objets hors de la portée de l’élève.

!
!
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4 Activités répétitives et stéréotypées 3

J’utilise
une
technique
Retrait (13)

Ce que je peux faire
!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!
Permission,
interdiction (15)

L

(source : Tessier, 2000)

Permission

!

Offrir à l’élève un temps ou un lieu où il peut s’adonner à l’activité répétitive et
stéréotypée.
¸ se bercer dans le coin repos;
¸ faire les cent pas entre deux activités.

Interdiction

!

Dire clairement à l'élève que le comportement n'est pas toléré.
¸ dire « non » ou « arrête » d’un ton ferme;
¸ faire le signe « arrête »;
¸ hausser le ton en nommant le prénom de l'élève;
¸ montrer le pictogramme « ne pas », « arrêt ».

!
!
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Se blesse

Comportements causant des blessures à soi.

L’élève…
Si le geste
se produit occasionnellement…
m

Se frappe, se cogne la tête

m

S’arrache la peau

m

Se griffe

m

Se mord

m

Se coupe

m

Se pince

m

Se pique (se perfore la peau)

m

Se ronge les ongles

m

Se frotte la peau

m

Etc.

Se blesse
45

4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Signe (2)

Ce que je peux faire
!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ jetant un regard;
¸ claquant les doigts;
¸ faisant un signe de la tête ou de la main.

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l’élève en :
¸ le prenant par la main;
¸ posant la main sur son épaule ou son bras.

!
!
Affection (5)

!

Prendre le temps d’être à l’écoute de l’élève, lui démontrer de l’empathie, le
rassurer par ses gestes et ses paroles.
¸ lui dire : « tu es fâché, je vais t’aider ».

!
!
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4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Aide opportune
(7)

Ce que je peux faire
!

Offrir à l’élève une aide plus concrète pour l'amener à réaliser la tâche.
¸ fournir une explication plus claire;
¸ modeler le geste;
¸ le ramener à sa séquence de travail;
¸ offrir un matériel adapté;
¸ faire une partie de la tâche avec lui.

!
!
Interprétation
(8)

!

que survienne le comportement dérangeant.

Interpréter le geste de l’élève en lui prêtant une émotion au moment où il se
produit.
¸ montrer le pictogramme « je suis fâché »;
¸ dire « tu es fâché ».

!

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT

Interpréter la situation anxiogène à l’élève.
¸ arrivée d’un nouvel élève;
¸ conflit dans la classe;
¸ sortie imprévue;
¸ changement à l'horaire.

!
!
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4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Regroupement
(9)

Ce que je peux faire
!

Changer l'élève de sous–groupe.
¸ en éducation physique, changer l'élève d'équipe;
¸ en classe, changer les équipes de travail.

!

Jumeler avec un élève aidant.

!
!
Restructuration
(10)

!

Tout en tenant compte des intérêts de l’élève, délaisser l’activité en cours et
la substituer pour :
¸ se relaxer, se bercer, se balancer;
¸ boire de l'eau;
¸ porter un message au secrétariat;
¸ regarder un livre;
¸ jouer à l'ordinateur;
¸ écouter de la musique avec des écouteurs.

!
!
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4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Appel direct (11)

Ce que je peux faire
!

Interpeller l'élève pour lui rappeler le
comportement attendu.
¸ « lève–toi et tu vas prendre ton rang ».

!

Rappeler à l'élève les conséquences du
geste qu'il pose.

A

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

¸ « tu vas avoir des blessures »;

" la formuler à proximité de

¸ « ta blonde n'aimera pas ça »;

" s’assurer qu’elle vise le

l’élève;
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

¸ « tu vas aller à l'hôpital ».

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

!

(source : Tessier, 2000)

Délimiter l’espace ou limiter l’usage du matériel :
¸ placer le pupitre de l'élève près de l'intervenant;
¸ installer l'élève sur un coussin;
¸ retirer le matériel potentiellement dangereux (ex. : ciseaux, crayons,
couteaux, fourchettes).

!
!
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4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Retrait (13)

Ce que je peux faire
!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

!

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!
Contrainte
physique (14)

L

(source : Tessier, 2000)

Restreindre physiquement l’élève par le biais de techniques d’intervention
non abusives reconnues c’est utiliser une force raisonnable pour
immobiliser temporairement l’individu. Une contrainte est justifiée lorsqu’elle
vise la protection de l’élève lui–même, des pairs, des intervenants ou de
l’environnement. Elle doit être adaptée aux caractéristiques de l’élève et à
la dangerosité de la situation.

