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Accompagner un Accompagner un ééllèève ve 
ayant des troubles ayant des troubles 

de la conduite de la conduite 
et du comportementet du comportement
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Ce que peuvent rCe que peuvent réévvééler des ler des 
troubles du comportementtroubles du comportement……

Un dUn déésir dsir d’’être et de communiquer être et de communiquer 
quelque chosequelque chose
Une peur, une inquiUne peur, une inquiéétudetude
Un malUn mal--êtreêtre
Un manque de confiance en soi ou en Un manque de confiance en soi ou en 
son environnementson environnement
Un besoin de reconnaissanceUn besoin de reconnaissance
Une pathologie (TDAH, TEDUne pathologie (TDAH, TED……))
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Manifestations possibles des Manifestations possibles des 
troubles du comportementtroubles du comportement

DifficultDifficultéés ds d’’adaptations au changementadaptations au changement

Forte excitation, exubForte excitation, exubéérance rance 

HyperactivitHyperactivitéé, impulsivit, impulsivitéé

AgressivitAgressivitéé de lde l’é’éllèève envers luive envers lui--même, même, 
ses pairs et/ou les adultesses pairs et/ou les adultes

Destructions, actes de violenceDestructions, actes de violence

Mise en dangerMise en danger

Intimidation, provocationIntimidation, provocation
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Refus de toute frustrationRefus de toute frustration

Recherche de lRecherche de l’’attention par des attention par des 
comportements dcomportements dééviantsviants

Refus des rRefus des rèèglesgles

DDééni des responsabilitni des responsabilitéés, des rs, des rèèglesgles

Rejet (de lRejet (de l’é’échec, de lchec, de l’’erreur)erreur)

HypersensibilitHypersensibilitéé (notamment (notamment àà ll’’injustice)injustice)

Attention fugitive ou irrAttention fugitive ou irrééguligulièèrere

MMéémorisation difficilemorisation difficile

Acquisitions scolaires instablesAcquisitions scolaires instables
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Exemple dExemple d’’un outil de repun outil de repéérage des rage des 
comportements, pouvant être utile lors comportements, pouvant être utile lors 

des des ééquipes de suivi de scolarisation (ESS)quipes de suivi de scolarisation (ESS)

Comment se comporte lComment se comporte l’é’éllèève face ve face àà un un 
adulte?adulte?
�� Quel est son mode de communicationQuel est son mode de communication
�� AccepteAccepte--tt--il lil l’’aide daide d’’un adulteun adulte

Quelles sont ses rQuelles sont ses rééactions face aux actions face aux 
consignes?consignes?
�� Quelles sont ses rQuelles sont ses rééactions face actions face àà la frustration?la frustration?
�� EstEst--il respectueux de lil respectueux de l’’autoritautoritéé??
�� Quelles sont ses rQuelles sont ses rééactions face aux actions face aux 

changements?changements?
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Comment se comporte lComment se comporte l’é’éllèève dans le groupe?ve dans le groupe?
�� Comment estComment est--il peril perççu?u?

�� Quelle influence aQuelle influence a--tt--il sur les autres?il sur les autres?

�� Quel est son comportement dans les jeux collectifs, Quel est son comportement dans les jeux collectifs, 
dans les travaux de groupe?dans les travaux de groupe?

�� Comment gComment gèèrere--tt--il ses frustrations?il ses frustrations?

Comment se comporte lComment se comporte l’é’éllèève face ve face àà luilui--même?même?
�� Comment gComment gèèrere--tt--il sa frustration?il sa frustration?

�� Comment exprimeComment exprime--tt--il ses sentiments?il ses sentiments?

�� Comment exprimeComment exprime--tt--il ses idil ses idéées en classe?es en classe?

�� AA--tt--il le sens des responsabilitil le sens des responsabilitéés?s?

�� EstEst--il autonome?il autonome?
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Comment se comporte lComment se comporte l’é’éllèève?ve?
�� MontreMontre--tt--il de lil de l’’intintéérêt, de la motivation?rêt, de la motivation?

�� PeutPeut--il se concentrer?il se concentrer?

�� FaitFait--il preuve dil preuve d’’organisation?organisation?

�� TermineTermine--tt--il son travail dans les dil son travail dans les déélais?lais?

Comment se comporte lComment se comporte l’é’éllèève ve àà ll’é’école sur cole sur 
les temps de rles temps de réécrcrééations, de mise en rang, ations, de mise en rang, 
les temps libresles temps libres……??
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Quelques rQuelques rééflexions et conseils sur lflexions et conseils sur l’’attitude attitude 
àà adopter face adopter face àà un un ééllèève ayant ve ayant 
des troubles du comportementdes troubles du comportement
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Identifier les moments potentiellement Identifier les moments potentiellement 
stressants pour les stressants pour les ééllèèvesves

Les changements de personnes, de lieux, dLes changements de personnes, de lieux, d’’horaireshoraires
Les entrLes entréées et les sorties de lieux, des et les sorties de lieux, d’’activitactivitééss
Les dLes dééplacementsplacements
Les rLes réécrcrééationsations
Les passages aux toilettes ou dans les vestiairesLes passages aux toilettes ou dans les vestiaires
Les temps de restauration scolaireLes temps de restauration scolaire
Les prises de parole devant un groupeLes prises de parole devant un groupe
Les rLes rééactions face actions face àà une injustice, un une injustice, un ééchec, un chec, un 
refusrefus
Les rLes rééactions face aux bruits, actions face aux bruits, àà ll’é’élléévation de la voixvation de la voix
Les rLes rééactions face actions face àà ll’’imprimpréévuvu
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Adopter nAdopter néécessairement une cessairement une 
posture dposture d’’autoritautoritéé

Utilisation de phrases courtes, concises et Utilisation de phrases courtes, concises et 
prpréécisescises

Utilisation en cas de Utilisation en cas de «« crisescrises »» violentes violentes 
dd’’un langage non verbal, gestuelun langage non verbal, gestuel

ÉÉlocution claire sans locution claire sans éélever la voix (autant lever la voix (autant 
que possible!)que possible!)

