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Cette communication présente la trousse TAMARIN (www.latroussetamarin.ca) qui s’adresse aux enseignant.es en
formation ou en exercice, afin de les soutenir au niveau du dépistage et de la prévention des difficultés de
comportement (DC) des élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire.
Le contenu identifié par la trousse TAMARIN est le résultat d’une co‐construction entre des enseignantes du centre
de services scolaires des Sommets et une équipe de professeures du Département de psychoéducation et du
Département d’enseignement au préscolaire et primaire de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke,
collaboration débutée dans le cadre d’un projet s’inscrivant dans le programme « Chantier 7 » du MÉES (Lapalme
et al., 2019).
Ce projet visait initialement à développer une grille de dépistage des DC qui soit sensible à ces difficultés tant chez
les filles que chez les garçons et qui pouvait être directement utilisée par les enseignants.es. Cependant, en plus
du besoin de mieux identifier les DC, le besoin d’outils d’intervention complémentaires à la grille de dépistage s’est
vite manifesté chez les enseignants.es, de même que le besoin d’une formation pour dépister et utiliser les outils
d’intervention. C’est donc pour répondre à ces besoins que la trousse TAMARIN a été développée. Entièrement
accessible sur le web et autoportante, cette trousse comprend trois volets :
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1)
une courte grille de dépistage des DC des garçons et des filles, à utiliser pour tous les élèves d’une classe,
accompagnée d’un questionnaire sur les pratiques de gestion de classe;
2)
15 fiches d’action préventive proposant des outils concrets que les enseignant.es peuvent utiliser pour
intervenir de manière à prévenir ou diminuer l’occurrence de 16 comportements problématiques distincts (par
exemple, agression indirecte, mensonge, opposition);
3)
trois modules de formation incluant au total 17 capsules vidéo d’environ 5 minutes chacune. Le module 1
contient une capsule introduisant la trousse, le matériel de formation, les fonctionnalités du site web et
l’historique du projet. Le module 2 contient quatre capsules sur les fondements théoriques du dépistage et
l’utilisation de la grille de dépistage systématique des DC chez les garçons et les filles et des fiches d’action
préventives. Le module 3 porte sur l’intervention auprès des élèves ayant des DC et comprend dix capsules qui
concernent la priorisation des comportements à la suite du dépistage, l’approche positive en intervention,
l’analyse des différentes fonctions d’un comportement, le développement et le maintien d’une relation positive
avec l’élève, l’établissement d’un climat de classe positif et proactif, l’utilisation du renforcement pour encourager
les comportements adaptatifs et la collaboration avec les parents.
Cette trousse, complètement en ligne, fait actuellement l’objet de deux projets de recherche : une évaluation est
en cours auprès des stagiaires du baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire et un autre se
déroule auprès de 203 enseignantes en exercice qui ont utilisé la trousse en 2019‐2020 (Letarte et al., Projets
inédits du MÉES). Les enjeux liés à la recherche évaluative seront aussi abordés. Outre les données sur l’utilisation
de la trousse dans les deux contextes, des résultats préliminaires seront présentés.
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PLAN
1. Description générale de la trousse TAMARIN
a) Présentation générale
b) Les différents outils de la trousse détaillés
c) Processus de co-construction
2. Enjeux liés à la recherche évaluative
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La trousse TAMARIN
Autoformation en ligne

2 modules de forma on
Auto‐évaluation
Présentation de la
trousse
Quiz
Sens du dépistage et
utilisation de la grille

16 comportements

Profil
élève

Profil
classe

1 module de formation
(x capsules)
INTERVENIR
Signification du comportement
Fiches d’action
Stratégies préventives
‐ Relation affective positive
‐ Limites claires prévisibles
16 fiches
‐ Féliciter et encourager
Communications avec les
Stratégies universelles selon
parents
profils comportementaux
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• Personnalisée à chaque élève
Grille de
dépistage universelle

• 16 comportements
• 1 minute par élève

www.latroussetamarin.ca
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Grille de
dépistage universelle

Résultats du dépistage

Profils des élèves
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Grille de
dépistage universelle

Profil de l’élève
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Grille de
dépistage universelle

Profil de la classe
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Formation : capsules vidéos

www.latroussetamarin.ca
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Chantier 7 (Lapalme et al., 2016‐2019) but: développer une
grille de dépistage systématique pour les enseignantes

4 rencontres avec un comité pour définir les comportements
à inclure dans la grille de dépistage

Processus de
co‐
construction

Demande d’outils d’intervention… Les fiches!