C

ette technique permet à
l’intervenant de prendre le
contrôle de la situation mais
ne permet pas nécessairement de diminuer la
fréquence de la conduite.
L’application d’un plan
d’intervention est
indispensable.

!
!

(source : Tessier 2000)
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4 Se blesse 3

J’utilise
une
technique
Interdiction (15)

Ce que je peux faire
!

Dire clairement à l'élève que le comportement n’est pas toléré.
¸ dire « non » ou « arrête » d’un ton ferme;
¸ faire le signe « arrête »;
¸ hausser le ton en nommant le prénom de l'élève;
¸ montrer le pictogramme « ne pas », « arrêt ».

!
!
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Blesse les autres

Comportements causant des blessures à autrui.

L’élève…
m

Frappe l’autre

m

Griffe

m

Donne des coups de pied

m

Tire les cheveux

m

Mord

m

Frappe avec un objet

m

Pince

m

Etc.

Blesse les autres
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4 Blesse les autres 3

J’utilise
une
technique
Proximité,
toucher (3)

Ce que je peux faire
!

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l’élève en :
¸ le prenant par la main;
¸ posant la main sur son épaule ou son bras.

!
!
Aide opportune
(7)

!

Offrir un soutien approprié à l’élève en :
¸ lui offrant une séquence de pictogrammes qui lui rappelle le geste
attendu;
¸ se plaçant à côté de lui lors des déplacements;
¸ s’assoyant à côté de lui.

!
!
Interprétation
(8)

!

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT
que survienne le comportement dérangeant.

Verbaliser l’émotion vécue par l’élève :
¸ « tu es fâché, il a pris ton crayon »;
¸ « tu es triste, il est parti ».

!

Décrire la situation qui provoque le geste agressif.
¸ « c’est difficile pour toi la récréation »;
¸ « c’est difficile de manger à la même table que les amis ».

!
!
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4 Blesse les autres 3

J’utilise
une
technique
Regroupement
(9)

Ce que je peux faire
!

Changer l’élève de sous–groupe.
¸ en éducation physique, changer l'élève d'équipe;
¸ en classe, changer les équipes de travail.

!
!
Appel direct (11)

!

Rappeler à l’élève la règle convenue quant au geste agressif qu’il s’apprête à
poser.
¸ référer au code de vie, au règlement de l'école, au sens des valeurs.

!

Rappeler à l'élève les conséquences du geste agressif.
¸ perte d'un privilège;
¸ référence au système d'encadrement;
¸ référence au système d'émulation.

!

Interpeller directement l’élève afin qu’il
arrête :

A

¸ geste connu;

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

¸ parole;

" la formuler sur un ton de

¸ parole accompagnée d’une image.

voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!

(source : Tessier, 2000)
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4 Blesse les autres 3

J’utilise
une
technique
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

Ce que je peux faire
!

Délimiter l’espace de l'élève ou limiter l’usage du matériel :
¸ placer le pupitre de l’élève près de l’intervenant ou légèrement en retrait
des autres;
¸ limiter les déplacements de l’élève;
¸ assigner à l’élève une place dans le rang;
¸ demander à l’élève de laisser une longueur d’un bras entre lui et son ami
lors des déplacements dans le corridor;
¸ retirer le matériel potentiellement dangereux (ex. : ciseaux, crayons,
couteaux, fourchettes).

!
!
Retrait (13)

!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

L

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!

(source : Tessier, 2000)
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4 Blesse les autres 3

J’utilise
une
technique
Contrainte
physique (14)

Ce que je peux faire
!

Restreindre physiquement l’élève par le biais de techniques d’intervention
non abusives reconnues c’est utiliser une force raisonnable pour
immobiliser temporairement l’individu. Une contrainte est justifiée lorsqu’elle
vise la protection de l’élève lui–même, des pairs, des intervenants ou de
l’environnement. Elle doit être adaptée aux caractéristiques de l’élève et à
la dangerosité de la situation.

C

ette technique permet à
l’intervenant de prendre le
contrôle de la situation mais
ne permet pas nécessairement de diminuer la
fréquence de la conduite.
L’application d’un plan
d’intervention est
indispensable.

