
Le Comportement humain – session 2 – 12.10.2022

Le webinaire commencera à 10h00. 

• Les micros et caméras du public sont automatiquement coupés. 

• Vous pouvez écrire vos questions via le module Questions / réponses à droite. 
Un temps de question sera proposé à la fin de l’exposé. 
N’hésitez pas à poster vos questions en avance pendant l’exposé. 

Le webinaire comporte 5 sessions, devant être visionnées dans l’ordre de présentation. 
Sauf pour le 1er webinaire, le visionnage des sessions précédentes est essentiel pour une meilleure compréhension de la 
présentation actuelle

Accès aux supports après l’événement (diaporama et vidéo) 
➢Le diaporama sera téléchargeable sur le site du CRA. 
➢La vidéo de l’intervention sera consultable sur le site du CRA: www.cra.bzh

➔ Chemin d’accès: Professionnels > Information / sensibilisation / formation > Webinaire Comportements-problèmes
➔ Lien direct https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes

Informations concernant les questions
Ce webinaire n’a pas vocation à traiter des situations individuelles. 

Seules des hypothèses pourraient émerger, mais elles ne pourraient pas garantir des solutions efficaces. 
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LE COMPORTEMENT HUMAIN
SON FONCTIONNEMENT ADAPTÉ ET INADAPTÉ

- DE L’ANALYSE À L’INTERVENTION -

Webinaire – Session 2

Modèle fonctionnel du comportement 



Le présent support est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

En application de l'article L355-3 de ce code, constitue "un délit de contrefaçon toute
reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de
l'esprit en violation des droits de l'auteur".

Toute mention à son contenu doit se référer à sa source :

de Tauriac, C. (2022). « Le comportement humain - de l’analyse à l’intervention ». Webinaire 
Centre Ressources Autisme de Bretagne. 
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Accès aux ressources (livres, vidéo, 
sites web… du Webinaire

https://padlet.com/crabretagne/SensibilisationComportementCarolinedeTauriac

ou

12 oct 2022

https://padlet.com/crabretagne/SensibilisationComportementCarolinedeTauriac
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Notions essentielles



MODÈLE FONCTIONNEL DU COMPORTEMENT 
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Comportement 

Émotions
Cognitions

(=Pensées)

Apparition et maintien du comportement dépendent d’un contexte

Événements 
contextuels +
Antécédents

Situation

Conséquences

Réponse

Si dans une situation, une réponse comportementale est suivie, un nombre suffisant 
de fois, d’une conséquence agréable, la situation en vient à déclencher cette même 

réponse 
° probabilité apparition

(cf sesssion 1 – conditionnement opérant)
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Événements 
contextuels

Ne précèdent pas 
directement le 
comportement

Ce qui s’est passé dans 
la journée 

Diagnostic, Humeur, 
Fatigue, Environnement  

(domicile, hôpital, 
institution), Santé …

Antécédents/

Situation

Précèdent 
immédiatement

Déclenchent 
comportement 

Externe (consigne)

Interne (besoin)

Réponse

Comportement

Tout ce qu’une 
personne peut 

manifester (action-
pensée-émotion)

Spécifique

Observable

Mesurable

Pas d’interprétation

Jamais isolé!!!

Il y a toujours des 
antécédents et des 

conséquences

Conséquences

Suivent immédiatement 
le comportement

Modifient la probabilité 
future d’apparition



Modèle fonctionnel du comportement
Les événements contextuels
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Ex: La bonne révision d’une leçon la 
veille influence la bonne 
compréhension d’une question qui va 
être un antécédents du comportement 
« réponse attendue »

Ex: une mauvaise nuit va influencer les 
capacités à comprendre une consigne 
difficile

Influencent le 
pouvoir 

discriminatif des 
antécédents 
immédiats

= capacité de déclencher le 
comportement attendu Ex: le renforçateur « alimentaire » va 

être bien plus puissant dans un 
contexte de faim et nettement moins 
puissant si la personne a bien mangé

