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Eléments d’introduction

La contingence à 4 termes

Comportement Conséquence

Conditions antécédentes

Stimulus 
antécédent

MO 
Opérations 

de 
Motivation



Eléments d’introduction

Le principe de renforcement positif

Comportement Conséquence
Stimulus 

antécédent

Répétition d’un comportement suivi d’une 
conséquence agréable

Cela augmente la fréquence de ce 
comportement 
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Eléments d’introduction

Préférence # Renforçateur

 Préférence

 Renforçateur

Un renforçateur est 
toujours issu d’une 

préférence

Une préférence 
n’est pas forcément 

un renforçateur



Eléments d’introduction

Utilisation efficace des renforçateurs

 Limiter l’accès aux renforçateurs → MO

 Utiliser l’effet de taille

 Utiliser le principe de contiguïté

 Evaluer leur efficacité régulièrement

 Utiliser des renforçateurs adaptés à l’âge

 Prévoir le renforcement naturel

 Varier les renforçateurs donnés

 Avoir une fin claire 

 Utiliser des renforçateurs facilement 
contrôlables

 Délivrer du renforcement avec enthousiasme



Eléments d’introduction

METHODES D’EVALUATION

Demander

- à l’enfant
- à l’entourage
- par un choix

Evaluations
non systématiques

- Observation 
structurée
- Observation 
naturelle

Evaluations 

systématiques

- Un stimulus
- Choix forcé
- Plusieurs stimuli

Evaluation des 

préférences

Evaluation des 

renforçateurs

Programmes 

Programmes 

concurrents

Programmes 

multiples

Programmes 

progressifs
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Evaluation des préférences

 Evaluer les préférences

 Faire une hiérarchie des préférences

 Identifier les conditions de changement 
des préférences

 Identifier des renforçateurs POTENTIELS

Objectifs évaluation des préférences 



Evaluation des préférences

1. Demander

2.   Evaluation non systématique : observations

3.   Evaluations systématiques

3 évaluations possibles



Evaluation des préférences

Demander

1. Demander à l’enfant

- Question ouverte
- Question de choix
- Classement Préférences de l’enfant

1 Bulles

2 Coloriages super héros

3 Puzzles animaux

4 Insectes plastiques

5 Gommettes qui brillent

Mes préférences

Prénom :                                              Date :               

Activité Préférence

Bulles + -

Lire un livre + -

Puzzle animaux + -

Dinosaures 

figurines
+ -

Musique + -

Perles + -



Evaluation des préférences

Demander

2. Demander à l’entourage

- Questions ouvertes
- Questionnaire

1. Certains individus aiment vraiment regarder des 
choses comme des miroirs, des lumières, des objets 
brillants, des objets qui tournent, la télévision, etc. 
Quels sont les choses que votre enfant préfère le plus 
regarder d’après vous ? 

2. Certains individus aiment vraiment entendre 
différents sons comme de la musique, le bruit des 
voitures, des sifflets, des sirènes, le tapement des 
mains, des personnes qui chantent, etc. Quels sont les 
choses que votre enfant préfère le plus entendre 
d’après vous ? 

3. … RAISD Reinforcer Assessment
for Individuals with Severe
Disability



Evaluation des préférences

Demander

3. Proposer un choix avant la tâche



Evaluation des préférences

1. Demander

2.   Evaluation non systématique : observations

3.   Evaluations systématiques

3 évaluations possibles 



Evaluation des préférences

Evaluations non systématiques

1. Observation structurée



Evaluation des préférences

Evaluations non systématiques

2. Observation naturelle



Evaluation des préférences

1. Demander

2.   Evaluation non systématique : observations

3.   Evaluations systématiques

3 évaluations possibles 



Evaluation des préférences

Evaluations systématiques

1. Evaluation : choix forcé

« Lequel tu veux? »

Date
Prénom
Intervenant

Essai Sélection
1 Billes                Bulles
2 Bulles               Dino
3 Peluche           Bulles
4 Dino                 Billes
5 Billes                Peluche
6 Peluche           Dino



Evaluation des préférences

Evaluations systématiques

2. Evaluation : plusieurs stimuli

« Lequel tu veux? »

2 sortes d’évaluations systématiques :
- Avec remplacement des items
- Sans remplacement des items



Evaluation des préférences

Evaluations systématiques

2. Evaluation : un stimulus

« Tu veux ? »

Date :                     Prénom :                       Intervenant : 

Item Approche
N’approche 

pas
Manipule Durée Préférence

Adapté aux 
enfants qui ont 
des difficultés à 
faire des choix
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Evaluation des renforçateurs

Principe des méthodes directes 

Mesurer l’effet, d’un item présenté, sur la réponse

Comportement Conséquence

Conditions antécédentes

Stimulus 
antécédent

MO 
Opérations 

de 
Motivation



1. Programme concurrent

2. Programme multiple 

3.   Programme progressif

3 types de méthodes

Evaluation des renforçateurs



Programme concurrent

Evaluation des renforçateurs

Lequel est le plus 
fort ?

