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Plan de la présentation 

1. SCP : qu’est-ce que c’est?

2. SCP: quelles sont ses 

composantes?

3. SCP: quels sont les effets 

observés?

4. Conclusion 



Les écoles efficaces?

• Écoles efficaces : des écoles situées dans des
quartiers défavorisés dont la performance
scolaire des élèves rejoint ou surpasse celle
d’élèves provenant de quartiers mieux nantis
(Bressoux, 1994; Education Trust, 2002; Teddlie
& Reynolds, 2000; Sergiovanni, 1991).



Principe clé qui guide les écoles efficaces

Plus les pratiques au sein de l'école sont uniformes 
(harmonisées), plus celle-ci sera efficace. Pratiques 
harmonisées sur le comportement et l’apprentissage

Murphey, J. (1992). Effective schools : Legacy and Future Directions dans D. Reynolds et P. 

Cuttance (Eds.), School effectiveness : Research, policy and practice. London, Cassell. 



SCP = PBIS



Gestion efficace des 
comportements dans l’école 

scp-pbis.ca



Soutien au comportement positif ??

C’est un modèle de réponse à

l’intervention (RAI) qui restructure la

gestion des comportements en utilisant

un ensemble de pratiques et de stratégies

éducatives afin d’une part, de prévenir et

de gérer efficacement les écarts de

conduite des élèves et d’autre part, établir

et maintenir un environnement favorisant

l’enseignement et l’apprentissage.



L’importance de recourir aux 
données probantes!



https://www.psychologicalscience.org/journals/pspi/PSPI_9_3.pdf



MODÈLE D’INTERVENTION À 3 NIVEAUX
(Réponse à l’Intervention)                         
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Interventions 
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2
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Interventions 
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ciblées

Interventions 
intensives et 

individualisées
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Le Soutien au comportement 

positif en contexte québécois

+ de 65 écoles 

 CS Rivière-Du-Nord CS de l’Énergie

 CS Sorel-Tracy CS des Sommets

 CS des Laurentides

 CS des Chênes CS Marguerite-Bourgeois

 CS Pierre-Neveu

 CS de Montréal

 CS de Portneuf

 CS Bois-Franc

 CS des Appalaches

 CS Vallée-des-Tisserands





Système d’appui aux écoles SCP

 Être accompagné par un professionnel ayant

expérimenté le SCP (éviter l’improvisation)

 Sélectionner des intervenants ayant une

expertise en gestion des comportements

 Former ces intervenants au système SCP

selon le principe du compagnonnage

 Disposer d’une équipe d’intervenants au

niveau de la commission scolaire afin

d’accompagner les écoles



Susciter l’engagement du 

personnel scolaire (enseignants, 

TES, psychoéd., etc) et de la 

direction
 L’amélioration du comportement des élèves 

est une priorité de l’école

 80 % du personnel (minimum) s’engage à 
mettre l’initiative en place (par vote secret)

 Période minimale de 3 ans

 Soutien et participation active de la 
direction

 Leadership de la direction reconnu et bonne 
relation avec le personnel (questionnaire à 
compléter par le personnel scolaire)



3. Former un comité de 

pilotage SCP

 Le choix des membres de l’équipe assure le succès du 

changement.  Choisir les membres en s’assurant de :

• la représentation de tous les domaines

• la représentation de tous les niveaux

• la présence de la direction et l’engagement des membres de 

l’équipe de direction

 Rencontres mensuelles de l’équipe SCP

 Planification des activités

 Analyse des données

 Révision des éléments essentiels 

 Autres tâches jugées prioritaires par l’équipe



4. État de situation

 Le personnel doit compléter une auto-

évaluation permettant:

• d’évaluer le climat actuel de l’école en 

matière de comportement et de 

discipline

• d’identifier et de prioriser les éléments à 

améliorer 

• de rédiger un plan d’action





Identifier des valeurs pour 

l’ensemble de l’école

 être respectueux

 être responsable

 être présent/prêt

 suivre les directives

 l’altruisme

 etc.





Transformer les valeurs en 

attentes comportementales

• Définir les valeurs en attentes

comportementales observables,

enseignables et formulées

positivement pour l’ensemble de

l’école



Matrice 

Milieux   

Autobus Corridors 
et 

escaliers/ 
casiers 

B-118 
 

Extérieur Cafétéria 
Salon 

étudiant 

Toilettes et 
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J’applique les 
consignes du 
conducteur. 

 
Je parle à voix 
basse et avec 

politesse. 
 
Je garde les 
lieux propres et 

libres de 
graffitis et 
vandalisme. 

Je circule en 
marchant. 
 

J’évite toute 
forme de 
violence et 

d’intimi-
dation. 
 
J’utilise un 

ton de voix 
et un 
langage 
convenables. 

J’exprime 
clairement et 
calmement les 

motifs 
de mon séjour. 

Je reste dans les 
aires de 
divertissement 

prévues (partie 
gazonnée). 
 

Je garde les lieux 
propres et libres de 
graffitis et 
vandalisme. 

Je respecte 
l’espace et la 
propriété des 

autres. 
 

Je respecte 
mon intimité 
et celle des 

autres. 

Je lève la main 
pour demander la 
parole ou pour 

répondre. 
 
J’écoute les 

adultes et mes 
pairs  
attentivement. 

