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Comportement sur-réactif Comportement sous-réactif 

 
-génère les conflits 
-refuse d’obéir, discute les règles 
-difficultés importantes à respecter les 
règles de vie 
-perturbe le bon déroulement des 
activités scolaires 
-manifeste fréquemment son 
désaccord 
-crie, hurle en classe sans raison 
apparente 
-agresse verbalement et 
physiquement l’adulte et/ou les pairs 
-cherche à contrôler, à dominer les 
pairs, voire l’adulte 
-réagit violemment à la moindre 
contrariété ou remarque 
-ne supporte pas la frustration 
-manifeste une agitation de plus en 
plus grande lors des temps d’attente, 
des changements 
-…  

 
-Inhibition motrice et/ou langagière 
et/ou intellectuelle 
-manque de relation, de 
communication 
-manifestations de craintes, peurs, 
angoisses, phobies 
-niveau très faible d’intégration dans 
le groupe 
-victimisation 
-manque de confiance en soi 
-faible degré d’implication dans la 
tâche, l’effort, la production 
-réagit aux changements par le 
retrait, l’isolement 
-… 
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 Indices généraux 
permettant de distinguer 

difficulté et trouble 
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Difficulté 
comportementale 

Trouble du comportement 

Durée Crise passagère ou 
épisodique, manifestation 
momentanée, ponctuelle 

Comportement inadapté 
depuis plusieurs mois 

Constance  Un seul contexte (la cour de 
récréation par exemple) 

Se manifeste dans diverses 
situations scolaires et sociales 

Fréquence Dans la moyenne de sa 
classe d’âge 

De 3 à 4 incidents critiques par 
semaine ; plusieurs fois par 
jour 

Gravité Peu dommageable pour lui-
même ou les autres 

Entraîne des conséquences 
graves pour lui-même et les 
autres 

Complexité  Comportement isolé Plusieurs comportements 
inadaptés 
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Le temps, l’espace, l’autre, sont des 
paramètres essentiels dans les difficultés 
de comportement. 
Ce sont également des dimensions 
inhérentes au cadre scolaire. Nous 
pouvons donc imaginer qu’en travaillant 
sur le cadre pédagogique nous pourrons 
prévenir ou contenir et accompagner les 
difficultés de comportement. 
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 L’observation 
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Grille d’observation 
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Semaine du … au … date date date date date 

Points d’appui Mettre des croix ou des bâtons 

Réussites disciplinaires :             Exemple : 
o Géométrie 
o EPS 
o Anglais 
o … 

I II II I I 

Activités appréciées : 
o Ecouter de la musique 
o L’histoire géographie 
o Ranger 
o Effacer le tableau 
o … 

Progrès réalisés : 
o Travail plus soigné 
o Reste assis plus longtemps 
o …  
 

Relation privilégiée : 
o Avec un pair 
o Avec un adulte de l’école 
o … 
 

Page A 
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Difficultés date date 

 

date 

 

date 

 

date 

 

Manifestations : 
o Agitation psychomotrice 

  Ne peut rester assis 
  A besoin de manipuler des objets 
  … 

o Relation et communication avec les pairs 
  Ne joue pas avec les autres 
  Recherche le contact physique 
  Recherche des relations exclusives 
  Ne supporte pas qu’on touche ses affaires 
  … 

o Relation avec les adultes 
  Ne regarde pas l’adulte 
  Recherche une relation exclusive 

o Agressivité vis-à-vis de lui-même 
  Se griffe 
  S’arrache les cheveux 
  … 

o Agressivité vis-à-vis des pairs 
  Verbale 
  physique 

o Agressivité vis-à-vis des adultes 
  Verbale 
  physique 

o Agressivité vis-à-vis du matériel 
  Matériel personnel 
  Matériel de la classe 
  Des camarades 
  … 

Page B 
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Conditions d’apparition du 
comportement : 
 
oLe temps 

En entrant en classe le matin 
Avant la récréation du matin 
Après la récréation du matin 
En fin de matinée 
Au moment du repas 
En début d’après midi 
… 

oLes lieux 
En classe 
En récréation 
Au gymnase 
A la piscine 
… 

oLes personnes 
Avec ses pairs 
Avec son enseignant 
Avec un adulte de l’école 
… 

date 

 

date 

 

date 

 

date 

 

date 

 

Circonstances ou phénomènes déclencheurs : 
o Une activité nouvelle 
o En situation d’apprentissage 
o Une activité  (ex. maths) 
o Un changement d’organisation 
o Un changement de personne … 

Page C 



L’enseignant(e)  décidera, à partir des 

éléments d’observation recueillis, des mesures 

d’adaptation de l’environnement scolaires qui 

sont nécessaires. L’AVS participera à la mise 

en œuvre de ces mesures.  

 

Les interventions de l’AVS doivent toujours 

avoir été préalablement autorisées par 

l’enseignant(e). 
11 
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Vidéo ESPE 

Gérer Situation de conflit ESPE- YouTube.mp4
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La crise (Guide de formation, Commission 

scolaire de Montréal : P. Georges, P. Chartrand, R. Tozzi, 
D. Martin, mai 2004 : schéma adapté de Walker, Colvin 

et et Ramsey, 1995) 
 
 
 

Toutes les gestes professionnels mis en œuvre par l’AVS 
devront avoir été préalablement autorisés par 

l’enseignant (e) 
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Etape Manifestations Interventions 

