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La capacité d’un enfant
De réfléchir avant de s’engager dans une tâche ou dans une action,
De surveiller sa performance lors de l’exécution de cette tâche ou
action,
De réfléchir à sa performance en vue de s’engager dans d’autres
actions ou de prendre d’autres mesures par la suite.

Qu’est-ce que l’autorégulation?

LES DIFFÉRENTES
PHASES
D’AUTORÉGULATION
(SORTE DE SAVOIR
EN ACTION)

Autocontrôle
Régulation émotionnelle
Autodiscipline
Autodétermination

L’autorégulation
(sorte de savoir en action)

Autocontrôle
La capacité d’activer ou de
changer (moduler) l’attention et
le comportement volontairement,
ainsi qu’aux tâches executives
(planification, détection d’erreurs
et d’intégration des informations
pertinentes pour la sélection du
comportement)
L’autocontrôle est une ressource
limitée, qui s’amenuise à chaque
usage, et que l’on ne peut
regagner qu’après une période
de repos ininterrompue par un
besoin d’autorégulation

L’autorégulation
(sorte de savoir en action)

Autocontrôle
Certaines formes
d’autorégulation se mettent en
place rapidement (régulation de
la fonction d’éveil et capacité de
rester calme).
Alors que d’autres, telle
l’inhibition, sont pratiquées par
les jeunes enfants chaque fois
qu’ils tentent de se conformer
aux demandes de l’adulte ou de
leur environnement.
 Les enfants deviennent
progressivement capables
d’anticiper les réponses les
mieux adaptées aux
circonstances et aux contextes.

LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE

À QUOI SERVE LES ÉMOTIONS?
Quelles sont les fonctions des émotions?

Les émotions :

Influencent les
manifestations
comportementales

Influencent nos
pensées

Jouent un rôle
prépondérant dans le
développement social
de l’enfant

Permettent une
meilleure adaptation
pour réagir aux
différentes situations

Favorisent
l’exploration de
l’environnement

Les émotions

QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉMOTION
DANS LES APPRENTISSAGES?

L’émotion
Amplifie la nature de la récompense ou de la punition qui découle
des conséquences ou des résultats;
Stimule le raisonnement contre factuel, ce qui peut avoir une
influence positive considérable sur le comportement
Les retours en arrière contre factuels
L’émotion permet à l’enfant de commencer à choisir des
comportements en se basant sur les résultats émotionnels anticipés
 L’enfant peut apprendre quels comportements produisent quelles
réponses émotionnelles

L’émotion peut favoriser l’apprentissage de diverses
manières

L’anticipation du résultat émotionnel peut fortement guider notre
comportement
 De nombreux comportements deviennent une forme de régulation
émotionnelle, où nous choisissons des comportements en fonction
des bénéfices
Distinction entre émotions du moment et émotions anticipées
 Émotions anticipées est souvent, mais pas toujours, utile et adapté.
 Émotions ressenties sur le moment a davantage tendance à
produire des résultats irrationnels ou inadaptés.

L’émotion peut favoriser
l’apprentissage de diverses manières

L’émotion peut entraver l’autorégulation
En restreignant nos capacités d’attention et notre perception du
moment présent
En altérant le traitement de l’information
 Tendance à accorder une moindre importance à certaines
informations ou à les ignorer

L’émotion peut favoriser
l’apprentissage de diverses manières

QU’EST-CE QUI NOUS PERMET D’AVANCER QU’UN
ENFANT NE SAIT PAS RÉGULER SES ÉMOTIONS?

Un enfant qui
Ne sait pas comment reconnaître ou nommer ses émotions avec
justesse,
Ne sait pas juger l’intensité de ses émotions,
Ne sait pas reconnaître les facteurs qui peuvent déclencher de
fortes réactions chez lui
Ne comprend pas l’influence de ses propres émotions sur autrui,
n’a aucun moyen de moduler ses émotions selon le contexte où la
situation

Régulation émotionnelle

La régulation des émotions suit une série d’étapes :
Étape 1 :
 L’enfant se retrouve dans une situation dont les caractéristiques
risquent de déclencher une réaction émotionnelle chez lui
Étape 2 :
 L’enfant prête - ou ne prête pas - attention aux caractéristiques
de la situation qui pourraient engendrer une réaction
émotionnelle chez lui.