Je circule en 
marchant. 
 

Je demeure 
silencieux. 
 

J’applaudis les 
performances au 
moment 
opportun. 

J’utilise un ton de 
voix et un 
langage 

convenables. 
 

J’accepte les 

différences. 
 
 

R
é
u

s
s
i
t
e
 

 
Je montre 

l’exemple par 
mes bons 
comportements. 
 
 

Je fais 
preuve de 

civisme. 
 
Je garde mon 
casier propre 
et ordonné. 

Je réintègre 
mon groupe une 

fois la tâche 
accomplie. 

Je règle mes conflits 
pacifiquement et 

positivement. 
 
 

Je conserve 
les lieux 

propres en 
tout temps. 

Je vais 
directement à  

la salle de 
toilette ou au 
vestiaire et je 
reviens 
rapidement en 

classe. 

 

Je remets des 
travaux de 

qualité et à 
temps. 

Je profite des 
ressources 

humaines et 
matérielles pour 
assurer mon 
succès. 

J’écoute et 
j’exécute les 

consignes.  
 
Je participe 
activement. 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

i
li
t
é
 

Je m’assois 
correctement et 
je demeure à 
ma place. 
 
Quand j’attends 

l’autobus, 

j’applique les 
règles de 
sécurité. 

Je circule 
avec 
permission. 
 
J’arrive avant 
la 2e cloche à 

mon cours. 

 

J’apporte le 
travail fourni 
par 
l’enseignant. 

À la 1re cloche, 
j’entre dans l’école 
pour me rendre en 
classe. 
 
Pour ma sécurité, je 

reste dans les 

limites du terrain de 
l’école. 
 
Je suis un bon 
ambassadeur pour 
mon école. 

Je jette mes 
déchets à la 
poubelle. 
 
Je nettoie et  
je vide mon 

cabaret. 

 
 

Je me lave les 
mains. 

J’ai le matériel 
nécessaire. 
 
Je m’acquitte de 
mes tâches. 
 

Je respecte le 

code 
vestimentaire. 

Je replace les 
livres et les 
chaises au bon 
endroit. 
 
Je prends soin du 

matériel. 

 
Je retourne les 
livres empruntés 
à temps. 

J’arrive à l’heure.  
 
Je porte mon 
costume. 
 
Je prends soin du 

matériel. 

 
 

 



Support visuel 

• Préparer des affiches qui présentent

les valeurs et attentes

comportementales pour chacune des

aires de vie



Responsabilité
Au dîner

 Je reste assis.
 Je garde mon 
environnement 

propre.
 Je jette les déchets 

à la poubelle quand 
elle passe ou à la 

cloche.



Leçons d’enseignement 

explicite

• Enseignement explicite des valeurs et

des attentes comportementales en

contexte naturel au début de l’année

scolaire

• Révisions ponctuelles des valeurs et

attentes comportementales au cours

de l’année





Les valeurs et attentes comportementales sont 
enseignées et renforcées en contexte naturel



Système de renforcements

 Élaborer un système de 

renforcements

 Sociaux et tangibles

• Le système doit être adapté aux 

valeurs et à la culture de l’école



Stage, S. A., Quiroz, D. R., (1997). A meta-analysis of interventions to decrease

disruptive classroom behavior public education settings. School Psychology

Review, 26 (3), 333-368.





Ne jamais utiliser le système de 

renforcements pour gérer les 

écarts de conduite des élèves!

Il faut considérer ces deux

composantes comme deux rails 

d'une voie ferrée, elles ne se 

croisent jamais!







Système pour gérer les écarts de 

conduite

 Élaborer un système régissant 

les écarts de conduite

• Il est toujours essentiel de gérer 

les comportements problématiques

• Faire une classification des 

comportements  et un arbre 

décisionnel











Rapport d’incident disciplinaire

 Il est important de créer un système de 

documentation pour nous permettre de bien 

comprendre ce qui se passe dans le but de 

guider nos interventions.

 Pour ce faire, des formulaires de rapport 

d’incident disciplinaire doivent être mis en 

place.





Recueillir et analyser les 

données comportementales

 Établir un système pour collecter 

les données comportementales

• Un système informatisé de collecte 

de données est en place dans les 

écoles SCP.



Prise de décision

 Existe-t-il un problème?

 Quel secteur est impliqué?

 Est-ce que beaucoup d’élèves sont 

impliqués ou seulement quelques-

uns?

 Quand apparaissent ces 

comportements en général?



Le Profileur 

(Base de données SCP) 

http://www.profco.ca/index.php?action=Home&langue=fr













Efficacité du 

système 

SCP? 







Premier bilan des effets du SCP sur le nombre 

d’écarts de conduite majeurs (EMC) dans 11 

écoles québécoises

http://scp-pbis.com/2014/10/13/premier-bilan-des-effets-du-scp-sur-le-nombre-decarts-de-conduite-majeurs-dans-11-ecoles-quebecoises/


http://www.teluq.ca/site/etudes/formation-continue/gestion-efficace-des-

comportements-volet-accompagnement.php
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Ressources

• http://scp-pbis.com/

• www.pbis.org  

• www.pbismaryland.org 

• http://flpbs.fmhi.usf.edu/

• www.apbs.org

http://flpbs.fmhi.usf.edu/
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