!
!
Interdiction (15)

!

(source : Tessier 2000)

Signifier clairement à l'élève que le geste d'agression ne sera pas toléré.
¸ dire « non » ou « arrête » d’un ton ferme;
¸ faire le signe « arrête »;
¸ hausser le ton en nommant le prénom de l'élève.

!
!

56

4 Blesse les autres 3

J’utilise
une
technique
Punitions,
menaces (17)

Ce que je peux faire
!

Retirer un privilège.
¸ priver l’élève de la récréation, d’un jeu libre.

!

Imposer une conséquence connue.
¸ présenter ses excuses;
¸ consoler la victime;
¸ soigner la victime;
¸ convenir d'un geste de réparation entre l'agresseur et l'agressé (offrir sa
période d'ordinateur, rendre un service, prêter un objet, offrir sa
collation…).

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Détruit les objets

Comportements de destruction ou de vandalisme.

L’élève…
m

Frappe

m

Égratigne

m

Déchire ou découpe

m

Marque

m

Lance

m

Abîme les objets

m

Brûle

m

Etc.

Détruit les objets
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Signe (2)

Ce que je peux faire
!

Exprimer sa désapprobation en :
¸ élevant le ton de la voix;
¸ fronçant les sourcils;
¸ faisant un signe de la tête ou de la main.

!
!
Proximité,
toucher (3)

!

P

our être efficace, le
signe doit être préalablement connu de l'élève.

S'approcher de l'élève pour lui signifier une présence.
¸ se tenir près de l’élève;
¸ s’asseoir à côté de l’élève.

!

Effleurer ou toucher l’élève en :
¸ le prenant par la main;
¸ posant la main sur son épaule ou son bras.

!
!
Aide opportune
(7)

!

Donner un objet plus résistant pour remplacer l’objet habituellement brisé.
¸ remplacer les feuilles de papier par une surface rigide sur laquelle l'élève
peut écrire;
¸ remplacer les ustensiles en plastique par des ustensiles en métal.

!

Mettre à la vue de l’élève une photo où il manipule correctement l’objet.

!

Installer des pictogrammes indiquant la
séquence correcte d’utilisation de l’objet
(ex. : comment travailler à l’ordinateur).

!
!

L enseignant devra
ses énergies sur
’ centrer
l’action préventive AVANT
que survienne le comportement dérangeant.
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Interprétation
(8)

Ce que je peux faire
!

Mettre des mots sur le comportement de l’élève en verbalisant des émotions.
¸ « tu es fâché parce que c’est difficile »;
¸ « tu es en colère parce que ce n’est pas ton tour »;
¸ « tu as peur parce que c’est nouveau ».

!

Resituer l’événement qui a amené l’élève au comportement dérangeant.
¸ « ce n'est pas l'horaire habituel »;
¸ « il y a beaucoup de personnes en classe »;
¸ « il y a beaucoup de bruits »;
¸ « l'alarme de feu est partie »;
¸ « l'autobus était en retard »;
¸ « j'ai dû quitter la classe »;
¸ « tu as oublié ton lunch à la maison ».

!
!
Regroupement
(9)

!

Jumeler l’élève à un pair avec qui il aime travailler pour réaliser sa tâche.

!

Changer l’élève de sous–groupe.

!
!
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Restructuration
(10)

Ce que je peux faire
!

Tout en tenant compte des intérêts de l’élève, délaisser l’activité en cours et
la substituer pour :
¸ aller porter un objet quelconque sur le pupitre de l’enseignant;
¸ une activité physique (ex. : marcher, se lever pour faire quelques
exercices);
¸ une tâche qu’il a déjà réussi antérieurement;
¸ une technique de respiration pour l’aider à se calmer.

!
!
Appel direct (11)

!

Interpeller l’élève pour lui rappeler le comportement attendu.
¸ « Jonathan tu te souviens comment tu dois faire quand tu prends… »;
¸ « un grand comme toi, ça prend soin de ses choses »;
¸ « un grand comme toi est responsable de ses objets ».

!

Rappeler à l’élève les conséquences du geste destructeur.
¸ « arrête de déchirer ton chandail, tu vas le briser »;
¸ « arrête de lancer ton crayon, tu déranges les amis »;
¸ « arrête de t'égratigner, tu vas te
faire mal ».

!