Influencent la valeur 
des conséquences  

= les rendent plus ou 
moins puissantes 
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Contexte bio-

développemental

Contexte 

Physique

Contexte 

socio-culturel

Diagnostic

Santé

Troubles sensoriels

Consommation

Médication

Santé mentale

Développement (fonctionnement 

adaptatif et 

intellectuel/communication)

Sommeil

Etat émotionnel

Puberté

Espace personnel

Organisation

Prévisibilité

Matériel disponible

Qualité de vie (environnement résidentiel, 

scolaire, professionnel)

Qualité de vie (contacts sociaux, activités, 

préférence, choix)

Repères sociaux

Cohabitation

Stabilité des relations

Interactions récentes (conflits, réprimandes)

Absence/décès

Attentes - adéquation des programmes

Types d’échanges

Habitudes- histoires-expériences antérieures

Valeurs

Source:« Évaluation et intervention auprès des comportements défis » Eric Willaye
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Modèle fonctionnel du comportement
Les antécédents

Synonyme: stimulus discriminatif Sd

• Ce sont les événements qui 
surviennent juste avant l’apparition 
du comportement

• Importance des antécédents:

◊ Ils permettent de prédire quel 
comportement va certainement se 
produire

▪ Sonnerie téléphone ne prédit pas réponse 
systématique

◊ → La manipulation des antécédents 
permet de modifier la réponse
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ANTECEDENTS

Externes

Consignes: 

« dis voiture » « 8x2 »…

Image

Picto

Photo

Signal

Ex: feu vert, sonnerie 
téléphone

Internes

Motivation

Besoin

Recherche d’équilibre 

(Sensoriel, émotionnel…)
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Modèle Fonctionnel du Comportement 
Le comportement 

• Un comportement c’est tout ce qu’un organisme vivant peut faire:

◊ marcher, parler, boire, lever le bras, démarrer, répondre…

• Un comportement est:

◊ Spécifique (on peut le décrire / l’imaginer)
▪ Nicolas chante > Nicolas est joyeux

◊ Observable (on le perçoit par l’un de nos sens)
▪ J’entends Nicolas chanter

◊ Mesurable (on peut mesurer la fréquence, durée et intensité)
▪ Nicolas a chanté 5 fois cette semaine durant 30 minutes

◊ → pas de place à l’interprétation
▪ Il est provocateur, opposant…
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Modèle fonctionnel du comportement
Les conséquences
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Conséquences

Elles influencent / 
RENFORCENT la probabilité 

future d’apparition:

du comportement, de la 
pensée, de l’émotion

Elles suivent 
directement la réponse 

comportementale. 



Surmonter sa peur –
oser parler en public
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Contexte
Antécédents / 

Situation

Réponse

Comportement 
Conséquences

Anxiété, gorge serrée… 
« que vont-ils penser de 
moi »… 

Apprentissage, 
formation, lecture, 

réflexion
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Présentation orale
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Antécédents Comportement Conséquences

8 x 5 « 40 »

Avoir faim Ouvrir un placard alimentaire

Avoir froid Mettre un pull

Avoir envie de jouer au ballon Demander le ballon

Être effrayé S’enfuir

N’importe quelle situation Faire

N’importe quelle situation Ne pas faire

Super!!

Confort

Obtenir le ballon

Ne plus avoir peur, être en 
sécurité

Obtenir une émotion/sensation 
agréable

Éviter une émotion/sensation 
désagréable

Disparition sensation de faim

Obtenir une émotion/sensation 
agréable

Éviter une émotion/sensation 
désagréable



MOTIVATION ET RENFORCEMENT
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R
EN

FO
R

C
EM

EN
T

« Processus par lequel un comportement est renforcé par 
la conséquence immédiate qui suit son occurrence » 

(Miltenberg, 2008).

