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Préambule 

Le quotidien de plusieurs élèves est teinté de difficultés en lien avec le comportement (Gouvernement 
du Québec, 2015). En tant qu’intervenants, cette réalité nous amène souvent de nombreux défis. Il se 
pose alors la question des interventions efficaces à mettre en place afin de favoriser l’émergence de 
comportements positifs (Gaudreau, 2008; Horner, Dunlap, Koegel, Carr, Sailor et Anderson, 1990). 

Tout d’abord, il est bon de se rappeler qu’un individu produit un comportement afin de répondre à un 
besoin, à une fonction. Celui-ci peut avoir été appris en observant un autre individu produire un 

comportement et en retirer des bénéfices (Bandura, 1976, p. 29) ou en faisant soi-même l’expérience 
des gains qu’il occasionne (Bain et Sautner, 2007). Faisant ce constat, face aux comportements produits 
par un élève, il devient pertinent de s’intéresser aux contextes qui ont amené leur apparition et aux gains 

qui en découlent (Bissonnette, Gauthier et Castonguay, 2017). 

Notre organisation a choisi quatre valeurs qui doivent guider nos actions : respect, responsabilité, 
intégrité et coopération. Elles constituent les balises qui doivent inspirer les comportements qui seront 
enseignés aux élèves. Des comités sont déjà en place afin de promouvoir ces valeurs dans les 
établissements de la commission scolaire. De façon concrète, elles se traduisent par l’adoption  
et l’enseignement explicite de règles de conduite qui y sont rattachées (Bissonnette, Gauthier et 
Castonguay, 2017). 

De plus, il est souhaitable que chaque enseignant définisse, avant même l’entrée scolaire, les 
comportements attendus pour ses élèves au sein de sa classe. Ces derniers seront enseignés, valorisés 
et pratiqués afin de favoriser les réponses adéquates aux besoins (Martineau et Gauthier, 1999, p. 480). 
Des renforcements seront prévus pour l’adoption par les élèves des comportements attendus. Lorsque 
des comportements inadéquats se manifestent, des conséquences annoncées en lien avec ceux-ci seront 
appliquées (Bissonnette, Gauthier et Castonguay, 2017). De ce fait, on permettra à l’élève la réparation 
des torts causés (Hopkins, 2011 et Chelsom-Gossen, 1997). 

Parfois, même lorsque toutes ces conditions gagnantes seront réunies, certains élèves présenteront des 
manifestations comportementales. Il sera alors intéressant d’envisager une analyse fonctionnelle du 

comportement (Bissonnette, Gauthier et Castonguay, 2017, p. 161-162). Lorsque la fonction du 
comportement aura été mise en lumière, il sera plus aisé d’enseigner des comportements alternatifs qui 
répondront au même besoin de façon plus adéquate (Cottraux, 1990). 

Le modèle qui va suivre propose une chronologie des interventions et des outils de collecte de données 
conduisant à l’analyse fonctionnelle du comportement. Il est en lien avec la trajectoire développée pour 
l’accompagnement des élèves à la Commission scolaire des Navigateurs. 

Il suppose également l’adoption de pratiques collaboratives, grâce auxquelles tous les acteurs doivent 
unir leurs efforts pour soutenir l’élève en difficulté de comportement dans le développement de 
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compétences personnelles, sociales et scolaire. Ce n’est plus de « mon » élève ou de « ton » élève dont 
il est question, mais bien de « notre » élève. 

Se fixer des objectifs communs, partager des responsabilités, se réserver un temps pour faire 
régulièrement le point, recourir à l’expertise de chacun, favoriser la participation active de l’élève et de 
ses parents… sont autant d’actions posées en équipe qui assurent une cohérence et une continuité dans 
l’intervention auprès de l’élève. En ce sens, certaines recherches démontrent que « plus le niveau 
d’interdépendance [entre les membres de l’équipe qui entourent le jeune] est important, plus l’équipe 
sera efficace pour résoudre les problématiques complexes. » (Ivey, Brown, Teske et Silverman, 1988 cité 
par Beaumont et al, 2011). Ainsi, lorsque la situation dépasse les étapes 1 et 2 de notre trajectoire 
d’intervention, les pratiques collaboratives deviennent une condition essentielle à l’efficacité d’une 

analyse fonctionnelle du comportement de l’élève. 
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* Le délai mentionné est facultatif et ne restreint en aucun cas le jugement des intervenants scolaires quant aux mesures à mettre en place. 

