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INTRODUCTION

La scolarisation de certains élèves se révèle parfois difficile car 
leurs comportements inappropriés perturbent leur scolarité, leur 
socialisation et l'accès aux apprentissages, de même qu'ils 
troublent le fonctionnement des classes.

Sous le mot « comportement » se trouvent deux catégories à distinguer :

● Les difficultés comportementales.

● Les troubles du comportement.



Les difficultés de comportement  sont des 
manifestations réactionnelles liées à un contexte 
donné, environnemental et social qui vont se 
traduire par des comportements inadaptés et  
ponctuels comme par exemple :

- la désobéissance, le non respect des règles de 
vie, l'agitation mais aussi l'inhibition motrice ou 
langagière, intellectuelle, la manifestation de 
craintes, peurs, le repli et l'isolement.



Les troubles du comportement sont des 
problèmes d'inadaptation plus sérieux tant sur le 
plan intériorisé (anxiété, dépression), que sur le 
plan extériorisé (provocation, opposition, trouble de 
l'attention avec hyperactivité mais aussi mutisme, 
inhibition, forte inertie face à l'investissement 
scolaire).

Ces troubles se retrouvent avec constance en 
milieu scolaire, éducatif et familial.



LES ETAPES DU REPERAGE

IDENTIFIER LES FACTEURS DECLENCHANTS 
DANS LE MILIEU SCOLAIRE

RENCONTRER LES PARENTS 

MOBILISER LES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTE ET DU SOCIAL EN ACCORD AVEC LA 
FAMILLE



Différents temps seront nécessaires pour :

Observer dans la classe :
• L’élève et le travail scolaire
• L’élève avec les autres élèves
• L’élève avec lui-même
• L’élève et le professeur

Interroger :
Dans un premier temps :
• L’équipe pédagogique
• La vie scolaire
• Les parents d'élève



Identifier 
Où se situe le problème ? 

Quelles réponses déjà apportées ?

Accompagner
Mettre en place des accompagnements péda-
gogiques et éducatifs et adopter une posture 
appropriée.



Si les difficultés perdurent :

interroger
accompagner 

identifier
solliciter



INTERROGER 
Les parents de nouveau
Les personnes ressources de l’Education Nationale 
qui à leur tour solliciteront les partenaires tels que 
CAMSP, CMPP, CMP, ASE, Hôpital… 

ACCOMPAGNER
Equipe éducative réunie pour :
● Faire le point sur la situation
● Revoir les modalités d’accompagnement pour l’optimiser 

en fonction des compétences de chacun dans les champs 
pédagogique, éducatif, sanitaire et social.



IDENTIFIER
Si les aménagements, qu’ils soient internes ou 
externes à l’école, n’apportent aucune 
amélioration, il faudra préciser le degré de 
difficulté en prenant appui sur les critères de de 
différenciation suivants :
• Fréquence, durée, intensité, constance, complexité du 

comportement (critères Sylvie Castaing)
• Le niveau d’infraction des règles sociales 

correspondant à l’âge réel
• Présence d’une souffrance, tendance au doute, ou à la 

surestimation de soi.



SOLLICITER

La direction d'école réunit de nouveau l’équipe éducative 
qui invitera les parents à solliciter les professionnels, et à 
saisir la MDPH.

Seul un diagnostic médical identifiera s’il s’agit d’un 
trouble et permettra éventuellement de constituer un 
dossier auprès de la MDPH.

Le dossier constitué, sera étudié en équipe 
pluridisciplinaire à la MDPH qui après analyse peut 
conduire à proposer une orientation spécialisée, une aide 
humaine…. 



                          PROPOSER DES RÉPONSES PÉDAGOGIQUES ADAPTEÉS

Ce qui est affecté 
principalement

Des propositions de réponses

Les passages : d'une activité à 
l'autre, d'un lieu à un autre

-Bien délimiter les temps de travail par des rituels d'entrée ou 
de sortie
-Mettre en place des espaces temps transitionnels pour 
passer d'une activité à une  
Autre
-Prévoir et planifier toutes les situations critiques pour l'enfant
-Les procédures de renforcement positif sont très utiles et 
efficaces

La socialisation : le rapport 
aux pairs, aux adultes, à 
l'institution, à la loi

                                     

-Ne pas se laisser « happer par les comportements de 
l'élève »
-Maintenir une distance de communication « sécure » pour soi 
et pour l'élève
-Punition/sanction
Sanction : c'est un moyen qui permet à l'élève ayant 
transgressé une loi de pouvoir intégrer le groupe dont il s'est 
exclu.
La relation entre le sanctionneur et le sanctionné c'est la loi.
La règle est la traduction concrète et contextualisée de la  loi. 
Droits et devoirs doivent être déclinés ensemble dans 
l'établissement scolaire. 



Une hyper sensibilités aux 
ambiances collectives

Aménager des espace/temps de « repli » : aménagement des 
temps de récréation, des temps de cantine, des moments 
« solitaires » dans des coins classe, des sas.

Des difficultés face aux 
apprentissages

-Relativiser ce que l'on pense savoir de l'élève
-Savoir adapter les contenus pédagogiques en fonction de ce que  
peut faire l'enfant à un moment donné

Intentions- Difficultés de 
concentration
Problèmes liés à la 
mémoire de travail

-Placer l'élève dans un environnement calme
-Donner des consignes courtes
-S'assurer de la bonne compréhension de la consigne
-Séquencer les activités
-Éviter les situations de double tâche

L'impulsivité Au plan moteur : intervenir dès les premiers signes de 
désorganisation et d'agitation.
Au plan cognitif : l'instauration de routine pourra faciliter les 
apprentissages



 

L'estime de soi Lorsque l'élève a été confronté très tôt à des difficultés, il a souvent 
du mal à penser que les choses peuvent changer.
Procédures de renforcement positif.

Important de proposer des activités où l'élève peut être valorisé 
comme enfant.

Quand la crise est là... Mettre en place un protocole de gestion de crise construit en amont 
par l'équipe éducative, présenté à l'élève comme outil.
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