→ La conséquence a un effet rétroactif

Ajouter un stimulus agréable (Renforcement positif)      

Enlever un stimulus désagréable (Renforcement négatif)

Dans une situation donnée, le comportement devient 
plus fréquent suite à une conséquence agréable pour la 

personne

Contrôle l’apparition de nos comportements 
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Renforcement
Définition



Pierre est phobique 
des pigeons 

Il voyage à Venise et 
doit traverser la place 
Saint Marc pour aller à 

son hôtel

Il contourne la place 
en passant par les 
ruelles derrières

Il arrive sereinement à 
son hôtel
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Arnaud annonce avoir 
envie de tester une 

nouvelle recette

Des amis lui 
demandent de goûter

Il tente cette nouvelle 
recette difficile

Ses invités apprécient 
et le félicite

Renforcement positif
➢ Ajout d’un stimulus jugé positif par la personne

Renforcement négatif
➢ Retrait d’un stimulus jugé négatif par la personne

R+

R-

Dans les 2 cas:
- Conséquence agréable pour la personne
- Augmentation de la probabilité du comportement 



Qu’est ce qu’on renforce?

Ils sont renforcés d’une 
manière ou d’une autre

Comportements en 
place

Il FAUT les 
renforcer

Comportements à 
acquérir
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Les renforçateurs 

• Les renforçateurs primaires ne seront 
utilisés que si la personne n’est pas 
sensible à d’autres types de 
renforçateurs.

• Les renforçateurs sociaux sont 
associés aux autres types de 
renforçateurs
• Le renforcement social qui est neutre va se 

conditionner au renforçateur primaire qui 
est inconditionnel ( = conditionnement 
classique/Pavlov)
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L’utilisation du renforcement 
alimentaire est TOUJOURS

temporaire
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Apprendre de 
nouvelles 
habitudes
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CIRCUIT DE LA RÉCOMPENSE
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Circuit de la récompense

Olds & Milner, 1954: Découverte du circuit lors d’une expérience d’autostimulation 

Electrode dans certaines zones du cerveau 
→ autostimulation devient un comportement 

compulsif/addictif
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Présent chez tous les mammifères (dont l’être humain)
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Circuit de la récompense

1. Comportement 
entraînant un 

Renforcement positif

• Aires cérébrales informent 
circuit récompense du niveau 
de satisfaction

2. Activation circuit 
récompense

• Sécrétion dopamine

3. Effet Récompense

•Mémorisation des informations 
nécessaires à la survie

•Augmentation probabilité 
apparition comportement

•Réorganisation cérébrale

•Automatisation
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Le circuit de la récompense 
est donc au cœur de notre 
activité mentale et oriente 
tous nos comportements.

→ NB: un stress chronique 
inhibe/endort le circuit de la 
récompense

→ Nécessité de respecter qualité 
de vie sinon la personne ne sera 
pas sensible au renforcement



Activation du Circuit Récompense mène à la répétition de l’action gratifiante pour en 
consolider les traces nerveuses grâce à la Dopamine (MÉMORISATION).

RENFORCEMENT→ AUGMENTATION DES PERFORMANCES CÉRÉBRALES

→ Répétition + mémorisation = Automatisation des comportements
• (ex: conduite, écriture, lecture, marche…)

12 oct 2022 28
Caroline de Tauriac - Psychologue CRA Bretagne                                                                                  

Le comportement humain - De l'analyse à l'intervention

https://www.unige.ch/communication/communiques/2020/une-juste-recompense-assure-une-bonne-
memoire/

« Dans le cerveau, la mémoire est essentiellement gérée par l’hippocampe, une région 
cérébrale chargée du codage et du stockage des souvenirs. Cependant, lorsqu’une 
récompense est impliquée, une autre région s’active, l’aire tegmentale ventrale, impliquée 
dans le système de la récompense et responsable de la libération de dopamine liée à la 
satisfaction d’obtenir une récompense. «C’est le dialogue entre ces deux aires cérébrales qui 
permet de maintenir une motivation importante, d’améliorer l’apprentissage et de 
consolider les souvenirs, y compris dans la durée», souligne Kristoff Aberg. 
Cette expérience montre l’importance de la motivation dans la mémoire et les 
apprentissages mais aussi de l’équilibre subtil, et vraisemblablement propre à chaque 
individu, qu’il faudrait instituer. Ces enseignements sont particulièrement utiles dans le 
milieu scolaire, dans l’idée de créer des contextes d’apprentissage qui favoriseraient cette 
motivation selon les besoins des enfants. » Aberg, K & Schartz Sophie. 2020

https://www.unige.ch/communication/communiques/2020/une-juste-recompense-assure-une-bonne-memoire/


