
 

Cette année, vous recevrez des capsules parents qui traiteront de différents 
sujets. Cette deuxième capsule porte sur l’enseignement explicite des 
comportements. N’hésitez pas à communiquer avec nous si, au cours de 
l’année, vous désirez obtenir plus d’informations sur un thème en particulier. 
Nous espérons que vous apprécierez nos capsules parent. Bonne lecture! 
 

 

L’enseignement explicite des comportements est une approche qui vise la pratique des 

comportements attendus et la prévention des comportements dérangeants. Elle suppose 

que l’on enseigne aux enfants les comportements que l’on veut voir apparaître, de la 

même façon que l’on enseigne le français et les mathématiques. De fait, cette approche 

nous amène à planifier des leçons afin que les élèves connaissent ces 

comportements et les raisons pour lesquels il sont importants pour 

l’équipe école. Pour ce faire, on associe les comportements aux 

valeurs de l’école. Une fois les comportements connus, on mise sur 

leur pratique. Lorsque les comportements attendus sont observés, on 

félicite les élèves, ce qui augmente les chances qu’ils adoptent les 

comportements attendus de nouveau.  

Cette approche prévoit également des interventions immédiates suite aux 

comportements dérangeants. Par exemple, lorsqu’un élève se déplace en courant dans le 

corridor, un intervenant l’arrête et lui demande de reprendre son déplacement en lui 

expliquant pourquoi il est important de se déplacer de façon sécuritaire dans l’école. On 

souhaite soutenir l’élève dans l’apprentissage de comportements qui participent à un 

climat scolaire sain et positif.  

Vous voulez l’essayer à la maison? 

Étape 1, Nommer : Lorsque l’enfant est calme, lui nommer le comportement que vous 

souhaitez voir. 

Étape 2, Afficher : Fabriquez avec lui une affiche illustrant le comportement souhaité. 

Installez l’affiche à la hauteur des yeux de l’enfant. 

Étape 3, Expliquer : Expliquez les raisons pour lesquelles vous tenez à ce que votre enfant 

adopte ce comportement. Vous pouvez parler de vos valeurs familiales (ex. : le respect) 

et dire en quoi ce comportement est en lien avec vos valeurs. Vous pouvez également 

discuter avec lui des conséquences agréables associées à ce comportement (ex. : un 

climat plus calme à la maison). 

Étape 4, Pratiquer: Faites vous-même le comportement souhaité en décrivant ce que 

vous faites et pourquoi vous le faites. Il est aidant de donner des exemples (le 



comportement attendu) et des contre-exemples (le comportement contraire). Vous 

pouvez demander à l’enfant de jouer le rôle de celui qui adopte le comportement 

attendu, et jouer vous-même le rôle inverse. Il est préférable de ne pas faire pratiquer les 

comportements contraires par l’enfant. Faites ensuite un retour sur les conséquences 

agréables et désagréables associées à chacun des exemples et contre-exemples. 

Accompagnez l’enfant lors de situations où il a à mettre en pratique le comportement.  

Étape 5, Féliciter et pratiquer encore : L’enfant, au fil des pratiques, gagnera en 

autonomie. Donnez des rétroactions à l’enfant. Par exemple, félicitez-le d’avoir adopté le 

comportement attendu et soulignez la conséquence de ce choix. Dans le cas contraire, 

n’hésitez pas à revoir les différentes étapes. N’oubliez pas que c’est en se pratiquant que 

l’on s’améliore! 

Voici un exemple : 

Étape 1 
Nommer 

Je nettoie ma place à table après  mon repas. 

Étape 2 
Afficher 

Dans la cuisine afficher le comportement souhaité (phrase ou dessin) : 
Je nettoie ma place à table après  mon repas. 

Étape 3 
Expliquer 

Dans la famille, le respect est important. 
Nettoyer sa place est une preuve de respect envers les autres et notre 
environnement. 
Lorsque l’on nettoie notre place, la maison est plus propre, plus accueillante. Les 
autres n’ont pas à le faire à notre place.  

Étape 4 
Pratiquer 

À l’heure du repas, nettoyez votre place en décrivant les actions que vous faites et 
pourquoi vous le faites. Nommer les avantages de l’avoir fait. « Je vais chercher un 
linge, j’enlève les miettes autour de mon assiette. La place est prête pour faire une 
autre activité. En plus, je sais que c’est juste car tout le monde le fait ». 
 
Jeu de rôle : l’enfant nettoie sa place alors que vous ne le faites pas.  
Discutez ensemble des conséquences agréables associées au comportements 
souhaités et à celles, désagréables, du comportement contraire. « Je me suis 
installé avec mon devoir et je l’ai sali car la place n’était pas nettoyée. Maintenant 
je suis déçu car je sais que je dois remettre un devoir propre ». 

Étape 5 
Féliciter 
 
Pratiquer encore au 
besoin 

Lorsque vous observez le comportement souhaité : 
« Bravo, tu nettoies ta place. C’est un beau geste de respect. On peut tout de suite 
s’installer pour faire un casse-tête. » 
« On va se pratiquer ensemble à nettoyer notre place. »  

 

Des ressources pour les parents : 

https://naitreetgrandir.com 

https://aidersonenfant.com 

https://www.alloprofparents.ca 

 

https://naitreetgrandir.com/
https://aidersonenfant.com/
https://www.alloprofparents.ca/