Processus de la régulation émotionnelle

La régulation des émotions suit une série d’étapes :
Étape 3 :
 L’enfant procède à des évaluations cognitives de la situation, qui
suscitent - ou ne suscitent pas - une réaction émotionnelle chez lui
Étape 4 :
 L’enfant exprime ses émotions par son comportement

Processus de la régulation émotionnelle

La régulation de l’émotion hédoniste (récompense immédiate) entre
en conflit avec l’autorégulation
La surexcitation émotionnelle risque de favoriser l’impulsivité plutôt
que l’autorégulation;
La sous-stimulation émotionnelle risque d’engendrer de l’indécision
plutôt que l’autorégulation ;

La dysrégulation émotionnelle provoque
des problèmes d’autorégulation

La régulation normative des émotions peut interférer avec
l’autorégulation
 Plus l’enfant dévoue d’énergie à la régulation normative de ses
émotions, moins il lui reste d’énergie pour réguler son
comportement;
 Plus nous consacrons d’énergie à la régulation de notre
comportement, moins il nous reste d’énergie pour la régulation
normative de nos émotions
La régulation émotionnelle, puise dans nos ressources cognitives
telles que nos capacités d’attention et de mémoire de travail

La dysrégulation émotionnelle provoque
des problèmes d’autorégulation

Autodiscipline
L'engagement comportemental fait référence au degré de
motivation de l’élève face aux consignes de la classe
La sphère affective fait référence aux sentiments, intérêts et
perceptions de l’enfant face à l’idée d’apprendre de nouvelles
choses
La composante cognitive concerne davantage les fonctions
exécutives (planification, organisation, élaboration de stratégies)

L’autorégulation
(sorte de savoir en action)

Planification, mise en œuvre, surveillance, contrôle et évaluation
actifs de la cognition, des émotions, de la motivation et du
comportement dans la poursuite d’objectifs
 Capacité de l’enfant de répondre à son environnement de façon
adaptée
 Ses perceptions et sensations en informations qu’il utilise pour
régulariser ses pensées, ses émotions, sa motivation, ses
comportements

Autodétermination

LE RÔLE DE L’ADULTE
DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE
L’AUTORÉGULATION
CHEZ L’ENFANT

L’autorégulation:
Contrôle des processus de la pensée (contrôle de l’attention,
gestion de la pensée, résolution de problème et apprentissage
autonome)
Représente un aspect fondamental du processus de socialisation
Se manifeste sur une séquence développementale progressive dont
l’auto-apaisement, l’autocontrôle, l’autodiscipline, et
l’autodétermination

L’AUTORÉGULATION CHEZ L’ENFANT

Quatre phénomènes importants qui caractérisent le processus
du développement de l’enfant au sein de sa famille
1.

La régulation mutuelle (capacité du parent d’être attentif aux
signaux émis par l’enfant), c’est-à-dire l’accord entre les rythmes
émotionnels et les réponses mutuelles de deux personnes en
interaction

2.

L’autorégulation (constitue la base de la socialisation et implique
toutes les dimensions du développement), c’est-à-dire le contrôle
interne sur ses comportements dont fait preuve l’enfant en
fonction des attentes sociales

LA FAMILLE: LE PREMIER CONTEXTE DU
DÉVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL

3. La référence sociale (la capacité à comprendre comment se comporter
dans une situation ambiguë en obtenant d’une autre personne une
information d’ordre affectif)

4. La socialisation (processus par lequel les enfants développent des

habitudes, des habiletés, des valeurs et des motivations qui leur
permettent de devenir des membres responsables de la société),

c’est-à-dire que l’enfant va intérioriser des règles de la
société

LA FAMILLE: LE PREMIER CONTEXTE DU
DÉVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL

Le rôle du parent:
Nourrir des attentes raisonnables envers son enfant (respect des
périodes de développement)
Utilisation de techniques de discipline spécifiques (raisonnement
avec l’enfant) aura un effet positif sur le processus d’intériorisation
chez l’enfant)