Collecte de données 
Parents, DAP, « Bientôt l’école », PI, 
intervenants précédents, intervenants 

externes (privé ou public) avec 
l’autorisation des parents ou de 

l’élève de plus de 14 ans. 

Gestion de classe 
Analyse réflexive (1) (2) (3) 

Fiche de 
désescalade / 

Protocole 
d’intervention 

Plan d’intervention Informer la direction et  
le ou les professionnels  

de la persistance de  
la problématique. 

ÉTAPE 3 

Assurer un suivi 

avec les parents 

ÉTAPE 1 

Développer un lien avec l’élève + 
Faire appel à un enseignant, éducateur ou professionnel qui a une 
connaissance des besoins de l’élève + 
Mise en place de moyens permettant de répondre aux besoins de 
l’élève : mesures de flexibilité + 
Question 1 : Est-ce que l’élève cherche à obtenir de l’attention ? 
Question 2 : Est-ce que l’élève est en mesure de réaliser la tâche 
demandée ? + 

L’élève sait-il, peut-il, veut-il ? 

Une référence à des services 
externes du réseau de la santé ou 

au privé pourra être envisagée. 

Une demande d’accompagnement peut être envoyée 
aux Services éducatifs afin d’obtenir l’aide  

d’un conseiller pédagogique. 
ÉTAPE 4 

Parmi les actes que peut poser le 
professionnel, il pourra notamment 

faire L’ANALYSE FONCTIONNELLE 

COMPLEXE DU COMPORTEMENT. (1) (2) 

Poursuivre la collecte 

d’informations. 

Élaboration 
d’objectifs visant  
à développer des 
comportements 
pouvant permettre 
à l’élève de 
répondre à ses 
besoins de façon 
plus adéquate. 

Accumuler des données comportementales : (1) (2) 

A Comportements positifs : quels comportements 
adéquats l’élève est-il en mesure de produire, 
dans quel contexte,  
à quelle fréquence ? 

B Comportements négatifs : 
1. Description qualitative : en quoi consiste  

le comportement de manière observable  
et mesurable. 

2. Description quantitative : décrire la fréquence, 
la durée et l’intensité. 

3. Compilation des données recueillies sous 
forme de graphique. 

4. Procéder à l’analyse fonctionnelle brève. 

Utilisation des outils convenus avec le 

professionnel. 

Plan d’action 
+ Remplir la trajectoire  
+ Transmission à la 
direction ou  
Révision du plan 
d’intervention. 

Action concertée 
avec les parents 

ÉTAPE 2 

Modification ou non de 
certains paramètres afin 
de répondre aux besoins 
de l’ensemble des élèves 

de la classe. 
+ 

Suivi avec la direction 

Par exemple : 
 Accompagnement 
 Offre de formation 
 Rencontre individuelle 

et réflexion à partir 
d’une grille réflexive 

 Supervision 

Informer les parents. Par écrit, 

en personne ou au téléphone 

Les comportements se poursuivent au-delà de 8 semaines 
ou se modifient en d’autres comportements inadéquats.* 

Consulter le répertoire 

de formations 

Observation d’une problématique  
en lien avec les comportements 

Les comportements se poursuivent 
au-delà de 8 semaines ou  
se modifient en d’autres  

comportements inadéquats.* 

Le professionnel proposera de 
nouveaux objectifs qui tiendront 

compte des besoins de l’élève mis en 
lumière par son évaluation ou son 

appréciation de la situation. 

http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
https://www.se-csdn.com/
https://www.se-csdn.com/
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L’élève sait-il, peut-il, veut-il ? 

 

La sphère de nos interventions 

 Est-ce que l’élève est motivé ? 

 Est-ce que l’opposition apparaît toujours lorsque 
l’élève est en transition – est-ce que la transition a 
été annoncée ? 

 Est-ce que l’élève continue à s’opposer lorsqu’on lui 
donne un délai, lorsqu’on fait appel à son contrôle 
interne ? 

 Est-ce que l’élève modifie son comportement lorsque 

la conséquence est annoncée ou appliquée ? 

 Est-ce que l’élève a les capacités, les habiletés 
pour remplir les exigences ? 
(découper, gérer le conflit, lire, par exemple) 

 Est-ce que l’élève est « en état » physique, 
psychologique de faire ce qu’on lui demande ? 

 Est-ce que l’élève s’oppose toujours aux mêmes 

types de consignes, de tâches… 

 Est-ce que l’élève connaît les règles ? 

 Est-ce que l’élève connaît les exigences ? 

 Est-ce que l’élève comprend la consigne ? 

 Est-ce que l’élève sait ce qu’on attend  

de lui ? 

