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Les niveaux d’interventions



Niveaux de soutien 



Les niveaux d’interventions

Zone verte : 
Interventions de base qui s’adressent à tous les élèves.

Zone jaune : 
Interventions ciblées, adaptées pour les élèves qui ne 
répondent pas aux interventions de base.
Les stratégies généralement employées ne suffisent pas 
à amener l’élève à adopter un comportement approprié.

Zone rouge : 
Interventions intensives pour les élèves qui ne 
répondent pas aux modifications apportées aux 
interventions ciblées. 



Les éléments clés 

Interventions qui :

❖ s’adressent à des élèves ciblés ;
❖ se déroulent à court ou moyen terme ;
❖ sont continuellement disponibles  (accès rapide - 

72 heures) ;
❖ demandent un engagement minime de la part du 

personnel ;
❖ sont en lien avec les attentes de l’école ; 
❖ sont mises en place par tous les membres du 

personnel ;
❖ nécessitent l’accord de l’élève ;

Accroître le 
soutien



Questions à se poser : 

La zone verte est-elle bien mise en oeuvre ?

❖ Enseignement et révision des attentes 
comportementales ;

❖ Plusieurs opportunités de pratiquer le 
comportement attendu ;

❖ Renforcement positif fréquent ;
❖ Stratégies en salle de classe. 



Pyramide des besoins



Identification des besoins

❖ Si possible, identifier une personne ressource 
de la coordination de la zone jaune à l’école ;

❖ Analyser vos données comportementales.



Trois Considérations 

importantes

1. Chercher à développer 
les capacités de l’élève 

2. Toujours inclure 
l’adulte dans l’
élaboration de 

stratégies

3 . Tenir compte de 
la fonction du 

comportement



Fonction du comportement

Obtenir Éviter
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“
Quelques stratégies
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Accueil 

Accueil pour 
tous Two by ten

https://drive.google.com/file/d/1i5rcGcnLykqlAKv9rfGMuLCcR036ab4u/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/155wx9mA_-dAyGTpPR73DIPNuLkyoLqiQZa8RislyCF0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/155wx9mA_-dAyGTpPR73DIPNuLkyoLqiQZa8RislyCF0/edit?usp=sharing


Aménagement flexible

Classe Corridors



Outils d’autorégulation

Coin 
d’autorégulation

Pleine 
conscience pour 

tous



Enseignement des leçons

Enseignement 
des leçons

Groupe pour 
développer une 

habileté spécifique



Horaire

Pause Pauses 
bougeottes



Outils de rétroaction

Renforcement 
efficace Autoévaluation 



Déplacement stratégique

Bureau positif Entente 
préalable



S’il faut tout un village pour pour 
élever un enfant….
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Il faut toute une communauté 
scolaire pour accompagner un élève .



Intervention

PEP

Programme d’encadrement positif
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Préparation

❖ Identifier les élèves nécessitant une 
intervention PEP (5-6 maximum)

❖ Choisir des membres du personnel 
responsables en fonction de leur facilité à 
créer des liens.

❖ Identifier un lieu dans l’école



Préparation

❖ Rencontrer l’élève et ses parents avant de 
débuter l’intervention.

❖ Rencontrer l’enseignant de l’élève pour lui 
clarifier son rôle. 



Déroulement

L’intervention 
PEP est d’une 
durée de 6 à 8 

semaines

Les élèves se 
présentent au 

local PEP avant 
les heures de 

classe et à la fin 
de la journée 
(15 minutes)

Une fois par 
semaine, la 

rencontre de fin 
de journée est 
prolongée afin 

d’enseigner des 
habiletés 
sociales 

manquantes



Contact matinal

Accueillir les élèves à leur arrivée (développer un 
lien de confiance). 
❖ Remercier et renforcer la présence des élèves au 

local. 
❖ Faire un bref retour sur leur soirée.
❖ Discuter avec les élèves de leur journée à venir 

(objectifs selon les valeurs de l’école).
❖ Inviter les élèves à partager leurs stratégies 

gagnantes.
❖ S’assurer qu’ils ont leur matériel nécessaire.
❖ Remettre la carte de progrès journalier.