Neurobiologie du Circuit de la Récompense
Schultz et al. (1997). Science

Obtention récompense active la libération de dopamine lors de 
la consommation de la récompense (jus de fruit)

Avant apprentissage
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• Le stimulus conditionné (lumière) prédit l’apparition de la récompense 
qui apparaît de manière systématique → pas d’erreur de prédiction

• Neurones dopaminergiques anticipent l’arrivée de la récompense et 
s’activent à l’apparition du SC et non au moment de la récompense

Après Apprentissage

Diminution activité dopaminergique synchrone avec l’apparition de la 
récompense dans la phase précédente. 

Singe a bien une représentation interne du moment du renforcement 
positif → son cerveau s’attend à l’obtenir

Erreur de Prédiction

Caroline de Tauriac - Psychologue CRA Bretagne                                                                                  
Le comportement humain - De l'analyse à l'intervention



Motivation par imagination de la récompense à distance

Paul a eu une 
bonne note à 

l’école, la dernière 
fois il a reçu un 

bonbon

Un contrôle est 
prévu

Il continue de 
travailler pour en 
gagner d’autres

→motivation

Ses résultats 
s’améliorent
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Paul a bien révisé
Interrogation 

surprise
Il répond 

correctement

Ses parents lui 
offrent un bonbon 

pour le 
récompenser



LES COMPORTEMENTS-PROBLÈMES/DÉFIS
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Comportements 
problèmes

32

• « Défi » :
◊ Défi pour maintenir la personne dans un environnement permettant 

d’apprendre
◊ Défi pour les aidants qui souhaitent changer ces comportements

• Approche plus positive :
◊ Le comportement est considéré comme un challenge plus que comme un

problème

12 oct 2022

Comportements -
défis

« Challenging-Behaviour »
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Répertoire 
comportemental 

riche

Capacité 
d’adaptation aux 

exigences de 
l’environnement

Répertoire 
comportemental 

pauvre

Difficultés 
d’adaptation aux 

exigences de 
l‘environnement

Mise en place de 
stratégies 

inadaptées

Apparition 
comportement-

problème 

Répertoire 
comportemental 
riche mais défaut 

de flexibilité

Difficultés 
d’adaptation aux 

exigences de 
l’environnement

Mise en place de 
stratégies 

inadaptées

Apparition 
comportement-

problème 

Est considéré comme comportement-problème tout ce qui constitue une gêne notable, intense, répétée, 
durable ou qui présente un danger pour la personne avec autisme ou autres TED, ainsi que pour son 

environnement et qui compromet ses apprentissages, son adaptation et son intégration sociales.»
*RBPP-ANESM (2009, 2017)
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Retard de développement 

 Retard de développement
TSA ou trouble psychopathologique 



Les comportements problèmes
Définition

12 oct 2022 34

• «Est considéré comme comportement problème tout ce qui constitue une gêne notable, intense, répétée, 
durable ou qui présente un danger pour la personne avec autisme ou autres TED, ainsi que pour son 
environnement et qui compromet ses apprentissages, son adaptation et son intégration sociales.»

*RBPP-Accompagnement qualité-ANESM (2009)

• « Les comportements problèmes s’appliquent à des manifestations dont la sévérité, l’intensité et la 
répétition sont telles que ces comportements génèrent des gênes très importantes pour la personne elle-
même et pour autrui, de nature à bouleverser durablement sa vie quotidienne et celle de son entourage. »

*Lettre de cadrage-Comportements problèmes-ANESM (2015)

• « Comportement d’une intensité, fréquence, ou durée telle que la sécurité physique de la personne
ou d’autrui est probablement mise sérieusement en danger »; « Comportement susceptible de limiter
ou d’empêcher l’accès et l’utilisation des services »