Pas de trop grande proximitPas de trop grande proximitéé avec lavec l’é’éllèèveve
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Aider lAider l’é’éllèève ve àà comprendre et comprendre et àà
admettre la pradmettre la préésence dsence d’’adultes adultes 

responsables de lui dans la classeresponsables de lui dans la classe
LL’’adulte a pour rôle dadulte a pour rôle d’é’établir et de maintenir des tablir et de maintenir des 
limites pour llimites pour l’é’éllèève.ve.
LL’’adulte lui apprend adulte lui apprend àà ssééparer lparer l’é’émotion de motion de 
ll’’action et action et àà mettre des mots sur les mettre des mots sur les éémotions motions 
ressenties.ressenties.
Ex: tu es fâchEx: tu es fâchéé avec Sylvain parce quavec Sylvain parce qu’’il a dil a dééchirchiréé ton ton 

dessin (sans autre commentaire, même si ldessin (sans autre commentaire, même si l’é’éllèève a ve a 
eu une reu une rééaction violente action violente àà la suite de ce fait)la suite de ce fait)

LL’’adulte aide ladulte aide l’’enfant enfant àà accepter les frustrations accepter les frustrations 
de la vie.de la vie.
Remarques:Remarques: ll’’adulte doit agir de faadulte doit agir de faççon on àà ce quce qu’’il il 
puisse être un puisse être un «« modmodèèlele »» pour lpour l’’enfant.enfant.
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Veiller au placement de lVeiller au placement de l’é’éllèèveve
Ne pas lNe pas l’’isolerisoler

Le placer plutôt Le placer plutôt àà ll’’avant de la classe, loin des avant de la classe, loin des 
fenêtres ou des autres sources de distractionfenêtres ou des autres sources de distraction

Etablir quelques rituels Etablir quelques rituels àà plusieurs plusieurs 
moments de la journmoments de la journééee……

pour entrer en classepour entrer en classe

pour changer dpour changer d’’activitactivitéé

pour retrouver son calmepour retrouver son calme……
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Etre positifEtre positif

En disant exactement ce qui est attendu et En disant exactement ce qui est attendu et 
ce qui arrivera lorsque lce qui arrivera lorsque l’é’éllèève aura fait ce ve aura fait ce 
qui est demandqui est demandéé..

En pointant les bonnes rEn pointant les bonnes rééponses plutôt ponses plutôt 
que les mauvaises.que les mauvaises.

En sEn s’’appuyant sur des techniques de appuyant sur des techniques de 
«« renforcement positifrenforcement positif »» ::
�� Chaque jour, mettre en avant une rChaque jour, mettre en avant une rééalisation alisation 

rrééussie de lussie de l’é’éllèèveve

�� Mettre trMettre trèès rs rééguligulièèrement en valeur les points rement en valeur les points 
forts de lforts de l’é’éllèèveve
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�� Valoriser lValoriser l’é’éllèève avec de courtes remarques ve avec de courtes remarques 
positivespositives

�� Varier les faVarier les faççons de le fons de le fééliciter et donc de liciter et donc de 
ll’’encourager encourager 

�� Mettre en place un Mettre en place un «« collectorcollector »» des bons des bons 
comportementscomportements

�� Faire rFaire rééagir les autres agir les autres ééllèèves ves àà une action une action 
rrééussie de lussie de l’é’éllèèveve

�� Solliciter lSolliciter l’é’éllèève pour assister lve pour assister l’’adulte dans adulte dans 
une tâche prune tâche préécisecise

�� Pointer lPointer l’’action qui daction qui déérange plutôt que la range plutôt que la 
personne :personne :
Ex : Quand tu tapes sur la table avec ta Ex : Quand tu tapes sur la table avec ta 

rrèègle, gle, çça ma m’’agace; je te demande dagace; je te demande d’’arrêter.arrêter.
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Faire prendre conscience Faire prendre conscience àà ll’é’éllèève de ces ve de ces 
actes, le mettre en face de ses actes, le mettre en face de ses 
responsabilitresponsabilitéés.s.

Ne pas le surprotNe pas le surprotééger, ni être permissif : ne ger, ni être permissif : ne 
pas confiner lpas confiner l’é’éllèève dans un statut ve dans un statut àà part.part.

Faire rFaire rééfféérence au rrence au rèèglement de la vie de la glement de la vie de la 
classe (rclasse (rèèglement nglement néécessairement connu de cessairement connu de 
tous les tous les ééllèèves et affichves et affichéé en classe).en classe).

Laisser Laisser àà ll’é’éllèève la possibilitve la possibilitéé de sde s’’isoler isoler 
quelques instants, quand le besoin de bouger quelques instants, quand le besoin de bouger 
se fait sentir; identifier un coin de repli dans se fait sentir; identifier un coin de repli dans 
la classe.la classe.
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Le faire participer au processus de recherche Le faire participer au processus de recherche 
de solution, de de solution, de «« sortie de crisesortie de crise »»..

Sanctionner avec justesse et travailler la Sanctionner avec justesse et travailler la 
rrééparation.paration.

Etablir un cahier de comportement.Etablir un cahier de comportement.

Valoriser le travail de lValoriser le travail de l’é’éllèève auprve auprèès des s des 
parents.parents.