Bulles ou musique?Apparier une 
image identique

musique

Mettre une pièce 
de puzzle

bulles

« mets 
avec la 

même »

« mets la 
pièce »



Programme concurrent

Evaluation des renforçateurs

Cotation des réponses de l’enfant 

Session 1 Session 2 Session 3
1 2 3 4 5 % 1 2 3 4 5 % 1 2 3 4 5 %

Pièce de puzzle 0 0 1 0 0 20 1 0 0 0 0 20 0 1 0 0 0 20

Apparier image 0 1 0 1 0 40 1 0 1 1 0 60 0 0 1 1 1 60
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Développer des nouveaux renforçateurs

Diversification des intérêts : créer des renforçateurs conditionnés

 Enjeu majeur chez les enfants TSA et autres troubles du neuro-développement

 Les évaluations des préférences et renforçateurs ne permettent pas de 
diversifier les intérêts.



Diversification des intérêts : créer des renforçateurs conditionnés

Plusieurs techniques pour créer des renforçateurs conditionnés :

 Conditionnement classique/répondant : Stimulus-Stimulus Pairing
Un stimulus neutre est « pairé » avec un stimulus renforçant

 Conditionnement opérant : Entrainement à la discrimination : 
Un stimulus neutre devient un SD pour produire une réponse cible

 Apprentissage par observation : 
Observer un pair qui reçoit un renforçateur contingent à la réalisation d’une activité

Développer des nouveaux renforçateurs



Le Stimulus-stimulus pairing

 De nombreux renforçateurs sont conditionnés.

 Des renforçateurs deviennent conditionnés par pairing.

« bravo! » 
« super! »

Développer des nouveaux renforçateurs



Le stimulus-stimulus pairing

Comportement RenforçateurStimulus 
antécédent

Développer des nouveaux renforçateurs

Comportement

Renforçateur
Stimulus 

antécédent
Stimulus neutre

Le Stimulus 
neutre devient 
renforçant par 

association



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

1. Lister 10 items/activités neutres
2. Lister 10 renforçateurs
3. Chaque jour, choisir 3 items/activités dans la liste des 10 neutres
4. Faire 3 séances par jour de 3 minutes 

ACTIVITES NEUTRES

Faire un puzzle

Colorier des dessins

Regarder un livre

Faire des legos

Circuit de voitures

RENFORCATEURS

Faire des bulles

Ecouter la musique

Balle lumineuse

Jouet vibrant

Développer des nouveaux renforçateurs



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

5. Identifier des comportements adaptés à renforcer pour chaque activité

Lire un livre

Tourner une page du livre

Pointer un dessin du livre

Regarder un dessin du livre

Nommer un item du livre

Développer des nouveaux renforçateurs



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

6. Prévoir un système de cotation : attitude de l’enfant face à l’activité neutre

ROUGE : R JAUNE : J VERT : V

Résiste à accepter l’activité, 
semble ne pas s’y intéresser

Accepte les jouets lorsqu’ils sont 
proposés

S’engage volontiers dans la tâche

Plusieurs guidances sont 
nécessaires

Emet quelques réponses 
indépendantes

Saisit les jouets seul

S’engage dans un comportement 
d’échappement

Utilisation moins fréquente du 
renforçateur

Souhaite continuer l’activité

S’engage rarement dans un 
comportement d’échappement

Aucun renforçateur en plus n’est 
nécessaire

Pas de comportement
d’échappement

Développer des nouveaux renforçateurs



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

Séance de pairing : diversification des intérêts

 Mettre en place l’activité neutre.
 Disposer des renforçateurs puissants.
 Guider l’enfant pour qu’il interagisse avec l’activité neutre.
 Renforcer les comportements cibles avec les renforçateurs puissants.
 Coter les comportements de l’enfant grâce au système de cotation.

Développer des nouveaux renforçateurs



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

Séance de pairing : diversification des intérêts

 Renforcer chaque comportement en début de séance : programme dense de 
renforcement

Date 
Nouvelle 

activité 

Renforçateur 

solide utilisé 

Programme 

de 

renforcement 

Comportement à 

renforcer 
Durée Score 

V – J – R 

V – J – R 

V – J – R 

V – J – R 

V – J – R 

V – J – R 

V – J – R 

Développer des nouveaux renforçateurs



Exemple de procédure de stimulus-stimulus pairing (Vincent Carbone)

Séance de pairing : diversification des intérêts

 Lorsque les cotations passent du Rouge au Vert, le programme de 
renforcement est espacé et le renforçateur est progressivement estompé.

Développer des nouveaux renforçateurs



Conclusion

Développer des nouveaux renforçateurs

 Faire la distinction entre une préférence et un renforçateur.

 Evaluer très régulièrement les préférences.

Utiliser de manière efficace les renforçateurs.

 Savoir réaliser des évaluations de renforçateurs.

 Intégrer la diversification des intérêts dans les objectifs de l’enfant.
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