(Emerson dans ANESM, Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses, 2017)

• Les répercussions sont diverses : qualité de vie, santé, réseau social, professionnels 
(ANESM, Les « comportements-problèmes » : prévention et réponses, 2017)

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-
services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes
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https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes
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Problème pour la
personne elle-

même
Problème pour 

l’environnement 
social

→ La personne perçoit son CP comme une « MODALITÉ EFFICACE »  pour 
interagir avec l’environnement 

C’est l’environnement social qui définit un comportement comme 
étant problématique du fait de sa fréquence-intensité-durée-
inadaptation sociale

Le comportement-problème/défi est utile à la personne
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Elle crie

Il tape

Il se mord

Elle se déshabille

Est-elle irritée par 
la matière ?  

A-t-il  mal aux 
dents ? 

Comprend-elle ce 
qu’elle doit faire ?  

Souhaite t-il nous 
dire qu’il y a trop 

de bruit ? 

La tâche est-elle 
trop difficile ?  

A-t-elle faim ?  

Y a-t-il trop de 
lumière ?  

Y a-t-il un élément 
nouveau ?  

Changement 
imprévu ?  

Est-il fatigué ?  

Etc … ?  

CP = Moyen 
inadapté 
socialement 
d’exprimer un 
besoin
≠ caprice/ 
provocation

Besoin

*Source: EMIA 29 (2017). « Les comportements-problèmes »
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Et si on changeait d’angle ? 
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Pleure
Crie

TapeMord Griffe

Langage & Communication 
FONCTIONNEL & 
AUTOMATIQUE



Et si on changeait d’angle ? 
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Autres exemples:
• Aphasie (TC, AVC, troubles neurodégénératifs)

• Aphonie / Dysphonie
• Émotions trop fortes

Le Langage et la  Communication  (même non verbale) 

sont une clé de la prévention des CP !!!

Langage & Communication 
FONCTIONNEL & 
AUTOMATIQUE

Émotions et Fonctions exécutives

Qui n’a jamais vu un adulte 
typique sortir de ses gonds quand 
il ne parvient pas à faire valoir ses 

droits/son bien-être/se faire 
comprendre ? 



Et si on changeait d’angle ? 
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Le bébé apprend à gérer ses 
émotions grâce au parent



• Les comportements défis sont :
◊ Une problématique humaine et non spécifique à l’autisme
◊ une tentative de communiquer sur un BESOIN (parfois la seule possible!!!)

▪ Recherche de l’organisme d’un équilibre émotionnel, physiologique, sensoriel, vital

◊ des compétences de la personne (bien que non adaptées…)
▪ Signale que la personne est en mesure d’apprendre!

◊ utiles à la personne (apportent toujours quelque chose…)
◊ Une accumulation
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Donc 

*Source: Phelep, M. (2017): Les Comportements-Défis
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Avant d’agir, de réagir il faut donc identifier:
LA FONCTION DE CE TROUBLE
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Événements 
contextuels

Ne précèdent pas 
directement le 
comportement

Ce qui s’est passé dans 
la journée 

Diagnostic, Humeur, 
Fatigue, Environnement  

(domicile, hôpital, 
institution), Santé …

Antécédents/

Situation

Précèdent 
immédiatement

Déclenchent 
comportement 

Externe (consigne)

Interne (besoin)

Comportement

Tout ce qu’une 
personne peut 

manifester (action-
pensée-émotion)

Spécifique

Observable

Mesurable

Pas d’interprétation

Jamais isolé!!!

Il y a toujours des 
antécédents et des 

conséquences

Conséquences

Suivent le 
comportement

Modifient la probabilité 
future d’apparition

Goutte d’eau qui fait déborder le vase



• Un même comportement peut revêtir différentes significations/fonctions

• Une même fonction peut être exprimée par différents comportements 
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Comportement-problème Fonction

Taper 

Exprimer une difficulté

Signifier qu’il y a trop de bruit et que 
l’on veut sortir

Taper

Exprimer une peurCrier

Se mordre



Résumé des notions essentielles
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«Est considéré comme comportement problème tout ce qui constitue une gêne notable, intense, répétée, durable ou qui présente un danger 
pour la personne avec autisme ou autres TED, ainsi que pour son environnement et qui compromet ses apprentissages, son adaptation et son 
intégration sociales.»