Demande de seuils au‐delà duquel référer: à venir!

L’enjeu de la formation…

Faciliter l’accès aux outils en déposant tout sur une
plateforme web.
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Démarches d’évaluation de
la trousse TAMARIN

• Auprès de stagiaires du
BEPP – 3ème et 4ème année
• FIP
• Évaluation réalisée en 2019
– 2021
• Auprès d’enseignantes en
exercice au Québec
• Projet inédit du MÉES
• Évaluation réalisée en 2019
– 2020
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Objectifs
du FIP
(Letarte, Lapalme,
Nadeau, Laurent et
Déry, 2019‐2021 –
Fonds innovation
pédagogique FIP)

1. Déterminer le bien‐fondé de l’implantation de la
trousse Tamarin dans les programmes de stage du
BEPP, ainsi que le meilleur moment pour
l’implanter.
2. Vérifier l’impact de la Trousse sur 1) leurs
pratiques de gestion de classe, 2) leur sentiment de
compétence pour intervenir sur les DC, et 3) leur
perception à l’égard de la présence des élèves qui
ont des DC en classe ordinaire.

24

12

6 oct.

23 oct.

Si souhaité… discussion

Sondage Lime Survey

STAGE

Module
3

Grilles de
dépistage

Modules
1 et 2

Total 60
minutes

Fiches d’action préventives

Sondage Lime Survey

Réception de vos profils

Total 20
minutes

3 semaines
d’observation

Retour en stage

Sondage Lime Survey

Inscription
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3 janv.

20 déc.

3 nov.

Accès dès que complété
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Mettre à jour

Un devis expérimental… tout un défi
Répartition aléatoire des étudiants de 3ème et 4ème année
2019‐20

Tamarin

Liste attente

Tamarin (3)

Liste attente

Tamarin (4)

Liste attente

Tamarin

Liste attente

Tamarin (3)

Liste attente

Tamarin (4)

Liste attente

n= 64

n= 63

n= 33

n= 33

n= 32

n= 32

n= 60?

n= 60?

n= 33

n= 33

n= 32

n= 32

T1

41

38

6

10

inscrits

28

8

6 vidéo
et +

14

4

T2

21

2020‐21 bac 4

2019‐20 bac 3

2019‐20 bac 3

BEPP 4
(n= 130)

2020‐21 bac 4

BEPP 3
(n= 120 ??)

2020‐21 bac 4

BEPP 3
(n= 130)

2020‐21 bac 4

BEPP 4
(127 )

2020‐21

bassin
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Objectifs
du
projet
du
MÉES

(Letarte, Lapalme,
Laurent, Poirier 2019‐
2021 – Projets inédits
du MÉES)

1. Décrire l’utilisation de la trousse TAMARIN par
les personnes enseignantes en termes de
fréquence et d’intensité.
2. Évaluer la satisfaction des personnes
enseignantes par rapport à l’utilité et la
pertinence des outils de la trousse TAMARIN.
3. Identifier les facilitateurs et les obstacles à
l’utilisation de la trousse TAMARIN.
4. Évaluer les effets de l’utilisation de la trousse
TAMARIN sur 1) leurs pratiques de gestion de classe, 2) leur
sentiment de compétence pour intervenir sur les DC, et 3) leur
perception à l’égard de la présence des élèves qui ont des DC en
classe ordinaire.

5. Valider la grille de dépistage et définir des seuils
au‐delà desquels les élèves devraient être référés
28
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Promotion et
recrutement
1717 écoles primaires du Québec…
• Envois postaux
• Téléphones
• Courriels
• …
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Suivi de l’échantillon… Démarche de
recrutement, d’utilisation et de recherche
Codes
demandés

Inscrits à la
trousse

Questionnaires
du T1

SDQ

+ de 8 vidéo

Journaux de
bord hebdo

288

248

207

166

193

125
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Devis corrélationnel
Avantages

Inconvénients

Obstacles au
groupe témoin

Recrutement

N’évalue pas
les impacts

Aucune
enseignante
équivalente

Considère un
continuum
d’utilisation

Aucun lien
de causalité

Recrutement
des moins
motivés

32

16

2021‐02‐17

Merci !

La trousse TAMARIN
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