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AUJOURD’HUI…COURS 6

1. RETOUR SUR LE DERNIER COURS:

comment formuler un comportement de manière     

objective (exemple)

2. L’observation des Interactions

Les comportements de communication

La description du contexte

Règles implicites et explicites

3. Les mécanismes de la communication non-verbale

3. Vidéo

4. Retour sur l’examen



COMMENT FORMULER UN COMPORTEMENT

DE FAÇON OBJECTIVE

 Comportement observable:

 1. Concret et Observable par les sens

 2. Formulé par un verbe d’action concret et non 

par un verbe d’état

 3. Fait généralement consensus: Réalité sur 

laquelle en principe, tout le monde s’entend.  

Deux personnes observant le même 

comportement le décrive de la même façon

 .



SUITE COMMENT FORMULER UN

COMPORTEMENT DE FAÇON OBJECTIVE

 Comportement des caractéristiques de mesure: 

 Durée: A un début et une fin

 Quantité: ex: elle a mangé 2 portions de riz

 de fréquence: Elle a refait la course 3 fois

 Se situe dans un contexte: Qui, Quoi, Où, Quand



L’OBSERVATION DES INTERACTIONS

 Les comportements de communication

 « Il est impensable de se limiter à l’observation du 
discours pour comprendre une situation de 
communication vécue par des individus

Verbal vs Silence

Gestes vs Immobilité

« Par nos comportements, nous atteignons les autres qui 
répondent à nos actions-comportement

Ex: L’enfant qui fait une grimace à son éducatrice

Différentes interprétations: refus de se soumettre à son 
aurtorité ou difficulté à accepter d’être pris en faute

L’idée à retenir: Communiquer un message



SUITE… LES COMPORTEMENTS DE

COMMUNICATION

 Ne pas réagir à un comportement, c’est aussi 

communiquer quelque chose.

 Par comportement, on entend une action ou une 

réaction observable dont la fréquence est 

mesurable

 Ex: enfant qui réagit au départ de sa mère.  Je ne veux 

pas que tu t’en ailles, pleure…. Plusieurs facteurs 

peuvent avoir une incidence sur le comportement de 

l’enfant, sur la compréhension de comment les choses se 

passent.  Ex: Attitude de la mère, de l’éducatrice, des 

pairs.



LA COMMUNICATION REPOSE SUR 2 NIVEAUX

 Modèle numérique/ Modèle analogique

 Modèle numérique: Axé sur le contenu/ Laisse 

peu de place à l’interprétation

 *Abstrait dans le sens que le mot utilisé est loin 

de ce qu’il veut représenter. Ex: Tu as une belle 

robe



MODÈLE ANALOGIQUE

 Relation plus directe avec ce qu’il représente puisqu’il 
concerne les aspects non-verbaux

 Ex: sourire qui exprime la joie ou poignée de main-regard

 Permet de comprendre le sens du message

 Dans l’exemple, la mimique, le ton de voix, le regard 
précisent comment on doit comprendre le message

 Autre exemple: Je te quitte/ Besoin d’indices non-verbaux, 
contexte.

 *Pour éviter de faire des observations biaisées, 
nous devons tenir compte des modèles numériques 
et analogique/ Ils sont interdépendants

 L’un donne l’information, l’autre indique comment 
l’interpréter.



LES MODES DE COMMUNICATION

 Vocal (linguistique et paralinguistique)

linguistique: Ce sont les mots qui sont dits. 
Semble simple mais peu de gens ont pris 

l’habitude de reproduire fidèlement les paroles 
d’une personne.  On a tendance à reprendre dans 
nos propres mots… Noter dans section observation, 
dans cert. Circonstances, il est important de noter 
plus précisément.  Comme par exemple, quand le 
jeune a un comportement et des propos qui nous 
inquiètent ex: menace, suicide

Paralinguistique: Timbre de voix, Volume de la 
voix, coupure dans une phrase, l’accent mis sur 
certains mots, ton de voix



LE COMPORTEMENT KINÉSIQUE

 Façon de se mouvoir et d’utiliser son corps

 Mouvement du corps: Gestes, regard, mimique, 

 Neuro-végétatif: Coloration de la peau, dilatation des 

pupilles, transpiration

 Posture: Position du corps dans l’espace

 Bruits corporels

 Ex: communication d’un parent/ rougit, bras-index 

pointé… renseigne sur le sens du commentaire du 

parent.



COMPORTEMENT TACTILE

 Contact physique avec l’autre

 Selon le type de contact, donne des indices



COMPORTEMENT TERRITORIAL, 

PROXÉMIQUE

 C’est la gestion de notre espace personnel

 Façon dont on prend possession de l’espace position 
physique des uns et des autres.

 Esprit de territoire…

 La façon dont les gens occupent l’espace est une 
communication en soi.  Ex: S’assoir en groupe, s’assoir 
devant, seul, espace libre à côté d’une personne.

 *La culture joue un grand rôle

 Distance personnelle: 

 Intime: celle pour consoler un enfant

 Personnelle: pour discuter avec un parent sans que les 
autres entendent

 Sociale: Permet de percevoir tout le corps de l’autre 
personne

 Distance publique: hors du cercle, conférencier



L’ÉMISSION D’ODEURS

 Plus important dans certaines cultures

 Chez nous: nous renseigne sur propreté, 

problème d’alcool etc.



COMPORTEMENTS VESTIMENTAIRES

 Vêtements, maquillage, bijoux, coiffure

 Ex: Éducatrice ou TES avec talons hauts, ongles longs 

etc.

