
RÉSULTATS OBJECTIFS: 
Évaluer la valeur prédictive de trois modèles d’analyse fonctionnelle de 
l’attention sociale d’enseignants sur l’attention à la tâche d’élèves au 
primaire.  
 Évaluer si le taux d’attention à la tâche de l’enfant est fonction du taux 
de renforcement qu’il obtient (programme à proportion variable "
 Évaluer le taux d’attention à la tâche de l’enfant en fonction du taux 
horaire d’attention qu’il obtient (programme à intervalle variable) 
 Évaluer le taux d’attention à la tâche de l’enfant en fonction du taux 
relatif d’attention qu’il obtient (loi de l’appariement) 

MÉTHODE: 
  Observation naturaliste (en classe) 
  Méthode d’observation par intervalle: 10 secondes d’observation, 5 de 
notation 
  10 à 20 minutes d’observation par jour excluant le temps de notation 
  1 élève de deuxième année du primaire 
    Identifiée par l’enseignante comme pouvant avoir une meilleure 
attention en classe 
 Aucun diagnostic 

 Renforcement intermittent émis par l’enseignant 
 Observateur en classe, mais qui n’intervient pas 

• Les types d’analyse 
 Moléculaire: Observations 5 minutes 
 Locale: Observations 10 minutes 
 Molaire: Observations sur une journée 

OUTILS:  
•  « Classification et description des comportements sociaux des élèves » de 
Forget et Otis (1984).  
•  « Classification et description des comportements de l’intervenant et des 
pairs » de Forget et Otis (1984).  

.  
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DÉFINITIONS 

COMPORTEMENT	  NON	  APPROPRIÉ	  (CNA)	  
=	  	  

Tout	  autre	  cpt	  que	  a9en;on	  à	  la	  tâche	  e.g.	  
-‐ Déplacements,	  ac;vités	  motrices,	  ac;vités	  
étrangères,	  émissions	  de	  bruits,	  déranger	  les	  
pairs,	  commentaires	  et	  bruits	  vocaux	  et	  le	  

bavardage.	  

COMPORTEMENT	  APPROPRIÉ	  (CA)	  
=	  	  

ATTENTION	  À	  LA	  TÂCHE	  

DISCUSSION 

Charlotte 

Durée des observations étalée  sur une période de  155 jours 

Nombre d’observations 

Moléculaire 18 

Locale 16 

Molaire 5 

• Selon une conception économique comportementale, 
l’attention sociale est équivalente à un bien (Forget, 2010). 

• La loi de l’appariement (Hernnstein 1961 et 1970) 
★ Un organisme ajuste ses choix de façon presque parfaite 
aux conditions de renforcement proposées.  

★ Conception qui correspond à une « maximisation 
darwinienne » : Meilleures réactions pour une meilleure 
survie. 

★ B1/B2 = R1/R2 où B correspond à behavior (cpt) et R à 
reinforcer (renforçateur).  
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En résumé… 

✓ Présence d’un biais positif 

✓ Beaucoup d’alternatives au renforcement social 
Ex: pairs et la motivation à la tâche 

✓ L’appariement semble se faire à long terme 

✓  Dans le cas de Charlotte, l’attention de son 
enseignante à long terme a un effet aversif. 

Limites de l’étude 

✓ Perte de données si le 5 minutes de notation n’est 
pas complété. 

✓ Variables parasites (tout autre facteur ayant un effet 
renforçant pour l’enfant en dehors de l’attention 
sociale prodiguée par l’enseignant.  

✓ Certaines données comme le bulletin auraient pu 
être utiles pou contrebalancer les variables parasites. 

Force de l’étude 

✓ La loi de l’appariement est souvent utilisée auprès 
des populations ayant une problématique;  la 
contribution de cette recherche est originale parce 
qu’elle est réalisée auprès d’enfants typiques  

Degré de la sensibilité sociale de l’enfant 
selon la loi de l’appariement 

Forget et Rivard (2010) 

Trois patrons de biais  
Forget et Rivard (2010) 
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