
Base pour routines de Transition 

1 tableau aimanté 9 po. x 4 po. 

La routine du dodo apparaissant sur l’image n’est pas inclue  

Ce tableau a été conçu afin d’identifier les étapes à suivre par l’enfant pour une rou-

tine choisie. Le tableau peut être apposé à l’horizontale ou à la verticale . 

 

Pour un résultat maximum, vous devez associer l’utilisation du tableau avec  

le système de renforcement positif suggéré par PICTOM  

N’hésitez pas à nous écrire pour toutes questions ou commentaires sur l’utilisation 

du tableau à info@pictom.caou sur notre page Facebook Pictom 

INSTRUCTIONS 

 Apposez l’identifiant de la routine choisie à l’endroits prévu à cet effet. 

 (voir l’illustration) 

 Déterminez l’ordre des tâches de la routine et apposez-les aux endroits prévus à 

cet effet (voir l’illustration) 

 Les crochets doivent être apposés sous la tâche appropriée dès qu’elle est com-

plétée. 

 

  

LES TABLEAUX DOIVENT TOUJOURS ÊTRE AFFICHÉS À LA HAUTEUR DES 

YEUX DE L’ENFANT ET PRÉFÉRABLEMENT DANS UN ENDROIT FRÉQUENTÉ PAR 

TOUTE LA FAMILLE. On veut voir le tableau! 

Identifiant 

routine CROCHETS 

TÂCHES routine 

TRANSITION 

Ensembles de routine disponibles sur   www.pictom.ca 

LE  RENFORCEMENT  POSITIF 

Le renforcement positif est un terme utilisé en psychologie afin de désigner 

une méthode qu’on utilise pour créer, maintenir et/ou induire des comporte-

ments souhaités. On renforce un comportement en offrant au sujet une ré-

compense dès que le comportement rencontre les attentes. 

Selon nous, utiliser le renforcement positif dans le quotidien avec l’aide de 

tableaux spécialement conçus à cette fin facilite grandement l’implantation 

d’une constance des comportements positifs souhaités. 

Pour que le renforcement positif soit efficace, certaines règles doivent être 

respectées: 

 Les comportements souhaités doivent être ajustés selon le sujet  

L’enfant doit être physiquement capable d’exécuter la tâche 

(grandeur, motricité fine, force physique) 

L’enfant doit être prêt mentalement (âge, maturité, conditions) 

L’enfant doit pouvoir inclure la tâche dans son quotidien sans négliger 

celui-ci ( considérer le temps d’exécution en gardant en tête l’impor-

tance du temps de repas, de l’activité physique, des devoirs, du som-

meil etc.) 

 Les récompenses doivent être offertes selon les modalités convenues 

au préalable 

Avant d’entreprendre le système de renforcement positif, nous  



suggérons d’établir avec l’enfant une liste écrite de 10 récompenses. 

Celui-ci en choisit une que le parent dépose au fond d’un pot transpa-

rent.  

On remplit le pot de billes (entre 60 et 100), la quantité est détermi-

née par le parent. Peu importe le nombre tant qu’il y a une régularité, 

une constance. On renforci l’effet positif avec le retrait des billes du 

pot. Pour chaque crochet apposé sur le tableau, l’enfant retire une bil-

le du pot. Il faut s’assurer que la récompense ne soit pas trop facile à 

obtenir (trop rapidement) ni trop longue à avoir. Faites votre calcul 

avant de décider du nombre de billes. 

Dès que le pot est vide la récompense doit être rendue. Pour la pre-

mière fois, nous suggérons de mettre moins de billes afin de motiver la 

participation de l’enfant en atteignant plus facilement la récompense. 

Par la suite, augmenter progressivement le nombre de billes. 

 

 Les récompenses doivent être sincères 

Au moment d’effectuer la liste des récompenses, le parent doit s’assu-

rer que celles-ci sont réalisables et doit tenir parole. Il est donc pri-

mordial de préparer la liste avec l’enfant afin de valider ses idées de 

récompenses et d’en mesurer la capacité à les offrir. Il est important 

de remettre la récompense dès que le pot est vide. 

Il est important de ne pas punir l’enfant en ajoutant des billes dans le 

pot ou d’enlever le droit à la récompense. Ceci aurait pour effet de 

décourager l’enfant dans l’atteinte de ses objectifs et pourrait même 

en résulter un désintéressement complet face au tableau. 

La compilation doit se faire une fois par jour, parents et enfant ré-

unis, afin de renforcer le plaisir que procure la reconnaissance. Il faut 

tenir à jour cette compilation. 

 

 Le système doit fournir au sujet un sentiment de plaisir 

Le tableau a pour but de motiver l’enfant de façon amusante et colo-

rée. Il est important de s’assurer que l’enfant éprouve du plaisir à l’u-

tiliser, de la fierté à apposer les crochets et à regarder son parent 

enlever les billes du pot. Puisque le tableau suggère le dépassement de 

soi, les possibilités, pour le parent, d’encourager l’enfant s’offrent 

souvent. Il est important d’en profiter! 

Et voilà ! Vous êtes maintenant prêts à instaurer le  

système de tableaux de renforcement positif   
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