L’AUTORÉGULATION CHEZ L’ENFANT

Le rôle du parent:
Perceptions de l’enfant se fait des messages de son parent, ainsi
que du jugement qu’il porte sur ceux-ci (acceptation ou rejet)
Le processus d’intériorisation implique cette acceptation du modèle
et de ses règles (comportement que l’enfant produit ne se fait pas
seulement en accord avec les normes sociales mais surtout à travers
une relation parent-enfant positive)

L’AUTORÉGULATION CHEZ L’ENFANT

Le rôle du professionnel:
Permet à l’enfant d’amorcer, d’arrêter et de moduler leurs
comportements selon les occasions d’apprentissage et de modelage
sociaux
Permet à l’enfant de passer d’une régulation intentionnelle, mais
dépendante de l’adulte, à une régulation autonome, par le biais du
processus d’intériorisation

L’AUTORÉGULATION CHEZ L’ENFANT

LES DIFFÉRENTS PROFILS

Les enfants ayant des problèmes d’autorégulation sont soit « surcontrôlant » soit « sous-contrôlant » dans leur style autorégulateur.
Les enfants sur-contrôlant sont décrits comme :
Obsessionnels,
Protecteurs,
Indisposés par l’ambiguïté,
.

PROFIL

Les enfants sur-contrôlant sont décrits comme :
Préférant un environnement structurant,
Réactifs aux nouvelles situations,
De tempérament méfiant,
Socialement renfermés.

PROFIL

Les enfants sous-contrôlant :
Ne développent pas de forme complexe d’autorégulation (soustendues par les fonctions exécutives, comme la planification et
l’autocontrôle)
Apparaissent impulsifs, distractibles, en recherche de gratification
immédiate
Sont facilement influencés par des imprévus environnementaux.

PROFIL

Les enfants qui manifestent des niveaux d’autorégulation plus
élevés à l’entrée à la maternelle obtiennent des résultats
académiques plus élevés de la maternelle au Lycée
Les enfants qui possèdent de meilleures habiletés autorégulatrices
démontrent de meilleures habiletés sociales (telles que la capacité
de partager avec autrui, et de rester positif émotionnellement).
Les enfants qui possèdent de plus fortes capacités d’autorégulation
ont tendance à démontrer des niveaux supérieurs de compétences
sociales (ils aident davantage les autres, ils sont plus amicaux, etc.)

PROFIL

Les enfants qui démontrent des niveaux d’autorégulation inférieurs
sont plus susceptibles d’avoir des difficultés :
 à se concentrer sur les tâches scolaires
 à manifester des comportements perturbateurs lors des activités
d’enseignement
 d’apprentissage, en particulier lorsque l’adulte présente des
tâches plus difficiles

PROFIL

Les enfants qui manifestent de faibles capacités autorégulatrices
sont moins susceptibles :
 d’éviter les interactions négatives qui perturbent l’environnement
d’apprentissage (comportements agressifs, provocateurs, crises de
colère, etc.)
 ou d’éviter les conflits avec les pairs ou les relations négatives
avec leurs intervenants.

PROFIL

PLANIFICATION:
IDENTIFICATION DES
BESOINS

L’AUTONOMIE C’EST LA
COMPÉTENCE QUI MÈNE VERS
LE SUCCÈS

L’autonomie, c’est la capacité d’agir seul.
C’est aussi la capacité de faire des choix et d’en assumer les
conséquences
L'enfant autonome est en mesure de prévoir les étapes à franchir
pour réaliser une tâche, d’évaluer la durée nécessaire et de se
donner des moyens et des stratégies pour atteindre son objectif.

L’AUTONOMIE

ENSEIGNEMENT D’HABILETÉS

Enseignement d’habiletés
Parmi les habiletés ciblées : a) demander l’attention de l’enseignante de façon convenable, b) suivre les instructions données, et c)
ignorer les comportements inappropriés.
Les habiletés doivent être enseignées par un enseignement direct,
selon le modèle suivant : définition de l’habileté visée, modelage
de l’habileté, jeu de rôle enseignant(e)-élève(s) et élève(s)-élève(s)
concernant l’habileté visée, rétroaction de l’enseignant(e), et
pratique.