A

Interpeller directement l’élève à l’aide :

fin d’assurer l’efficacité
de cette technique, l’intervenant devra :

¸ d’un geste connu;

" la formuler sur un ton de
voix normal ou plus faible
qu’à l’habitude;

¸ de la parole;
¸ de la parole accompagnée d’une image.

" la formuler à proximité de
l’élève;

" s’assurer qu’elle vise le
comportement de l’élève
et non sa personnalité;

" s’assurer qu’elle
s’inscrive dans un
contexte interpersonnel
positif.

!
!

(source : Tessier, 2000)
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Restriction de
l’espace et
limitation du
matériel (12)

Ce que je peux faire
!

Délimiter l'espace ou limiter l’usage du matériel :
¸ donner uniquement le matériel nécessaire à l’exécution de la tâche, par
exemple un crayon et une feuille;
¸ organiser l'espace de l’élève en fonction de l’activité (ex. : l’élève doit
lancer le ballon seulement dans la boîte bleue);
¸ limiter l’accès à une aire de travail pour une durée déterminée (minuterie,
sablier);
¸ retirer le matériel potentiellement dangereux (ex. : ciseaux, crayons,
couteaux, fourchettes);
¸ placer le pupitre de l’élève près de l’intervenant ou légèrement en retrait
des autres.

!
!
Retrait (13)

!

Retirer l’élève en l’invitant à :
¸ tourner son bureau;
¸ s'asseoir à une certaine distance du groupe;
¸ se placer derrière un paravent de manière à ce qu’il ne puisse voir le
groupe en activité;
¸ emprunter le rôle d’observateur alors que son groupe est en activité;
¸ aller dans le coin prévu dans le local de classe muni par exemple d’un
tabouret, d’une chaise berçante, d’un matelas.

!

Informer l’élève de la durée prévue du retrait
à l’aide :
¸ d’un chronomètre;
¸ d’un sablier;
¸ d’une minuterie.

L

e retrait ne confine pas
uniquement l’élève à un lieu
isolé mais l’éloigne de la
situation ou du groupe de
pairs.
Décider de placer un élève
en retrait c’est nécessairement avoir épuisé les autres
techniques d’intervention.

!
!

(source : Tessier, 2000)
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Contrainte
physique (14)

Ce que je peux faire
!

Restreindre physiquement l’élève par le biais de techniques d’intervention
non abusives reconnues c’est utiliser une force raisonnable pour
immobiliser temporairement l’individu. Une contrainte est justifiée lorsqu’elle
vise la protection de l’élève lui–même, des pairs, des intervenants ou de
l’environnement. Elle doit être adaptée aux caractéristiques de l’élève et à
la dangerosité de la situation.

C

ette technique permet à
l’intervenant de prendre le
contrôle de la situation mais
ne permet pas nécessairement de diminuer la
fréquence de la conduite.
L’application d’un plan
d’intervention est
indispensable.

!
!
Interdiction (15)

!

(source : Tessier 2000)

Signifier clairement à l'élève que le geste de destruction ne sera pas toléré.
¸ dire « non » ou « arrête » d’un ton ferme;
¸ faire le signe « arrête »;
¸ hausser le ton en nommant le prénom de l'élève.

!
!
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4 Détruit les objets 3

J’utilise
une
technique
Punitions,
menaces (17)

Ce que je peux faire
!

Demander à l’élève de réparer ou de remplacer l’objet brisé.
¸ racheter un livre brisé (argent de poche, monnaie scolaire);
¸ coudre un vêtement;
¸ laver un dégât;
¸ ramasser des objets lancés;
¸ faire des travaux communautaires.

!

Priver l’élève de l’utilisation de l’objet pour une période de temps.
¸ « si tu déchires ton papier, tu ne viendras pas à la période de piscine »;
¸ « si tu brises la raquette, tu n'iras pas au gymnase »;
¸ « si tu déchires le livre, tu n'iras pas à la période de bibliothèque ».

!
!

