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Mise en situation : vidéos



Mise en situation : vidéos



Mise en situation : vidéos



Wooclap

Qu’avez-vous relevé comme difficultés ?
(3 propositions)

Quel a été votre ressenti par rapport à la 
situation ?

Quel comportement auriez-vous adopté ?



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



Les troubles du 
comportement

Ensemble de comportements 
d’opposition, de désobéissance, 
négativistes, hostiles ou provocateurs. 

- Caractère imprévisible et changeant
- Intolérance à la frustration
- Impossibilité de différer
- Repli sur soi
- Transgression des règles
- Peur de l’échec, faible estime de soi
- Peur d’apprendre
- Perception des autres comme hostiles
- Sentiment d’être différent, difficultés à 

communiquer
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Les différents 
troubles du 

comportement

TOP : Troubles oppositionnels avec provocation

TC : Troubles des conduites

TOC : Troubles obsessionnels compulsifs

Phobies



Les troubles oppositionnels avec provocation (TOP)

Conflits 

Agacer les autres 

Colère 

Rejeter la 
responsabilité

Défier les règles

Rancune 

Irritabilité Malveillance 
Compétences 

sociales 
insuffisantes



Les troubles des conduites (TC)

Égoïsme 

Pas de culpabilité 
Agressivité
Provocation

Querelles   

Insensibilité aux 
sentiments  

Communication difficile 

Cruauté 

Mensonges
Vols

Incendies  

Substances illicites Pensées suicidaires



Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

Peur du feu

Rituels 

Pensées sexuelles 
intrusives

Peur de perdre le 
contrôle de soiComptage 

Lavage des 
mains

Peur d’être 
attaqué

Besoin de 
perfection

Besoin compulsif de 
constance

Rangement 

Répétition de 
mots

Vérifications 



Les phobies(dans le cadre scolaire)

Acousticophobie 
(bruit)

Logophobie
(mots)

Numérophobie
(numéros)

Bibliophobie     
(livres)

Dyslexophobie (mal 
parler)

Lalophobie      
(parler)

Graphophobie 
(écrire)

Gnosiophobie
(connaissance)

Papyrophobie 
(papier)

Scoionophobie 
(école)

Pantophobie       
(tout)

Agoraphobie     
(foule)

Didaskaleinophobie
(aller à l’école)

Glossophobie (parler 
en public)

Peurs irraisonnées



Signaux d’alerte

Automutilation : se mordre, 
se frapper la tête, se 

cogner, …

Agression : frapper, 
pousser, tirer les cheveux, …

Anti-social : crier, s’enfuir, 
se déshabiller en public, …

Destruction : casser, jeter 
des objets, déchirer, …

Alimentation : sélectivité, 
Pica, vomissements, …

Stéréotypies / 
autostimulation : 
balancements, …



Difficultés 
rencontrées par une 
personne présentant 
un trouble du 
comportement



Exemples d’aménagements raisonnables

Rassurer l’élève
Le cadre est posé lorsque les règles de 
vie sont établies, les repères spatiaux-
temporels sont définis, les situations 

d’apprentissage anticipées -> nécessité de 
le modifier

Rituels 
A privilégier : des rituels en début/ fin de séance, de journée, 
ou au retour des récréations si le passage entre le dedans et 

le dehors est compliqué (tout dépendra du profil de la classe)

Régulation de l’activité 
• Il ne faut pas hésiter à moduler les exigences liées à la 

tâche en cas de difficulté de l’élève. 
• Accepter de différer la tâche et de sortir du cadre 

strict de l’emploi du temps si l’élève montre des signes 
d’angoisse. 

• Donner l’impression à l’élève qu’il peut prendre des 
décisions, lui offrir des choix.



Exemples d’aménagements raisonnables

Le conseil de coopération :
• Savoir mettre en place un conseil de coopération afin de 

responsabiliser ses élèves. 

Les 5 fonctions du conseil : 
• Pour régler des problèmes de classe ou Individuels, 

• Pour valoriser un élève ou le groupe, 
• Pour discuter de sujets variés, 

• Proposer un projet, suggérer des idées, 
• Prendre des décisions démocratiques par vote. 



Quelques outils
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Contrat de 
comportement

Échelle de la colère



Quelques outils
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Quelques ouvrages de référence

20



Quelques outils : les cartes mentales
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Quelques outils : les cartes mentales
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Une vidéo témoignage

• Réussite scolaire et sociale des élèves présentant des difficultés de 
comportement au primaire – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QEbFdnwZjVk


Avez-vous des questions ? 

24



Merci pour votre attention 
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