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Le Soutien au Comportement Positif

● C’est un système qui restructre la gestion des 

comportements dans l’ensemble de l’école : il 

développe une culture d’école

● Le système SCP est une approche globale à
l’échelle de l’école qui permet d’enseigner et 
de renforcer les comportements positifs, ce qui
contribue à diminuer les comportements 
problématiques.

● C’est un système qui implique que l’ensemble du 
personnel travaille en équipe pour élaborer une 
approche cohérente et positive de la discipline dans 
l’école,



Le Soutien au Comportement Positif

● Le système SCP vise la création d’un milieu 
scolaire sécuritaire, positif, inclusif et tolérant qui 
favorise l’apprentissage et le succès de chaque 
élève : créer et maintenir un milieu propice à 
l’apprentissage.

● Les comportementaux souhaités et les 
compétences comportementales attendues en et 
hors classe sont définis précisément, enseignés 
explicitement en contexte et renforcés lors deleus
manifestations.



Le Soutien au Comportement Positif

● Un continuum  d’interventions défini afin d’agir 
rapidement et efficacement auprès des 
problèmes comportementales.

● Chaque école détermine ses propres besoins en 
notant et en analysant de façon systématique des 
données sur les problèmes comportementaux 
vécus,



Pourquoi cette démarche ?
Les objectifs du ministère de  l’éducation de l’Ontario.

Aider les écoles et leurs équipes pour développer la sécurité et 

la tolérance  et à maintenir un climat scolaire positif

Comment ?

En travaillant sur les difficultés comportementales des élèves 

discipline progressive promotion des comportements positifs 

prévention de l’intimidation

En unifiant les pratiques

Au service de l’amélioration des résultats des élèves

Avec qui ?

L’approche à l’échelle de l’école invite à instaurer des stratégies 

de prévention et d’intervention à tous les échelons : individu –

classe – école.



Approche globale du système scolaire

Favoriser le travail dans un climat scolaire 

positif.

Valeurs et attentes pour l’ensemble de 

l’école.

Système pour encourager les comportements 

positifs et corriger les comportements 

inappropriés.

Pyramide d’intervention

Cueillette et analyse des données.



Bienveillance et sécurité dans les 

écoles de l’Ontario…

« Il existe un lien direct entre la réussite 

scolaire et l’environnement dans le quel 

l’élèves apprend. Les élèves sont davantage 

capables et désireux d’apprendre et d’atteindre 

leur plein potentiel lorsqu’ils fréquentent des 

écoles où le climat est positif, sûr et 

chaleureux. »

(Rapport de l’Equipe d’action pour la sécurité dans les écoles, 2008)



Le système scolaire canadien est un système 

qui se veut cohérent….. Synthétiser en 3 mots

LA VISION
Tout élève peut réussir.

« Nous sommes responsables, ensemble, de la 
réussite de tous nos élèves ».



LA MISSION
Répondre aux besoins
de l’élève.

« On avance vite, on ne perd pas de temps à 
résister ».



LES VALEURS
✓La bienveillance n’est pas un manque d’exigence

✓Considération positive

✓ L’élève est toujours capable de…

✓L’élève au centre: on cible les besoins de l’élève, les besoins de l’élève 
deviennent les besoins du profs qui deviennent les besoins de la 
direction

✓Climat scolaire: présence de la direction, encouragements, …

✓Dialogue

✓Transparence

✓Réflexivité

✓Collaboration

✓Co=responsabilité

✓Respect

✓Bienveillance

✓…



Neufs éléments essentiels du système SCP

1. Engagement du personnel et de la direction: engagement de 

tous

2. Former une équipe SCP

3. Auto-évaluation

4. Identifier des valeurs pour l’ensemble de l’école

5. Système pour encourager les comportements 

positifs 

6. Système pour gérer les écarts de conduite

7. Collecte et analyse des données

8. Approche centrée sur la fonction du comportement

9. Appui du conseil scolaire. 



Neufs éléments essentiels du système SCP

Identifier des valeurs pour l’ensemble de l’école,

Comme par exemples,

être respectueux, être responsable, être présent, être prêt, la fierté, 

l’altruisme, la sécurité, la réussite, suivre les règles,….

La responsabilité…           Le respect

Comportement de soi

Assiduité des autres

Sécurité de l’environnement

La réussite scolaire

personnelle de chaque enfant

L’école choisit entre 2 et 4 valeurs à promouvoir partout dans l’école.









4.Identifier des valeurs pour l’école

4a). Attentes comportementales…

Les valeurs sont définies en attentes 

comportementales observables, 

enseignables et formulées positivement 

pour l’ensemble de l’école.

MATRICE DE COMPORTEMENTS



La matrice



4b).Support visual…

Des affiches présentant les valeurs et 

les attentes comportementales sont

créées pour chacune des aires de vie 

de l’école,

On se fonde sur l’idée que les 
comportements attendus en classe et 

hors classe doivent être définis 
précisément, enseignés explicitement et 
être reconnus lors de leur manifestation.