ENSEIGNEMENT D’HABILETÉS

Parmi les caractéristiques de l’entraînement essentiel aux
comportements pivots :
indices clairs et pertinents,
possibilité pour l’élève de faire des choix parmi les activités et au
sein des activités,
tours de rôle,
alternance de tâches de maintien et de tâches d’acquisition,

ENTRAÎNEMENT ESSENTIEL AUX
COMPORTEMENTS PIVOTS

Parmi les caractéristiques de l’entraînement essentiel aux
comportements pivots :
renforcement des tentatives,
entraînement aux réponses à de multiples indices,
renforcement contingent lié directement à la réponse/réaction de
l’élève.

ENTRAÎNEMENT ESSENTIEL AUX
COMPORTEMENTS PIVOTS

Attention de l’élève
L’enseignant(e) doit s’assurer d’avoir l’attention de l’élève avant de
lui présenter un indice, et conserver son attention tout au long de la
période d’enseignement.
L’enseignant(e) devrait normalement se tenir proche de l’élève, qui
devrait être tourné(e) vers l’enseignant(e).
Si l’enseignant(e) est obligé(e) de répéter fréquemment les mêmes
instructions, il se pourrait que l’élève ne lui ait pas accordé
l’attention nécessaire.

ENTRAÎNEMENT ESSENTIEL AUX
COMPORTEMENTS PIVOTS

Indices clairs et pertinents
L’enseignant(e) devrait fournir des indices clairs, adaptés à l’âge
de l’élève, et reliés à l’activité sélectionnée.
Un indice clair indique à l’élève comment répondre/réagir et est
formulé à un niveau d’expression au niveau – ou légèrement audessus du niveau – des réponses de l’élève.
Exemple : Si l’élève emploie des mots isolés pour demander,
l’enseignant(e) devrait fournir les indices sous forme de segments
de 2 ou 3 mots simples.

ENTRAÎNEMENT ESSENTIEL AUX
COMPORTEMENTS PIVOTS

Choix de l’élève
L’enseignant(e) devrait utiliser le matériel et les activités que
l’élève a sélectionnés, et passer d’une activité à une autre avec
flexibilité, afin de maximiser l’intérêt de l’élève.

ENTRAÎNEMENT ESSENTIEL AUX
COMPORTEMENTS PIVOTS

Gestion des émotions et du stress:
Capacité du jeune à composer avec les situations stressantes et
difficiles
 compréhension des sources d’émotions et de stress ainsi que leurs
conséquences sur la réussite et la santé,
 l’utilisation de vocabulaire adéquat pour exprimer ce qui est
ressenti
 l’usage de stratégies adéquates pour soi et pour les autres

LES COMPÉTENCES

Demande d’aide pour soi ou pour les autres
l’identification par l’enfant des situations qui la requièrent,
la connaissance des barrières à la demande d’aide,
la recherche d’informations pertinentes
la consultation de ressources en lien avec la situation

LES COMPÉTENCES

Adoption de comportements prosociaux
respect des autres et du milieu,
communication appropriée,
coopération,
partage, ouverture et empathie

LES COMPÉTENCES

Gestion des influences sociales
Capacité de l’enfant à résister aux influences négatives et à agir
comme modèle positif
 compréhension des influences sociales (distinction entre les
influences positives ou négatives, sources d’influence, mécanisme
de construction des stéréotypes)
 comprendre leurs conséquences et leurs effets potentiels sur la
santé, le bien-être et la réussite éducative, de poser un regard
critique sur les messages véhiculés dans la société et sur l’usage
de stratégies de refus.

LES COMPÉTENCES

Engagement social
Capacité du jeune à participer activement aux prises de décision
et aux actions favorisant sa santé, son bien-être et sa réussite.
L’engagement du jeune dans la création ou le renforcement
d’environnements favorables contribue au développement de son
pouvoir d’action (empowerment).