R

ecourir à des conséquences qui sont en lien
avec le geste posé.
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Conclusion
Les interventions suggérées dans le présent document sont des exemples de
gestes à poser dans le vif de l’action. Ce sont des interventions ponctuelles, de
courte durée et réalisées habituellement en présence d’autres élèves. Les
exemples ne sont pas exhaustifs. Ils veulent illustrer les diverses façons de
venir en aide à un élève qui présente une déficience intellectuelle et des
comportements dérangeants.
Dans l’optique d’une démarche éducative complète, les intervenants scolaires
sont invités à se référer aux nombreux écrits qui abordent des sujets tels : la
nature et l’incidence des difficultés d’ordre comportemental chez la personne
présentant une déficience intellectuelle, l’analyse détaillée de la fonction de ces
comportements dérangeants, les principes de base de toute intervention
efficace, les attitudes à développer, les programmes d’intervention à moyen et à
long terme.
Il sera également opportun d’inciter les membres de l’équipe multidisciplinaire à
réfléchir sur leurs propres réactions face aux comportements dérangeants. Se
mettre au diapason au niveau des attitudes à privilégier permettra d’appliquer
avec plus d’efficacité les techniques d’intervention.
En situation réelle, le choix du geste à poser reviendra toujours à l’adulte
intervenant auprès de l’élève. Ce choix tiendra compte des capacités et limites
de l’élève tout en favorisant l’amélioration de sa qualité de vie et celle du
groupe.
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Annexe
Les techniques d’intervention
de Redl et Wineman
Intervenir auprès d’un élève qui présente des problèmes de conduite et des difficultés du
comportement nécessite une bonne connaissance de divers types d’intervention. Il est
essentiel, si nous désirons être efficaces, de s’appuyer sur certains modèles. Il demeure,
comme le signale Gendreau, qu’on « doit connaître les techniques, non pas pour se cacher
derrière elles, mais bien pour les introduire dans un contexte d’être, comme des moyens
pouvant mettre en relation le jeune avec lui–même, avec les autres, avec la réalité
extérieure et avec la personne de l’éducateur ».
De plus, comme le mentionnent Redl et Wineman, « aucune des notions présentées ici ne
prétend constituer une découverte. Presque tous ceux qui ont travaillé avec des enfants les
ont utilisées. C’est leur utilisation consciente et précise que nous voulons souligner ». Les
techniques d’intervention proposées par ces auteurs sont les suivantes :

L’ignorance
intentionnelle (1)

Il s’agit d’ignorer volontairement le comportement
inadéquat et d’accorder l’attention à ceux qui sont
adéquats. Très souvent, dans des situations de
provocation ou de négativisme, ignorer le comportement
permet d’empêcher qu’il prenne de l’ampleur.

L’intervention par un
signe quelconque (2)

Une simple manifestation de désapprobation par un geste
peut suffire à rappeler un élève à l’ordre. Cette intervention
se révèle efficace si elle est utilisée au tout début d’un
comportement qui pourrait entraîner la désorganisation du
jeune.
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La proximité et le
contrôle par le toucher (3)

La proximité et le contrôle par le toucher permettent
souvent à l’élève de mettre fin à un comportement
inadéquat. Ce moyen est utile lorsque l’intervention
verbale ne donne pas de résultats.

La participation
émotive de l’adulte aux
activités de l’élève (4)

C’est quand l’adulte participe émotivement à ce qui
intéresse les jeunes, à ce qui les fascine, à ce qui est
nouveau ou à ce qui les rend heureux. Il manifeste ainsi
son intérêt pour leurs activités ou le travail qu’ils
accomplissent.

La manifestation
d’affection permettant
à l’élève de garder le
contrôle dans des
moments d’anxiété (5)

L’élève qui devient provocant se calmera plus aisément si
l’adulte ignore le côté agressif de son comportement et lui
manifeste sa sympathie en l’aidant à résoudre ses
difficultés. Cette attention particulière qui lui est portée lui
signifie qu’on s’intéresse à lui.

L’atténuation de la
tension par l’humour (6)

L’humour permet souvent de faire sentir à l’élève que nous
ne sommes pas ébranlés par ses manifestations
agressives, et lui fournit ainsi le moyen de s’en sortir sans
être humilié. Dans certaines circonstances, en utilisant
l’humour, nous arrêtons l’adoption d’un comportement
inadéquat ou nous dédramatisons la situation.

L’aide opportune (7)

Pour les élèves qui réagissent fortement aux frustrations
ou aux difficultés provenant de leur entourage, il est
important de leur venir en aide avant que n’éclate la crise.
Il s’agit de les aider par un geste concret dans la
réalisation de leur travail.

