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Objectifs du webinaire

 Soutenir les éducateurs et les professionnels dans
l’élaboration et l’utilisation des systèmes de renforcement
 Comprendre les bonnes stratégies de création
 Comprendre les bonnes stratégies d’utilisation
 Savoir comment reconnaître que le système n’est pas efficace
 Appliquer des actions correctrices aux problèmes identifiés
 Connaître les pièges à éviter
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Comprendre les bonnes stratégies de création 

Individualisez, individualisez, individualisez! 
 Connaître les intérêts et les motivations (hiérarchie des 

renforçateurs, projet de vie) pour cibler les renfos
 Déterminer un objectif clair et réaliste (mesurable et observable) 

 Qu’est-ce qu’on veut renforcer? 
 S’agit-il d’un objectif à court, à moyen ou à long terme? 

 Déterminer la meilleure forme d’application 
 Renforcement immédiat, accumulation de récompenses ou les deux
 Matériel : durable, hyper durable ou ça n’a pas d’importance 
 Auto-évaluation, évaluation par chaque intervenant ou évaluation d’une 

personne responsable
 On le place où? 

 Le rendre intéressant pour la personne
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Exemples de renforçateurs - confinement

 Plus de temps pour une activité
 Billet de « congé »
 Prendre un bain avec de la mousse
 Acheter un livre en ligne/magasiner 

en ligne
 Voir un spectacle sur YouTube
 Party du vendredi
 Recevoir un vêtement (commande 

en ligne)
 Faire un choix de dessert
 Se coucher plus tard
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 Prendre un repas au salon
 Choisir un menu
 Faire du bricolage avec du matériel 

spécial
 Se faire prêter un CD/DVD
 Être exempté d’une tâche
 Faire un jeu en un pour un
 Aider à préparer son repas, sa 

collation (biscuit)
 Avoir accès à l’ordinateur
 Regarder la télé seul
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Exemples d’objectifs mesurables et 
observables en TGC - confinement

 Je me lave les mains lorsque je rentre de l’extérieur
 Je reste assis sur le X pendant que je mange
 Je laisse deux places libres à côté de moi quand je regarde la 

télévision
 Quand je fais une demande, je garde 2 bras de distance
 Je reste derrière la ligne jaune quand j’entre dans la cuisine
 Je me lave les mains en chantant « bonne fête » jusqu’au bout
 Quand mon horaire change et que ça me fâche, j’en parle 

doucement à l’intervenant de mon choix
 Quand je veux sortir dehors et que je ne peux pas, je choisis une 

autre activité sur mon tableau  
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Comprendre les bonnes stratégies 
d’utilisation 

 Mis en application en tout temps (conditions établies)
 Respecté par chacun (pas de passe-droit, respecter vos engagements)
 Évolue régulièrement (changer les récompenses)
 Maintient la motivation (augmenter le défi)
 Vise les comportements prescrits plutôt que proscrits
 Accompagné d’un renforcement social (si approprié)
 Assuré de toujours avoir l’occasion de se reprendre
 Ce qui se passe à l’extérieur reste à l’extérieur
 Remplacé rapidement s’il est endommagé
 Si par le plus grand des malheurs vous manquez de récompenses… 

soyez créatifs
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Savoir comment reconnaître que le système 
n’est pas efficace

 C’est la chose à plus simple du monde! 
 Essayez-le, s’il n’est pas efficace sur-le-champ, vous avez quelque 

chose à modifier
 S’il ne fonctionne pas, c’est qu’il est mal construit ou mal utilisé
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Indices de non-efficacité
 Les comportements prescrits n’apparaissent pas aux moments 

voulus
 La personne n’acquiert pas l’habileté ou elle ne respecte pas la 

règle, les indicateurs d’apprentissage n’évoluent pas
 Une escalade apparaît lors de l’utilisation du système (avant, 

après, pendant)
 Les intervenants ne l’utilisent pas ou quand on pose des questions 

les réponses sont floues ou approximatives
 Les intervenants posent des questions de base sur le système 

alors qu’il est déployé depuis un certain temps
 Ceux qui l’appliquent disent qu’il n’est pas efficace ou que la 

personne ne semble pas le comprendre
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Causes possibles de non-efficacité liées aux 
gens qui l’appliquent

 Pas informés du système ou de ses ajustements
 Comprennent mal comment l’appliquer 
 Trop d’interventions nouvelles en même temps : difficile à 

« absorber »
 Différentes interprétations de ce qui est attendu
 Faible sentiment de compétence à l’application
 Faible sentiment de sécurité à l’application ou en général autour 

de la personne
 Ne crois pas que la personne peut changer
 Ne crois pas que l’intervention aura un impact sur la personne ou 

sur sa situation (valeurs personnelles, application conforme)
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Causes possibles de non-efficacité liées à 
l’outil

 Obtention de la « récompense » n’est pas réaliste dans le 
contexte

 Système non applicable par tout le monde : fait appel à une 
proximité physique, à un sentiment de sécurité, à un trait de 
personnalité, etc.

 Système qui comprend trop d’étapes

 Moment d’application mal choisi
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Appliquer des actions correctrices aux 
problèmes identifiés

1. Réviser la hiérarchisation des renforçateurs

2. Réviser la clarté de l’objectif 

3. Impliquer la personne concernée

4. Ajuster le contenu (comment? quand? où?)

5. Changer le contenant (susciter l’intérêt)

6. Demandez à chacune des personnes qui l’utilisent de vous 
expliquer comment il fonctionne (application conforme)
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Connaître les pièges à éviter

 Penser d’avance que ça ne marchera pas
 « on l’a déjà essayé en 1964, pis ça l’intéressait pas »
 « c’est pas le genre de chose qu’il aime, lui il est pas comme ça »
 « c’est trop bébé pour elle »

 One size fits all! 
 En faire trop ou ne pas en faire assez
 Retirer des privilèges au lieu d’en offrir
 Mettre trop de règles (exiger la perfection)
 Croire qu’une fois que ça fonctionne, il n’y a plus rien à faire (le 

milieu change, la personne évolue, les contextes sont différents, 
etc.)
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Pourquoi intégrer un système de renforcement 
en période de confinement?

 Pour encourager la personne à respecter certaines règles liées au 
confinement et à la distanciation sociale

 Pour l’impliquer dans un changement positif
 Pour augmenter, même juste un peu, la qualité de vie
 Pour favoriser l’autonomie
 Pour vivre des réussites et lui faire vivre des réussites 
 Pour miser sur un projet « futur » positif (il existe un post-

confinement, susciter l’espoir)
 C’est (peut-être) plus facile d’assurer un suivi, de faire de 

l’observation
 En TGC, le système de renfo = un moyen du plan d’action
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Des applications pour vous
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Fabulous

HabitBull

Habitica

Forest
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Messages clés à retenir
 Investir du temps dans l’élaboration et la création du système de 

renforcement, c’est gagnant!
 Formuler clairement l’objectif, c’est la base : 

 Mesurable et observable
 Micro-gradué, simple
 Offre un défi raisonnable (pas trop petit, pas trop grand)
 Formuler de façon positive
 Impliquer la personne

 Individualisez, individualisez, individualisez! 
 Plus le système est clair et intuitif, plus il sera appliqué 

conformément
 Si un système de renforcement n’est pas efficace, refaites vos 

devoirs
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N’oubliez pas de compléter le sondage d’appréciation!

Merci pour votre participation!

Questions? 
Commentaires?
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