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Qu’est-ce que le renforcement? 
Le renforcement se produit quand quelque chose de désirable est ajouté, ou quelque chose de 

désagréable est enlevé, immédiatement après un comportement. Il est ainsi plus probable que 

le comportement se produira encore ou va se produire plus souvent à l’avenir dans une 

situation semblable.  

Les exemples ci-dessous sont des exemples de renforcement parce que le 

comportement se reproduit dans le futur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est pas un exemple de renforcement parce que le comportement ne s’est 

pas produit dans le futur  

 

 

 

Un renforçateur efficace est  
✓ Précieux pour la personne à ce moment-là 

✓ Donné immédiatement après le comportement désiré 

✓ Adapté au degré de difficulté nécessaire pour le comportement désiré 

✓ Donné seulement si le comportement désiré se produit  

Joe mange avec 

une fourchette par 

lui-même au dîner 

Joe mange avec 

une fourchette 

encore au souper 

Susie passe 

l’aspirateur dans 

sa chambre 

Elle obtient plus de 

temps pour regarder   

la TV avant le coucher 

La semaine suivante, 

elle passe de nouveau 

l’aspirateur dans sa 

chambre 

Joe mange avec 

une fourchette 

par lui-même 

Papa 

dit:«Excellent 

travail!» 

Papa 

dit:«Excellent 

travail!» 

Joe n’utilise pas 

sa  fourchette au 

souper 

Tout le monde 

remet ses devoirs à 

temps 

La classe obtient 10 

minutes de temps 

libre de plus 

La classe continue 

de remettre ses 

devoirs à temps 
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Rappelez-vous…  
✓ Par définition, le renforcement fonctionne toujours parce qu’il implique un 

comportement qui va augmenter à l’avenir. Il est facile de penser «le renforcement ne 

fonctionne pas pour mon enfant», mais parfois cela prend du temps et des efforts 

supplémentaires pour trouver quelque chose qui fonctionne.  

✓ Ce qui fonctionne comme renforcement pour une personne pourrait ne pas fonctionner 

comme renforcement pour une autre personne 

✓ Ce qui fonctionne pour une personne une journée pourrait ne pas fonctionner pour cette 

même personne une autre journée  

 