LES COMPÉTENCES

ATTENTES
COMPORTEMENTALES

Attente

Comprendre et
suivre une
consigne verbale

Commentaires :

Étape 1

Étape 2

Répondre à une
consigne verbale
simple avec une
incitation
physique.

Répondre à une
consigne verbale
simple en suivant
un modèle.

Étape 3

Répondre à une
consigne verbale
simple avec une
incitation visuelle.

Compétence

Répondre à une
consigne.

Attente

Partager et
respecter les droits
des autres enfants

Commentaires :

Étape 1

Étape 2

Participe à une
Participe à une
activité initiée par activité avec un autre
l’adulte.
enfant au cours de
laquelle il doit
partager le matériel.

Étape 3

Participe à une activité
avec plusieurs enfants
durant laquelle il doit
attendre son tour pour
utiliser le matériel.

Compétence

Avec incitation,
l’enfant attend son
tour et partage le
matériel avec les
autres enfants.

Attente

Étape 1

Étape 2

Sait reconnaître ses
propres sentiments et
les gérer
convenablement

Démontre ses
sentiments par des
gestes et l’expression
de son visage

Reconnaît divers
sentiments quand un
adulte l’appelle par
son nom

Commentaires :

Étape 3
Peut nommer ses
propres sentiments
avec l’aide d’un
adulte

Compétence
Sait reconnaître et
nommer ses propres
sentiments

ex. : dit : « Je suis
ex. : rit quand un autre ex. : se calme quand
ex. : suite au départ du fâché(e) contre toi. »,
enfant met un chapeau l’enseignant lui dit « Tu parent, répète après
« J’ai vraiment envie
amusant; applaudit
es en colère parce que l’enseignant : « Je
de faire de la peinture
quand il/elle est
Stéphane n’a pas voulu suis triste de voir partir aujourd’hui .»
excité(e); pleure quand te donner un tour . »
Maman. »
il/elle a mal

Attente
Suit les routines en
classe

Étape 1
Se conforme aux
routines avec un
soutien physique
ex. : coopère avec
l’adulte pour s’essuyer
les mains

Commentaires :

Étape 2

Étape 3

Compétence

Suit les routines avec Participe aux routines Participe aux activités
modelage ou autre
en salle de classe,
en classe (ex. : cercle,
guidance d’un adulte fait comme les autres rangements, sieste,
toilette, repas) avec
ex. : s’arrête de jouer ex. : va chercher son
et aide à ranger les
manteau quand il/elle une incitation
jouets quand l’adulte
commence à tout
ranger

voit un autre enfant
ex. : après avoir
mettre son manteau et rangé, va se mettre en
se diriger vers la porte cercle sur le tapis
quand l’adulte le
demande

Attente
Suit les règles en
salle de classe

Étape 1

Suit des consignes
Suit les règles en
simples, parfois avec salle de classe quand
une aide physique
l’enseignant ou ses
pairs lui en
ex. : reste allongé(e)
fournissent un
tranquillement sur sa
couverture au moment modèle
de la sieste

Commentaires :

Étape 2

Étape 3
Suit des règles et
limites simples suite
à des indices verbaux
associés à des gestes

Compétence
Suit les règles en
classe avec des
rappels

ex. : réagit
ex. : arrête de parler
positivement quand on
quand l’adulte pose son se sert de guidance
ex. : arrête de courir et index sur ses lèvres et telle que « Prends
entre dans la pièce en lui dit : « Ch...! »
quelques secondes
marchant calmement
avant de réponde à la
quand l’adulte l’arrête
question. »
et lui montre comment
faire

Attente
Joue bien avec
d’autres enfants

Étape 1

S’intéresse aux autres Se sent à l’aise de
enfants qui jouent
jouer à côté d’un
ex. : regarde d’autres autre enfant
enfants jouer avec des
jouets

Commentaires :

Étape 2

ex. : joue avec des
cubes à côté d’autres
enfants

Étape 3
Imite ce que font les
autres enfants et
interagit avec eux à
l’occasion
ex. : éparpille et
retourne tous les
morceaux d’un cassetête après avoir vu un
pair en faire autant

