
Encouragements
réservés au

comportement

Un encouragement
réservé à un certain

comportement
implique que vous

énonciez clairement
ce que vous aimez du

comportement de
votre enfant.

Au lieu dedire "Bravo!"

Souvenez-vous :
Les

encouragements
sont plus efficaces

lorsqu'on en
exprime 4 fois plus

que des
commentaires

correctifs.

Il est donc TRÉS important
de donner de l'attention aux
comportements que nous
APPRÉCIONS et que nous

voulons oberver PLUS
souvent.

Les enfants
ADOREnt

recevoir de l'attention.

Dites "B
ravo!

J'aime beaucoup

la façon dont tu

as ra
ngé

 ta

chambre!" © 2019
Behavioral Interventions

And Solutions, LLC 

Guide
pratique

Essayez de
SURPRENDRE VOTRE

ENFANT LORSQU'IL FAIT
LES BONS CHOIX, dès
que vous le pouvez, et

renforcez ce
comportement grâce à
des encouragements

réservés au
comportement



Renforcement
Chantage

vs

Les récompenses
sont distribuées

pour motiver à bien
réaliser une tâche

On a recours au
chantage en réponse

à des
comportements
problématiques

Renforcement Chantage

Crée un changement
positif durable du

comportement

Modifie le
comportement sur

le moment pas dans
le temps

Organisé par
anticipation et offert

avec des
encouragements

Proposé en réaction,
suite à un sentiment

de frustration

L'adulte contrôle la
situation. Il décide

quand (et si) la
récompense est

méritée.

L'enfant contrôle la
situation - Il y a une

négociation en
contre-partie du

respect de la consigne
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proposer
des choix contrôlés

Maitriser l'art de

#
Types de choix :

Ceci ou
cela?

Comment
on fait? Combien? Qui va

aider?
De quelle
couleur?

Pourquoi est-il
important de
donner aux
enfants le
pouvoir de

choisir?

Les choix
permettent aux

enfants de
participer au
processus de

prise de décisions.

Et ainsi
d'accroitre leur
engagement et
de réduire les

comportements
problématiques.

La clé du succès
est de proposer
un nombre limité
de choix et des
choix qui vous
connviennent

tous!

Offrir un choix
évite bien des
négociations et
permet d'éviter

les luttes de
pouvoir. 

À ÉVITER :

Offrir des choix qui
ne sont pas
disponibles.

Exprimer une menace
insignifiante comme
annuler un jour férié.

important.

#
Ça ressemble à quoi

concrètement?

Est-ce que tu
veux porter

tes chaussures
ou tes bottes
aujourd'hui?

Veux-tu qu'on
marche à la

voiture vite ou
doucement?

Est-ce que tu
veux 2 ou 3
biscuits en
dessert?

Est-ce que c'est
papa ou maman
qui lit le livre?

Tu veux porter
ton chandail
bleu ou ton

chandail rouge
aujourd'hui?

© 2019 Behavioral Interventions And Solutions, LLC 



P
A
I
R
A
G
E

© 2019 Behavioral Interventions And Solutions, LLC 

Le pairage, autrement dit « la création d'un
lien », peut être est une façon pour vous de

devenir un renforçateur.

Les enfants voudront passer du temps avec
vous si ils vous associent à quelque chose

d'agréable.

Vous devenez alors...

Lors du pairage, il est important de ne
rien demander. Rien. 

Laissez plutôt l'enfant diriger les activités
et suivez-le.

LE PORTEUR DE
CHOSES PLAISANTES

Lorsque vous
travaillez le

pairage avec un
enfant, vous
observez :

plus de
coopération, plus
d'enthousiasme
pour découvrir

de nouvelles
choses...

et moins de
comportements
problématiques.

Conseils utiles
Proposez des
objets SANS

CONTRE-PARTIE
et qui ne

dépendent pas
d'un

comportement.

Jouez comme
l'enfant, suivez
le mouvement.

Interagissez
avec l'enfant
sans attendre
de réponse en

retour.

Faites les
fous,

amusez-
vous!



C'est le
moment de
marcher.

Attention aux
« Non!/Stop!/Arrête! »

&

Ditesplutôt...

Au lieu d
e...

Le pouvoir des
formulations positives

On va en
prendre

juste
quelques-

uns à la fois.

Est-ce que je
peux

écouter ta
voix calme
et douce?

J'ai quelque
chose à te

dire.
Approche-

toi pour bien
entendre!

Utilise tes
deux mains

pour le
porter!

Arrête de
courir!

Ne jette pas
tous tes
jouets!

Arrête de
crier!

Viens ici! Ne le
renverse

pas!
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Souvenez-vous : Nommer le comportement que
vous souhaitez voir plus souvent et commencez
chaque interaction par une affirmation positive.