● J’obéis aux personnes en autorité. 

● Je suis courtois-e et poli-e. 
● Je respecte l’intimité des autres et la mienne.







Communiquer clairement les 
attendus



4d). Elaborer des plans de leçons.

Des plans de leçons sont préparés dans le 

but d’enseigner explicitement les valeurs et 

attentes comportementales aux élèves.

Celles-ci sont enseignées en contexte naturel 

au début de l’année scolaire et révisées 

ponctuellement au cours de l’année (après 

les congés).

Durée de 10 à 15 minutes

Calendrier des formations
« Les élèves n’apprennent pas ce qu’on leur dit. Ils apprennent ce qu’on leur 

enseigne ».                                                                 Boynton et Boyton, 2012.



Planifier l’apprentissage





L’importance de l’enseignement

« Si un enfant ne sait pas lire, nous lui 

enseignons. »

« Si un enfant ne sait pas nager, nous 

lui enseignons. »

« Si un enfant ne sait pas multiplier, 

nous lui enseignons. »

« Si un enfant ne sait pas se comporter, 

nous lui enseignons ?

nous le punissons .





5.Système pour encourager les 

comportements positifs

Utilisation de différents types de renforcements positifs 
pour souligner et encourager les comportements 
enseignés  dans l’école

° Renforcement verbal
° Renforcement non ver bal

° Renforcement tangible

« Un comportement adapté qui n’est pas suivi d’aucun renforcement ou 

d’aucune attention ni approbation de la part de l’enseignant

a toutes les chances de ne pas se reproduire ».



Eléments clés d’un bon système de 

renforcements

Définir lescomportements attebdus, 

enseigner explicitent ces comportments 

et les faire pratiquer par les élèves

Renforcer socialment les 

comportements attendus le plus 

souvnet possible

Renforcer stratégiquement de façon

tangible les comportments attendus.



Implanter un système avec des 

renforcemetns tangibles du type

Utilisation de jetons, de coupons,… qui 

sont échangeables contre des 

privilèges.

Privillèges individuels : 5 jetons = 

chaises du prof pour 15 minutes

Privillèges pour la classe : 100 jetons = 

une recreation en classe

Privillèges pour toous les élèves 1000 

jetons = jouer à la cachette, danser sur 

bas, venit déguiser à l’école…



Renforcer les attentes 
comportementales.







Le système doit être appliqué par tous 

les adultes et partout dans l’école

Est-il malsain de remettre des 

récompenses ?











Valorisation du travail du personnel
Stationnement privilégié

Conge de surveillance

Membre du personnel de la semaine

Remerciement aux annonces

…..



6. Système pour gérer les écarts de 

conduite

• Elaborer un système régissant les écarts 

de conduite

• Faire une classification des comportements 

et un arbre décisionnel qui exlpique les 

procédures à suivre lorsqu’un élève adopte 

un comportement inapproprié.

• Tous les adultes l’utilisent pour guider leur 

intervention.

• L’objectif est d’uniformiser les pratiques au 

sein de l’école.





.



Système pour gérer les écarts de 

conduite

● Gestion des comportements

inappropriés (comportement mineur

ou majeur)

● Communication avec les parents 

● Conséquences positives et 

formatrices

● Discipline progressive

https://docs.google.com/document/d/1avHrnYPctLfZ7_qHBNeAH0BCYTYU6xQIaQ9kHPQkAbo/edit


7.Collecte et analyse de données

• Un logiciel informatique est utilisé pour 

compiler les incidents.

• Permet d’avoir un portrait juste de ce qui 

se passe dans l’école : Quoi ? Qui ? Où? 

Quand ? (analyse du comportement)

• Permet d’explorer les solutions possibles et 

d’élaborer un plan d’action pour prévenir 

et/ou régler les problèmes

• Pour ce faire, mise en place de rapports de 

faits mineurs et majeurs





En bref…
Enseigner les attentes comportementales comme 
toute autre matière scolaire
Renforcer les attentes comportementales.
Uniformiser le processus pour la gestion des écarts 
de conduite
Prendre des décisions en fonctin des données
Utiliser une approche centrée sur la fonction 
(chercher le pourquoi ?)
S’organiser pour travailler mieux, pas plus fort.
Renforcer le climat scolaire positif.



Le soutien au comportement positif

Ce n’est pas un outil qu’on utilise, mais 

une façon de faire, une culture d’école.

« Si vous continuez à faire ce que vous 

avez toujours fait, vous obtiendrez ce 

que vous avec toujours obtenu »



Les changements observés

•Climat d’école et de classe plus détendu (droit à 
l’erreur, apprentissage, environnement 
prévisible). 
•Les élèves testent moins le système. 
•Les élèves sont plus disposés pour faire des 
apprentissages. 
•Les élèves se faufilent moins, meilleur suivi entre 
les intervenants. 
•Nous avons plus de données pour mieux régler 
les problèmes et mieux organiser les services. 



Et chez nous ?



Questions?

Merci  pour votre écoute…