 Tout comportement a une valeur de message

 Ex: Silences/ Crée souvent le malaise parce qu’on ne 

sait pas comment les interpréter

 3 indices: Posture, expression du visage, mouvements

 Comportement temporel:  En retard à son stage…



DESCRIPTION DU CONTEXTE

 L’ensemble des circonstances entourant un fait et 
qui lui confère une valeur et une signification p: 
117

 Plus la photographie révèle le contexte, plus il est 
facile de saisir le sens de la situation.

 Les signaux non-verbaux / aident à décoder les 
émotions.

 « Plus l’éducatrice tient compte des différents 
modes d’interaction et situe le contexte, plus elle 
s’assure de faire des interprétations justes.

 FAITS+ CONTEXTE: Donne une idée plus 
précise de ce qui se vit



DESCRIPTION DU CONTEXTE

 L’ensemble des circonstances entourant un fait et qui lui 
confère une valeur et une signification p: 117

 Plus la photographie révèle le contexte, plus il est facile de 
saisir le sens de la situation (voir p:118)

 Les signaux non-verbaux / aident à décoder les émotions.

 « Plus l’éducatrice tient compte des différents modes 
d’interaction et situe le contexte, plus elle s’assure de faire 
des interprétations justes.

 FAITS+ CONTEXTE: Donne une idée plus précise de ce qui 
se vit

 Exemples d’information contextuelle en milieu éducatif.  8 
d’entre eux sont essentiels (voir p: 119)

 Les moments de vie

 Les règles implicites et explicites



LES MÉCANISMES DE LA COMMUNICATION

NON-VERBALE
L’observation non-verbale : Permet de 

découvrir la manière dont s’établit et se 

développe une communication où le langage 

n’apparaît pas

 Profils de comportement en lien avec différents 

styles de communication entre les enfants: les 

leaders, dominants-agressifs, dominants au 

comportement fluctuant, dominés-craintifs, 

dominés agressifs



SUITE…MÉCANISMES DE COMMUNICATION

NON-VERBALE

Le lien et l’apaisement

Les gestes de lien et d’apaisement:

1. L’offrande

2.La caresse et le baiser

3. Prendre la main et prendre le cou

4. Poser la tête sur l’épaule de l’autre

5. Incliner latéralement la tête et le buste

6. Dandiner et balancer le haut du corps



SUITE…LES GESTES DE LIEN ET

D’APAISEMENT

 7. Tourner sur soi-même

 8. Tapoter

 9. Fléchir les jambes-Agiter un objet

 10. Imiter un pair ( entre 18 mois à 3 ans= mode++ de 
communication.  

 *Par l’imitation, l’enfant montre son désir de jouer 
avec l’autre

 La sollicitation: L’inclinaison de la tête a non 
seulement une fonction d’apaisement, d’établissement 
et de renforcement d’un contact non-agressif, mais 
encore une fonction de sollicitation

 Il est à retenir que toute brusquerie dans le 
mouvement sont des facteurs qui empêchent ou 
désorganisent des relations harmonieuses…



SUITE… MÉCANISMES DE LA

COMMUNICATION NON-VERBALE

La menace et l’agression

La menace:  Apparait pour la défense d’un 

objet ou d’une situation, ainsi que pour la 

défense d’un autre enfant. Peut 

apparaitre aussi vis-à-vis un objet qui a 

fait mal

Apparait souvent chez un enfant agressif

Réponse aux comportements de menace: 

abandon…crainte



SUITE… LA MENACE ET L’AGRESSION

 L’agression: comportements de contact qui 

entraînent des pleurs, des isolements prolongés 

ou recours à l’intervenant

 Apparaissent pour obtenir un objet, refus, pas de 

réponse à une sollicitation et situation 

d’isolement.

 Actes d’agression: mordre, griffer, agripper, 

pincer, tirer les cheveux, pousser, faire tomber,  

coup de pied etc.

 Canalisation de la menace et de l’agression

 Réorientation de la menace et de l’agression



LES PROFILS DE COMPORTEMENTS

 Chaque enfant a un style de relation que l’on 

appelle « Profil de comportement »: c’est leur 

façon d’être habituellement avec les autres.

 1. Les leaders: Sont des enfants très attractifs, 

suivis et imités.  Accueillent les autres et 

acceptent à côté d’eux n’importe quel enfant.  

Entrent facilement en communication, 

initiateurs, stables dans leur comportements.  

Leurs offrandes sont fréquentes, leurs agressions, 

rare.

 2. Les dominants



SUITE…LES PROFILS DE COMPORTEMENT

2. Les dominants: enfants qui s’imposent.

Les dominants agressifs: perçus comme 

turbulents et agressifs.  Sont brusques et 

désorganisent l’activité des autres.  Peu attractifs, 

peu suivis et peu imités.

Les dominants au comportement fluctuant: 

Ont tantôt un comportement de leader, tantôt un 

profil de dominant-agressif

S’il se produit un changement durable dans leur 

mode de relation avec leurs parents…



SUITE…LES PROFILS DE COMPORTEMENT

 3. Les dominés

Les dominés aux mécanismes de leader: À 

l’exception du niveau de dominance, il n’existe pas de 

différence fondamentale entre ces enfants et les leaders.  

S’en distinguent par une participation deux à trois fois 

plus faible aux compétitions et comportements de 

réussite.  Généralement moins suivis par les autres 

enfants

Les dominés-craintifs (isolés): Lorsque bousculés 

ou menacés, interrompent leur activité et se retirent

Peuvent avoir des comportements d’agression soudaine

Repoussés, il se rejettent aussi



SUITE… LES PROFILS DE

COMPORTEMENTS

 Les dominés-agressifs ( rejetés):  expriment des 

agressions sans raison apparente et des 

isolements de longue durée… Étant agressifs et 

plutôt isolés, ils sont souvent perçus comme peu 

sociables et sauvages.



À FAIRE POUR LE PROCHAIN COURS

Livre: p.125 à 140 (les méthodes d’observation)