L’interprétation
comme intervention (8)

Expliquer à l’élève une situation dont il a mal compris le
sens ou les motivations qui le poussent à agir est un autre
type d’intervention. L’interprétation ne vise pas à modifier
profondément la situation, mais bien à diminuer la
fréquence d’un comportement en faisant appel à des faits
concrets et immédiats.
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Le regroupement (9)

Il est possible de changer un élève de groupe. Bien que ce
changement puisse supprimer certaines difficultés, il a
aussi sa part de désavantages. Il ne saurait être question
de poser un tel geste sans en avoir exploré plusieurs
autres.

La restructuration (10)

La restructuration est l’une des techniques permettant
d’éviter les difficultés. Elle consiste à délaisser une activité
qui ne convient plus et à lui en substituer une qui répond
mieux aux besoins immédiats des élèves.

L’appel direct (11)

Les menaces, les punitions et les interdictions se révèlent
souvent inefficaces. Il est plutôt souhaitable d’utiliser
l’appel direct (instruction verbale) dès que nous percevons
que l’élève a repris un peu de contrôle. Les plus
fréquemment utilisés sont l’appel :

4 à une relation personnelle;
4 à une réalité physique;
4 aux conséquences indésirables provenant d’un acte;
4 aux réactions d’autrui;
4 au sens des valeurs;
4 à des schèmes de valeur collective;
4 à l’amour propre;
4 au jugement social;
4 à l’éveil de l’attention aux réactions des amis;
4 à la hiérarchie;
4 à des considérations personnelles;
4 à la fierté éprouvée pour une amélioration personnelle.
La restriction de
l’espace et la
limitation dans
l’usage du matériel (12)

Nous ne pouvons exiger d’un élève plus de contrôle qu’il
ne lui est possible d’en exercer. Donc, il peut s’avérer
important, occasionnellement, d’interdire ou de limiter
l’accès à certains lieux ou l’utilisation de certains objets.
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Le retrait de l’élève (13)

Il faut quelquefois retirer un jeune de son groupe; lorsqu’il
y a un danger physique, lorsque le groupe alimente la
désorganisation de l’élève, lorsque l’élève a une influence
néfaste sur le groupe, lorsque son amour–propre doit être
sauvegardé, lorsqu’il faut sérieusement imposer des
limites. Retirer un jeune de sa classe constitue l’ultime
recours et ne doit être utilisé qu’avec beaucoup de
précaution. Si un élève est exclu du groupe, il ne doit pas
être laissé seul. L’exclusion devrait être de courte durée,
pour éviter que l’élève interprète cette mesure comme
étant un rejet ou un abandon. C’est le comportement qui
est rejeté et non la personne lui–même. Le retrait de
l’élève du groupe ou d’une activité doit toujours être suivi
d’un retour sur la situation.

La contrainte physique (14)

Cette intervention, qui est généralement un arrêt d’agir,
consiste à maintenir l’élève physiquement pour l’emmener
hors du lieu dangereux ou pour l’empêcher de commettre
des actes nuisibles pour lui–même ou pour les autres. Il ne
faut surtout pas confondre la contrainte physique et le
châtiment corporel. Il ne s’agit pas d’une punition, mais
bien d’une mesure d’aide. La contrainte physique est une
intervention de dernière instance.

La permission et
l’interdiction officielle (15)

Une permission accordée à un jeune peut désamorcer une
provocation et assainir le climat d’une activité.
L’interdiction officielle peut être utilisée lorsqu’une situation
comporte des dangers méconnus de l’élève, lorsque
celui–ci est sur le point d’aller plus loin qu’il ne le veut, ou
lorsqu’il est urgent de l’arrêter et que des explications
seraient trop longues à donner.

Les promesses
et les récompenses (16)

Il s’agit de promettre à l’élève ou à un groupe une
récompense ou un privilège s’il atteint l’objectif fixé. Cette
technique peut servir à arrêter ou à susciter une conduite.
Elle doit être utilisée avec parcimonie et être interprétée
adéquatement par l’élève.
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Les punitions
et les menaces (17)

Habituellement, l’adulte cherche par ces moyens à amener
l’élève à augmenter son contrôle de lui–même. Pour qu’ils
soient efficaces, il faut que les conditions suivantes soient
respectées : la punition doit être ressentie comme
déplaisante, liée à la faute et être acceptée. Elle n’a
souvent d’effet que si l’élève reconnaît sa responsabilité.
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