Je sais ce que 

j’ai à faire 

Je suis capable 

de le faire 

Je veux le faire 

Sénéchal, Martine, 2006, adaptation de LeBoterf, Guy, (pouvoir, savoir, vouloir) modèle appliqué, par exemple, 

dans travailler efficacement en réseau, 2008. 
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Analyse réflexive (1) 
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Analyse réflexive (2) 
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Analyse réflexive (3) 

 

Accompagnement Gestion de classe 

 Nom de l’accompagnateur :  ________________________________________  

Gérer les ressources À travailler En voie de Contrôler Commentaires 

Temps     

Espace     

Matériel     

Ressources technologiques     

Ressources humaines     

Établir des attentes claires À travailler En voie de Contrôler Commentaires 

Règles de classe     

Routines     

Procédures     

Consignes orales et écrites     

Cohérence et constance     

Être un modèle     

Développer des relations positives À travailler En voie de Contrôler Commentaires 

Bien-être de tous     

Accueil – Ouverture     

Lien de confiance     

Valorisation     

Respect     
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Capter et maintenir l’attention sur 
l’objet d’apprentissage 

À travailler En voie de Contrôler Commentaires 

Variété des approches pédagogiques     

Participation active des élèves     

Anticipation – Planification     

Dynamisme     

Renforcement des comportements 
d’engagement 

    

Différenciation     

Intervenir face à l’indiscipline À travailler En voie de Contrôler Commentaires 

Maintenir l’attention du groupe sur l’objet 
d’apprentissage 

    

Privilégier l’intervention en privé     

Établir des limites claires     

Annoncer les conséquences     

Demeurer calme     

Demeurer respectueux     

Faire preuve de détachement face au 
problème 

    

Renforcer la bonne conduite     
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Grille réflexive 
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Accumuler des données comportementales (1) 
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Accumuler des données comportementales (2) 
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Plan d’action 

 

PLAN D’ACTION PERSONNEL 

 

Nom de l’élève : _____________________________ 

Classe de : __________________________________ Date : ___________________ 

 

PORTRAIT DE L’ÉLÈVE 

 

FORCES DÉFIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PRIORITÉS-ACTIONS 

 

OBJECTIFS MOYENS 
Modalités de suivi 

École Maison 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’élève :  _________________________________________________________________ 

Signature du parent :  _________________________________________________________________ 

Signature de l’enseignant :  ____________________________________________________________ 
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Remplir le formulaire d’application de la trajectoire 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 

Analyse fonctionnelle complexe du comportement (1)

Document complet à consulter : 
http://sqetgc.org/developper_lexpertise/nos-publications/cadres-de-reference-et-guides-techniques/ 

http://sqetgc.org/developper_lexpertise/nos-publications/cadres-de-reference-et-guides-techniques/
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 

  



Continuum en lien avec l’analyse fonctionnelle du comportement 

83 

Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. 
Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du 
personnel professionnel. 
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Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du comportement – Grille et lexique. Montréal, Canada : FQCRDITED | SQETGC. 
À la Commission scolaire des Navigateurs, cet ouvrage doit être utilisé en équipe multidisciplinaire en présence d’un membre du personnel professionnel. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 

Analyse fonctionnelle complexe du comportement (2) 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 



Continuum en lien avec l’analyse fonctionnelle du comportement 

98 

Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 

  



Continuum en lien avec l’analyse fonctionnelle du comportement 

118 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Réservé à l’usage exclusif des professionnels psychologues et psychoéducateurs. 
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Plan d’intervention 
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Fiche de désescalade 

 

Fiche de désescalade 
 

Nom de l’élève :  Date de naissance :  

École de fréquentation :  Classe et niveau scolaire :  

 
 

Caractéristiques de l’élève, ses forces et ses besoins :  
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Calme 
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Agité 
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Perturbateur 
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Destructeur 
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Perte de contrôle 
physique et 

psychologique 
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Stade 
Indices verbaux et 

non verbaux 
(comportements observables  

et mesurables) 

Interventions 
à privilégier 

Récupération 

  

 
Signature des parents :  _____________________________________________________________  

Signature de la direction :  ___________________________________________________________  

Signature de l’enseignant :  __________________________________________________________  

Signature de l’éducateur spécialisé :  __________________________________________________  

Signature du psychologue :  __________________________________________________________  

Autre intervenant :  _________________________________________________________________  

Date :   

Commission scolaire des Navigateurs, Services éducatifs 2014, d’après le document « fiche de désescalade »  
du CRDICA 
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