Compétence
Travaille/joue en
coopération avec un
autre enfant
ex. : dessine et peint à
côté d’un pair en
faisant des
commentaires à
l’occasion; fait
semblant d’avoir une
conversation
téléphonique avec un
autre enfant

Attente

Étape 1

Reconnaît les
sentiments des autres
et y réagit
convenablement

Reconnaît
l’expression de divers
sentiments chez les
autres

Imite l’expression de Utilise des
divers sentiments
appellations simples
ex. : imite l’expression pour décrire divers
de colère sur le visage sentiments

ex. : regarde l’enfant
qui rit

d’un autre enfant

Commentaires :

Étape 2

Étape 3

ex. : dit : « Elle est
fâchée. »; « Rosanne
est triste »

Compétence
Est conscient(e) des
sentiments des autres
enfants et réagit
souvent de la même
manière
ex. : rit ou sourit quand
les autres sont heureux;
dit qu’un enfant est
triste parce que sa
maman est partie

Attente
Sait partager et
respecte les droits
des autres

Étape 1

Étape 2

Joue avec un adulte
qui lui est familier en
se servant du même
matériel

Participe à une
activité avec un autre
enfant en utilisant le
même matériel

ex. : se joint à un
adulte pour un jeu où
l’on remplit quelque
chose puis on vide le
contenu

Commentaires :

Étape 3

Participe à des jeux
simples où il faut
attendre son tour,
avec la participation
ex. : fait un collage en d’un adulte
choisissant des images ex. : avec
sur un plateau dont se l’encouragement de
servent aussi d’autres l’enseignant, joue à la
enfants qui font des
balle en la faisant
collages
rouler tour à tour avec
un autre enfant

Compétence
Avec des incitations,
partage ou joue tour
à tour avec d’autres
ex. : permet qu’un
sablier détermine les
tours de jouer avec les
jouets préférés

Attente
Utilise des habiletés
de raisonnement
pour résoudre les
conflits

Commentaires :

Étape 1
Réagit aux conflits
de façon
émotionnelle
ex. : pleure quand un
autre enfant prend un
jouet

Étape 2
Réagit aux conflits,
mais se calme quand
l’adulte trouve une
solution
ex. : pleure quand un
autre enfant prend un
jouet, mais arrête de
pleurer quand l’adulte
lui offre un autre jouet

Étape 3
Cherche l’aide de
l’enseignant pour
résoudre les conflits
ex. : va chercher
l’enseignant quand un
autre enfant a pris un
jouet

Compétence
Accepte les
compromis quand ils
sont suggérés par
l’adulte ou un de ses
pairs
ex. : accepte de jouer
avec un autre jouet en
attendant son tour

Comment devenir un expert
dans l’art d’intervenir

LES STRATÉGIES
D’ENSEIGNEMENT BASÉES SUR
LES DONNÉES PROBANTES

La séquence d’instruction doit inclure:
Des objectifs d’apprentissage clairs
Montrer et dire
Questionner et vérifier la compréhension
Résumer les nouveaux apprentissages de manière graphique
Beaucoup de pratique
Donner de la rétroaction aux enfants
Soyez flexible sur le temps nécessaire à l’apprentissage

PROCÉDURE

Faire travailler les enfants ensemble (de manière productive)
Enseigner des stratégies et pas seulement des contenus sur
différentes habiletés autorégulatrices
Utiliser la métacognition

Pratique échelonnée sur une période de temps
On enseigne une habileté dans un contexte prédéterminé justement
pour favoriser la rétention, le maintient et la généralisation de
celle-ci
 Cela évite de surcharger l'enfant et aussi de développer des
comportements d’évitement ou d’échappement
 Cela évite aussi à l’adulte de ressentir une pression d’enseigner
cette habileté de façon intensive selon une horaire stricte

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

Pratique du comportement de manière structurée
 Utilisé pour améliorer une habileté ou diminuer un comportement
mésadapté
 Interaction positive avec les pairs
 Les comportements appropriés sont identifiés et ensuite
enseignés par l’adulte ou un pair dans un contexte supervisé