Carte de progrès

❖ Une par jour

❖ Personnalisée aux intérêts de l’élève

❖ Rétroactions positives à la fin de chaque période

❖ Exemples

https://docs.google.com/document/d/1c6Z0yophrNB8QEDq6PqQyw1A8NcZGcIuByl8LVU7ZNQ/edit?usp=sharing


Technique du sandwich

❖ Débuter la conversation en soulignant un 
ou plusieurs bons coups de l’élève (même 
lors d’une période difficile). 

❖ Relier les bons coups aux valeurs et 
attentes de l’école.



Technique du sandwich 

(suite)

❖ Poursuivre en identifiant le défi en termes 
positifs et non pas sous forme de réprimande.  

❖ Valider vos observations pour ouvrir la 
discussion.



Technique du sandwich 

(suite)

» Terminer la conversation sur une note positive et 
encourageante. 

» S’assurer de fournir les outils et/ou l’appui 
nécessaire à l’élève afin qu’il vive un succès à la 
prochaine période.



Contact de fin de journée

Faire un bilan positif de la journée :

❖ Revoir avec l’élève la carte de progrès journalier.
❖ Féliciter les élèves et les encourager à continuer. 
❖ Inviter les élèves à identifier des stratégies. 

positives pour faire face à différentes situations.
❖ S’assurer que les élèves ont le matériel pour leurs 

devoirs.



Renforcement des progrès

❖ Renforcer les progrès de tous les élèves qui 
participent au PEP.  

❖ Cumuler les points individuels de chaque élève 
participant sur un visuel collectif.

❖ Tous contribuent à un objectif commun. 



REnforcement des progrès

❖ Lorsque tous les élèves ont accumulé un certain 
nombre de points : renforcement de groupe pour 
souligner les efforts.

➢ Exemples : smoothie; jeux au gymnase; jeux 
de société; période au parc; fondue au 
chocolat; déjeuner au local; mini pizza



Enseignement des habiletés 
sociales manquantes



Cibler l’habileté manquante

❖ Identifier les comportements problématiques qui 
nécessitent un appui supplémentaire. Se fier aux :

➢ cartes de progrès ;
➢ commentaires des enseignantes ;
➢ aux échanges entre les élèves ;



Exemple

Créer des mises en situation et animer des échanges entre les 
élèves (ex. : Qu’est-ce que vous feriez dans telle situation ?)



Exemple

❖ Faire des jeux de rôle : l’élève joue un rôle pour explorer ses 
réactions dans une situation donnée



Exemple

Utiliser des techniques d’impact ;

https://drive.google.com/file/d/1Lg1RIIaZTrvj4ItnECl2eJSXKSJ_bd6y/view?usp=sharing


Exemple

❖ Inviter un autre adulte (ou élève plus vieux) à venir faire un 
témoignage ;



Exemple

❖ Faire la lecture d’un livre en lien avec la problématique ; 



Exemple

❖ Se déplacer dans les aires de vie de l’école pour identifier 
les comportements positifs ; 



Exemple

❖ Créer une vidéo avec les élèves pour démontrer les bons 
comportements à adopter ; 



Exemple

❖ Créer un rappel visuel pour le pupitre illustrant l’habileté à 
travailler.



Fin de l’intervention

❖ Souligner la fin de l’intervention (célébration,  
certificat, etc).

❖ Au besoin, permettre  à l’élève de revenir au local 
le matin (estomper graduellement l’appui).

❖ Analyser les données à nouveau : débuter                
une nouvelle cohorte d’élèves. 

https://www.profco.ca/bravo/bravo.php


Conclusion

Arrêtez d’arrêter 
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Persévérer Augmenter

  Modifier Adapter



MERCI!

Questions, commentaires 

ou réflexions...

Isabelle delisle

delisi@ecolecatholique.ca

Jacqueline Hertner

hertnj@ecolecatholique.ca

Twitter @climatscolaire+

mailto:carons@ecolecatholique.ca
mailto:hertnj@ecolecatholique.ca


Source

❖ Association for Positive Behavior Support 

http://apbs.org/