Avant d’agir, de réagir il faut donc identifier LA FONCTION DE CE TROUBLE

Un même comportement peut revêtir différentes significations/fonctions
Une même fonction peut être exprimée par différents comportements 

Si dans une situation, une réponse comportementale est suivie, un nombre suffisant de fois, d’une conséquence agréable, la situation en vient à 
déclencher cette même réponse 
° probabilité apparition

Renforcement positif
→ Ajout d’un stimulus jugé positif par la personne
Renforcement négatif
→ Retrait d’un stimulus jugé négatif par la personne
Dans les 2 cas:
- Conséquence agréable pour la personne
- Augmentation de la probabilité du comportement 

- La punition n’apprend rien. La personne va tenter de modifier son comportement pour éviter la punition mais cela ne sera à nouveau pas 
forcement adapté

Le circuit de la récompense permet apprentissage de la relation existant entre une situation (antécédent, stimulus) et une « récompense » :
→ cerveau anticipe le « plaisir » et va pousser à aller rechercher la « récompense »
→MOTIVATION
→ Nécessité d’intervenir sur les antécédents pour : 

donner envie à la personne de réaliser ce qui active son circuit de la récompense
rompre la relation entre un comportement-problème et une conséquence agréable

Le CP a une FONCTION  et son UTILITE (conséquence) = facteur de maintien du comportement-problème
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Le circuit de la récompense permet apprentissage de la relation existant entre une situation (antécédent, stimulus) et une 
« récompense » :

→ cerveau anticipe le « plaisir » et va pousser à aller rechercher la « récompense »
→MOTIVATION
→ Nécessité d’intervenir sur les antécédents pour : 

donner envie à la personne de réaliser ce qui active son circuit de la récompense
rompre la relation entre un comportement-problème et une conséquence agréable

Le CP a une FONCTION  et son UTILITE (conséquence) = facteur de maintien du comportement-problème

Il est nécessaire d’agir sur les contextes car le changement de comportement s’effectue plus favorablement et durablement  si  
l’on  modifie  l’environnement.

L’exploration somatique doit primer avant toute conclusion sur un autre domaine quel qu’il soit

Plus la personne sera dans un contexte émotionnel positif, plus il sera en facilités d’apprentissages (→ importance pairing, 
intervention préventive avant toute chose)

La diminution d’un comportement-problème passera entre autre par l’apprentissage du bon comportement et donc par le 
renforcement positif. 

→ « Ce qui ne marche pas relève de la formation et non pas du sujet apprenant »

Guidance = aides/signal/indice favorisant l’émission et l’acquisition de nouveaux comportement
= soutien des apprentissages / évitent les échecs
= facilitation de la réussite



Sessions à suivre
Session 1 – Les lois de l’apprentissage du comportement 

◊ Introduction
◊ Rappels TSA
◊ Les lois de l’apprentissage

Session 2 – Modèle fonctionnel du comportement 
◊ Modèle Fonctionnel du comportement 
◊ Motivation et renforcement
◊ Circuit de la récompense
◊ Définition des comportements-problèmes

Session 3 – Analyse Fonctionnelle du comportement (25 octobre 2022)
◊ Analyse Fonctionnelle du comportement 

Session 4 – Intervention préventive et comportementale (9 novembre 2022)
◊ Intervention préventive
◊ Intervention sur le comportement

▪ Stratégies spécifiques d’apprentissage

◊ Intervention sur les conséquences

Session 5 – Stratégies spécifiques d’apprentissage (1er décembre 2022)
◊ Imitation
◊ Façonnement et chaînages
◊ Les guidances
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!

« Un échec n’est pas une erreur. C’est peut-être le mieux que l’on 
puisse faire étant donné les circonstances. La vraie erreur c’est 

d’arrêter d’essayer. »
B.F. Skinner
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