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

Habiletés intégrées dans le quotidien
 Enseigne certaines habiletés dans la structure quotidienne de la
routine
 Cela permet de mieux assimiler l’information et l’associer à des
contextes réels
 Encourage l’intervention in-vivo

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

Être expliquée à l’enfant et planifiée avec lui
Respecter les capacités actuelles de l’enfant
Anticiper les obstacles probables (matériels, circonstanciels,
cognitifs, etc.)
Être prolongée
Être répétée
Renforcer les succès, même minimes, et favoriser l’autorenforcement

POUR ÊTRE EFFICACE, L’INTERVENTION
IN VIVO DOIT:

Le modelage
 Le processus d’apprentissage vicariant encourage:
 Intervenant donne la consigne
 Intervenant demande ‘Montre-Moi’
 Intervenant donne un délai
 Intervenant redirige vers le comportement souhaité

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

Amorçage (Priming)
Par exemple avant une activité, l’intervenant peut regrouper les enfants
Situation (Qui? Quoi? Quand? Pourquoi?)
Options (Quels sont les options possibles de comportements?)
Conséquences (Quelles sont les conséquences reliées à chaque
comportement?)
Choix (Quel choix semble le plus approprié pour la situation?)
Stratégies (Quelles stratégies peut-on utiliser?)
Simulation (Pratique de la stratégie choisie)

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

¨Exemple : On prépare les enfants à faire face aux situations
sociales où ils subiront le comportement coercitif d’autres enfants.
¨On leur apprend une série de réactions visant à maîtriser leur
colère, telles que la reconnaissance des déclencheurs qui peuvent
engendrer leur colère, des raisonnements intérieurs (langage
privé)qui peuvent les aider à se calmer, et des techniques de
relaxation.

ENSEIGNEMENT DES COMPORTEMENTS ADAPTÉS
PAR LE MODELAGE, LE JEU DE RÔLE, LA RÉTROACTION
ET LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Les activités proposées à l’enfant sont-elles efficaces et motivantes?
Ces activités sont-elles reliées à des objectifs d’intervention précis?
L’organisation de l’environnement d’apprentissage permet-il au
professionnel d’effectuer des interventions individuelles, des
interventions en petits groupes ou en groupes plus grands si le
besoin se présente?
Les professionnels responsables de la programmation, les autres
intervenants, les parents croient-ils à l’importance d’activités ?

CONCLUSION –
QUELQUES QUESTIONS

Y a-t-il une bonne compréhension de la part des intervenants concernant
alternance entre des activités désirées par l’enfant et d’autres activités
moins motivantes ?
L’environnement dans lequel se retrouve l’enfant permet-il au
professionnel d’interagir efficacement avec l’enfant et de se déplacer
facilement ?
Les activités proposées et les ressources disponibles permettent-elles de
subvenir aux besoins réels de l’enfant durant son apprentissage ?
Les comportements adaptés sont-ils suffisamment renforcés ?
Si la réponse est non à la plupart de ces questions, le professionnel doit
envisager un réaménagement de l’environnement dans lequel se trouve
l’enfant. Le professionnel doit aussi développer une nouvelle
programmation avec de nouvelles activités.

CONCLUSION

Actions qui permettent d’offrir aux enfants…
un milieu favorable à sa sécurité affective et à un climat relationnel
positif
un milieu favorable à l’implication parentale dans l’apprentissage des
jeunes
des milieux qui facilitent les transitions scolaires
des milieux qui soutiennent les enfants en cas de difficulté

CONCLUSION

Actions qui permettent d’offrir aux enfants…
des milieux favorables à la sécurité physique
des milieux favorables à l’engagement social du jeune et de sa
famille
des milieux favorables à l’exercice de choix responsables en
matière d’habitudes de vie

CONCLUSION

Dans leur ensemble, ces actions contribuent au développement,
chez les enfants :
d’un sentiment de sécurité physique et émotionnelle;
d’un sentiment d’appartenance;
d’un sentiment de compétence ou d’efficacité;
de l’autonomie, de l’engagement social et du sens des
responsabilités;
d’habitudes de vie favorables à la santé, au bien-être et à la
réussite éducative, incluant l’adoption de comportements
sécuritaires.

CONCLUSION

