
 

 

Fréquence journalière 
 

Comportement observé :__________________________________ 

 

Enfant :___________________________Date________________ 
 

Légende de l’intensité (D-S-É) 1- forte  2- Moyenne  3-Faible 

D/S/É : Dangerosité, Stress, Émotivité 

  

Moment de la 

journée 

Intensité 

1-2-3 – D/S/É 

Durée Élément 

déclencheur 

Pairs 

8h     

9h     

10     

11h     

12h     

13h     

14h     

15h     

16h     

17h     



Comportements extériorisés 

Ce qu’on doit observer 

 

Fréquence : Combien de fois par heure, jour, semaine l’enfant produit le 

comportement? 

Nous indique à quel point pour l’enfant la situation est problématique. Aussi nous donne 

un point repère  lorsque nous mettons des moyens en place afin de savoir s’il y a une 

amélioration.                   

Intensité : Évaluer le degré de dangerosité (sécurité de l’enfant et des autres 

enfants), le niveau de stress, le niveau d’émotivité que la situation génère.  

Permet de : cerner si la situation est moyennement urgente ou très urgente pour 

développer une stratégie d’intervention. Aide aussi l’intervenant à prendre du recul face 

aux évènements. 

Durée :  

Observer depuis combien de temps la situation est présente et aussi quelquefois combien 

de temps l’évènement perdure en minutes.   

Permet de : évaluer depuis combien de temps ce schéma existe chez l’enfant ou sa 

capacité à gérer la situation. 

Contexte   

• Moment de la journée : Le temps de la journée ou l’évènement se passe Ex; 

en avant-midi, en après-midi, à l’arrivée le matin. 

• Élément déclencheur: Ce qui à chaque fois provoque le comportement, ce 

peut-être une situation ou une personne. 

• Différence selon les personnes : L’enfant agit-il selon que certaines 

personnes sont présentes ou non. 

Nous aide à comprendre quels sont les conflits que vit l’enfant, ex : avec des amis, ou 

pendant une période de transition ou parce que la RSG n’est pas là. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Fréquence hebdomadaire 

 

Comportement observé :_________________________________  

Enfant :________________________Date : ________________  

Légende de l’intensité (D-S-É) 1- forte  2- Moyenne  3-Faible 

D/S/É : Dangerosité, Stress, Émotivité 

 

Journée Intensité 
1-2-3  - D/S/É 

Durée Élément 

Déclencheur 

Pairs 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

     

 

 

 

 

 

 

 


