
 

Transcription de la vidéo: 

Stratégies pour l’autorégulation 
 

[Narratrice :] L'autorégulation est une compétence essentielle qui aide la capacité des jeunes à 

réagir aux situations d'une manière consciente, délibérée et réfléchie. Il existe plusieurs 

stratégies pédagogiques pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage avec leurs 

difficultés d'autorégulation dans leurs tâches scolaires.  

[Mme Lamarche :] La première chose qu'on doit faire, c'est qu’on doit apprendre à connaître 

nos élèves. Qui ils sont. Ils doivent nous connaître. Se sentir confortables. Savoir leurs forces. 

Savoir, stratégies, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, ensemble, 

c'est de les mettre en marche. Donc, plusieurs stratégies que nous avons faites cette année. 

Nous avons fait des feuilles de route, donc, étape par étape, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour 

se rendre du début à la fin. Nous avons fait plusieurs mises en situation, différents groupes 

d'âge. On parle beaucoup d'émotions, résolutions de problèmes. Si tu as une situation à l'école, 

dans la communauté, que ça soit avec quelqu'un d'autre ou tout seul, qu'est-ce que tu pourrais 

faire? Comment tu te sens? Que ton émotion c'est parfaitement normal. Comment réagir avec 

certaines émotions et la meilleure solution pour résoudre la situation. D'autres stratégies qu'on 

utilise comme personne de soutien, c'est de se positionner derrière l'élève. Que si l’élève a 

besoin, qu'il lève la main. C'est l'enseignant ou l'enseignante qui enseigne, et la personne de 

soutien qui redirige. On utilise beaucoup le non verbal. On renforce très positif. On renforce les 

choses qu'on veut voir et on parle seulement des choses qu'on veut voir, et non ce qu'on veut 

pas voir. Donc, bravo, tu es bien assis au lieu de : assis-toi.  

[Dr Beaulne :] Une des stratégies qui fonctionne super bien, c'est ce qu'on appelle l'amorçage. 

C'est de préparer, de tout le temps préparer l'élève avant des comportements, des attentes 

qu'on a envers lui ou elle. Et de, par la suite, surtout quand on a des troubles d'apprentissage, 

on est impulsif, on développe pas ce qu'on appelle le langage privé. Le langage privé, c'est très 

important dans la résolution de problèmes parce que c'est la capacité de me parler à moi-

même de qu'est-ce que je vais faire en premier, qu'est-ce que je vais faire en deuxième et 

comment je peux avoir des options pour faire face à un travail, à une situation, un projet. 



 

[Narratrice :] D'autres stratégies, comme l'utilisation des acronymes en classe, contribuent 

aussi à la réussite scolaire des élèves.  

[Linkoln :] J'utilise SPECCS, et SPECCS, c'est Situations marquantes, Pensées, Émotions, 

Comportements. Et aussi, j'utilise SODA. Stop, observe, décide, acte.  

[Narratrice :] Il existe plusieurs stratégies environnementales qui favorisent la réussite des 

élèves ayant des difficultés d'autorégulation.  

[Mme Després :] Les stratégies environnementales qu'on peut utiliser, c'est de faire certain que 

la classe est calme et très organisée. De plus, les élèves qui facilitent, qui nécessitent de l'aide, 

souvent on les met à la proximité de l'enseignante ou à proximité d'un endroit où que l'élève a 

accès à ses effets personnels comme ses cahiers ou des étuis. C'est la manipulation pour que ça 

soit plus efficace. Aussi, c'est efficace d'avoir un horaire pour eux. Savoir qu'est-ce qui s'en 

vient. Les attentes décrites dans la salle de classe. C'est les attentes soit de transition, ou même 

des attentes de comportement qui sont acceptables dans la salle de classe. Mais même, aussi, 

qu'est-ce qu'on doit afficher, c'est des stratégies qu'on peut utiliser pour les aider à résoudre 

des problèmes, mais aussi des stratégies à utiliser lorsqu'on écrit une histoire ou quand on 

résout un problème en mathématiques. 

[Narratrice :] Il faut avoir les stratégies et les outils appropriés pour les élèves ayant des 

troubles d'apprentissage afin de les aider à améliorer leur autorégulation. Avec les instruments 

adéquats, les élèves pourront adapter leurs compétences dans la vie de tous les jours. Cela aura 

un effet positif sur leurs aptitudes sociales et leur donnera une meilleure estime de soi pour 

ainsi avoir un plus grand succès à l'école. Pour plus de renseignements, visitez notre site web 

www.TAaLecole.ca   
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