 
A 
C 
T 
I 
V 
A 
T 
I 
O 
N 

Les manifestations sont 
encore discrètes 
 
 
- soupirs  
 

- tension musculaire 
                   
- ton de voix inhabituel  
  
- changement de teint 
 

- changement de regard 
 

- rougeur  
 

-…                       

- observer l’élève durant  les 
moments de transition, de 
changement 
 

- s’approcher de lui 
 

- le questionner discrètement sur 
la façon dont il se sent 
 

- lui proposer d’aller se rafraîchir 
aux toilettes, … 
 

- reprendre avec lui le 
déroulement de la journée sur sa 
carte d’emploi du temps 
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Etape Manifestations Interventions 

 
A 
G 
I 
T 
A 
T 
I 
O 
N 

L’activité motrice augmente ou diminue 
de façon significative 

- Augmentation : 
regard très mobile 
 
réponses brèves et 
peu explicites 
 
mouvements des 
mains, des pieds 
 
instabilité sur la chaise 
ou au sein du groupe 
de travail 

- Diminution : 
regard perdu, ailleurs 
voix atone 
position repliée sur sa 
chaise 

- reconnaître qu’il y a 
un problème (« oui, je 
vois que tu t’énerves 
pour faire ce travail de 
copie ») 
 

- offrir une écoute 
empathique (« c’est 
vrai que c’est très 
difficile d’écrire entre 
de si petites lignes ») 
 

- modifier 
l’organisation du 
travail proposé en 
maintenant l’exigence 
(« tu vas utiliser ton 
crayon de papier à la 
place du stylo et ne 
faire qu’une ligne »)  
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Etape Manifestations Interventions 

A 
C 
C 
E 
L 
E 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

- comportement d’évitement de 
la tâche 
 

- obéissance puis 
comportement inapproprié 
 

- provocation 
 

- refus 
 

- argumentation 
 

- cris 
 

- recherche d’alliés 
 
 

- rester calme 
 

- rester directif en 
donnant des consignes 
simples, l’une après 
l’autre 
 

- respecter l’espace 
personnel de l’élève 
 

- renforcer tout 
comportement positif s’il 
apparaît  
 

- proposer des choix 
(« veux-tu terminer seul 
ton travail ou veux-tu 
que je t’aide ? ») 
 

- proposer d’aller au 
« coin refuge » pour 
s’apaiser 
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Etape Manifestations Interventions 

L 
E 
 

P 
O 
I 
N 
T 
 

C 
U 
L 
M 
I 
N 
A 
N 
T 

- colère 
 

- insultes 
 

- destruction de 
biens 
 

- automutilation 
 

- agression d’un 
pair, de 
l’enseignant ou 
d’un adulte 
présent dans la 
classe 
 

- fugue 

- évaluer si on est en mesure d’intervenir 
- demander du renfort si nécessaire (protocole de gestion 
de crise défini en conseil des maîtres) 
- ne pas tourner le dos à l’élève 
- conserver une certaine distance physique (se placer à 
angle et à une longueur de pas) 
- ne pas toucher l’élève 
- ne pas croiser les bras en reculant ou ne pas mettre ses 
mains sur les hanches 
- ne pas rester debout si l’élève est assis 
- ne pas s’approcher de lui lorsqu’il recule 
- ne pas insister pour qu’il vous regarde dans les yeux 
- tenter de contenir l’élève par la voix en utilisant un ton 
calme  
- si cela s’avère nécessaire, assurer la sécurité de l’élève 
et des autres élèves : 

le maintenir en se plaçant derrière lui et en lui 
croisant les bras  
faire évacuer les autres élèves (protocole de 
gestion de crise défini en conseil des maîtres) 
éloigner tout matériel dangereux de l’élève 

- essayer de rester calme, de ne pas montrer de signes 
d’inquiétude ou d’angoisse 
- assurer sa propre sécurité 
- appeler les services de secours en cas de danger 
extrême ou de personne blessée (protocole de crise) 
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Etape Manifestations Interventions 

L 
A 
 

D 
E 
C 
E 
L 
E 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

- l’agitation 
physique 
diminue 
 

- l’agressivité est 
moindre 
 

- l’élève semble 
reprendre un 
peu le contrôle 
de lui-même 

 
- il n’est pas 

encore en 
mesure de 
coopérer avec 
l’enseignant 

 
- selon le cas de figure : 

 lâcher l’élève 
 restaurer l’environnement 

 
- s’éloigner un peu de l’élève 
 

 
- L’accompagner s’il est autorisé à se retirer 

un court moment (aller se rafraîchir aux 
toilettes) 
 

- permettre à l’enseignant de décompresser 
(en lien avec le protocole de gestion de 
crise) 
 

- rédiger un rapport des faits 
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Etape Manifestations Interventions 

L 
A 
 

R 
E 
C 
U 
P 
E 
R 
A 
T 
I 
O 
N 

 
 

- honte 
 

- culpabilité 
 

- gêne 
 

- remords 
 

- fatigue 
 

- reprise du 
contrôle de 
ses actes 

 
 
 

- accompagner son retour au sein du   
    groupe 

 
- garder le lien avec l’élève (par le regard, 

la voix) 
 

- renforcer les moments positifs 
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Accompagner un élève présentant des troubles du comportementVideo19.mp4  

Vidéo 19 Inshea 

Video19.mp4


Bienveillance et bientraitance 

 L’accompagnement des enfants présentant 

des difficultés de comportement est toujours 

compliqué, leur problématique nous pousse 

souvent dans nos retranchements. 

 Un positionnement strictement professionnel 

qui prend son origine dans la bienveillance et 

la bientraitance nous permettra de répondre 

au mieux à leurs besoins 



    

La Mission ASH  

vous remercie  

pour votre attention 

Mission ASH 77 - Septembre 2014   


