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d’interventions cognitives-

comportementales adressé à des 
élè d i i é d

p
élèves du primaire présentant des 
troubles du comportement et d’un 
programme de formation adressé à 

leurs parents

Line Massé, Ph.D.
Département de psychoéducation

Université du Québec à Trois-Rivières, Canada
Courriel : line_masse@uqtr.uquebec.ca

Vérifier les effets combinés :
Programme d’intervention

Problématique

Programme d intervention 
cognitive-comportementale 
(PICC) adressé à des élèves du 
primaire présentant un trouble 

iti l tioppositionnel avec provocation
Programme d’entraînement 
adressé à leurs parents (PEP).
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But des PICC
Corriger les déficits sociocognitifs
Augmenter le contrôle que les jeunes 

t l t texercent sur leurs propres comportements.
Renforcer certaines habiletés sociales.

But des PEP
Aider les parents à adopter des attitudes et 
des pratiques éducatives qui favorisent lades pratiques éducatives qui favorisent la 
réduction des comportements inadaptés de 
leur enfant et le remplacement de ceux-ci 
par des comportements adéquats.

La combinaison des traitements 
produira :
une amélioration des comportements

Hypothèses

une amélioration des comportements 
perturbateurs des élèves tant à l’école 
qu’à la maison;
une amélioration de leur capacité 
d’autocontrôle;

l d é é li ti dune plus grande généralisation des 
apprentissages tant à l’école qu’à la 
maison.
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Participants
36 élèves présentant un trouble 
oppositionnel avec provocation

Méthodologie

oppositionnel avec provocation 
sans hyperactivité et leurs parents
Âge : de 9 à 12 ans
Perte de la moitié de l’échantillon 
en raison d’un grave accident 
d’ d id’une des intervenantes
4 filles et 12 garçons
Expérimentation toujours en cours.

Instruments
Questionnaires complétés par les 
élèvesélèves
Questionnaires complétés par les 
enseignants
Questionnaires complétés par lesQuestionnaires complétés par les 
parents
Mesures observationnelles
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Interventions auprès des enfants
12 rencontres bimensuelles de 
groupe 
15 minutes de suivi individuel par15 minutes de suivi individuel par 
semaine
Un devoir à réaliser chaque semaine
Un système de contingences 
(renforcement)
Renforcement social par lesRenforcement social par les 
enseignants et les parents

Thèmes touchés dans le 
volet Élèves

Résolution de problèmesRésolution de problèmes 
personnels
Identification et expression des 
émotions
Gestion de la colère et de 
l’agressivité
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Programme d’entraînement 
des parents

10 rencontres de groupe d’une durée10 rencontres de groupe d une durée 
moyenne de deux heures 
Parents de 4 à 6 enfants par groupe
Devoirs à réaliser à la maison
2 rencontres de suivi individuel 
Consultations téléphoniques ou 
visites à domicile au besoin

Thèmes touchés dans le volet Parents
Sentiment de compétence parentale
Croyances éducatives
B i  h i  t h l i  Besoins physiques et psychologiques 
des enfants
Problèmes de comportement
Gestion du stress
Communication familiale
Modification des comportements
Gestion des crises 
Estime de soi des enfants
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Évaluation par les élèves
Autocontrôle

Résultats

• Aucune différence significative
Acceptabilité (M = 30/40, ÉT= 7,07)

Dans l’ensemble, les élèves jugent le 
programme comme très pertinent et ont 
apprécié y participer.apprécié y participer.

Progrès réalisés (M = 35/55, ÉT= 9,32)
Dans l’ensemble, les élèves jugent qu’ils 

ont un peu progressé à la suite du 
programme

Évaluation par les parents
Évaluation des problèmes psychologiques de 
l’enfant
Problèmes extériorisés (Sous-échelles/ Acchenbach)

A éli ti i ifi ti (T 3 05 0 01)Améliorations significatives (T = 3,05, p < 0,01)
Pré-test (M = 71,36, ÉT = 7,28) versus Post-test (M = 66,00, ÉT = 
8,74)

Problèmes généraux (Total/Acchenbach)
Améliorations significatives (T = 4,67, p < 0,001)
Pré-test (M = 68,18, ÉT = 6,69) versus Post-test (M = 61,55, ÉT = 8,99)

Évaluation du programmeÉvaluation du programme
Acceptabilité (M = 34/40, ÉT= 1,53)

Dans l’ensemble, les parents jugent le programme comme très 
pertinent et ont beaucoup apprécié y participer.

Progrès réalisés (M = 40/55, ÉT= 9,24)
Dans l’ensemble, les parents jugent que les comportements de leur enfant 
se sont beaucoup améliorés suite à leur participation au programme.
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Évaluation par les enseignants
Autocontrôle

Améliorations significatives
C ifComportements agressifs

Améliorations, mais différences non significatives 
Comportements 
irresponsables/inattentifs
Aucune amélioration

Observation des 
comportements en classe
Améliorations, mais différences non significatives

Évaluation par les enseignants
Autocontrôle

Améliorations significatives (T = -1,95, p < 
0,05), )
Pré-test (M = 59,23, ÉT = 16,92) versus Post-test (M = 
69,23, ÉT = 16,92) 

Comportements agressifs (EDC)
Améliorations, mais différences non significatives 
Pré-test (M = 67,20, ÉT = 7,61) versus Post-test (M = 
63,50, ÉT = 7,38) 

Comportements irresponsables/inattentifs 
(EDC)

Aucune amélioration.
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Observation des comportements
Comportements en classe

Améliorations, mais différences non significatives 
Pré-test (M = 28 25 ÉT = 12 10) versus Post-testPré-test (M  28,25, ÉT  12,10) versus Post-test 

(M = 22,92, ÉT = 10,49) 
Comportements lors de temps libres

Améliorations, mais différences non significatives 
Pré-test (M = 26,02, ÉT = 7,56) versus Post-test 

(M = 21,02, ÉT = 9,34) 

Discussion
Résultats limités en regard du petit échantillon et de 
l’absence de groupe témoin :
• Expérimentation se poursuit cette année• Expérimentation se poursuit cette année.

Plus d’améliorations à la maison qu’à l’école.
2/3 des sujets s’améliorent significativement sur toutes 
les mesures malgré un détérioration des 
comportements habituellement notée en mai, mais les 
améliorations demeurent limitées.
T it t é ié l ti i tTraitements appréciés par les participants.
Limites associées au milieu scolaire : changements 
d’enseignants; manque d’encadrement dans les temps 
libres; présence limitée des intervenants psychosociaux 
dans une même école.
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Améliorations observées surtout à la maison
Nécessité d’intégrer davantage les enseignants 
dans le processus d’intervention :
⌫Encadrement pédagogiquep g g q
⌫Modification des comportements inadaptés
⌫Développement des habiletés sociales

Intégrer les services sociaux pour favoriser le 
maintien des apprentissages à la maison
Limites associées au milieu scolaire : 
h d’ ichangements d’enseignants; manque 

d’encadrement dans les temps libres; présence 
limitée des intervenants psychosociaux dans 
une même école, etc.


