
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 

Il est important de faire la différence entre les problèmes de comportement et 

les troubles du comportement. 

Problème de comportement Trouble du comportement 

 
Un élève ayant des problèmes de 
comportement va perturber la classe. Par 
exemple, il se fait remarquer en bavardant 
et en rigolant fortement. Il va parfois 
s’opposer à l’adulte et peut devenir impoli. 
Il ne respecte pas ses camarades et se 
trouve souvent en conflit avec eux. Il ne 
respecte pas le matériel... Cependant, face 
à un rappel à la règle ou la loi ou à des 
sanctions, il va être capable de se raisonner 
et de se calmer. Les problèmes de 
comportement peuvent être occasionnels, 
à un moment dans l'année en particulier 
(non inscrit dans la durée). Cela peut être 
dû à un passage difficile, quelque chose 
l'ayant perturbé dans sa vie, le besoin de 
tester les limites de l'adulte, une mauvaise 
fréquentation... 
 

 
Les manifestations dans la classe sont 
fréquentes, inscrites dans une durée, avec des 
réactions excessives et ne répondent pas aux 
usages éducatifs et pédagogiques courants. 
Contrairement à l’élève ayant des problèmes 
de comportement, le rappel aux règles ou les 
sanctions éducatives ne fonctionneront que 
rarement. 
Il peut avoir des comportements : 
Agressifs : violence verbale, physique envers 
les autres et lui-même (automutilation : l’élève 
essaie de se faire mal) 
Provocation, opposition : il ne respecte pas 
l'autorité, les règles et les droits des autres car 
il ne supporte pas la frustration. 
Instables : problème d’attention, de 
concentration, de mémorisation, agitation, 
impulsivité, réactions émotionnelles 
inappropriées, hyperactivité … 
A cela peuvent s’ajouter les mensonges, les 
vols, la fugue, l'absentéisme, des 
comportements le mettant en danger, l'échec 
scolaire… 
Mais il y a aussi des enfants inhibés, qui ne 
parlent pas, qui se renferment sur eux-
mêmes, qui, à première vue, ne perturbent 
pas la classe, mais qui auront des réactions 
inappropriées et disproportionnées révélant 
une souffrance, une sensibilité à fleur de peau. 
 
Le rapport au temps est compliqué. Il est 
difficile pour lui de se projeter si on ne lui 
apporte pas de repères. Il supporte mal le 
passage d'une matière à une autre, les 
moments de flottement... et a un 
comportement inadapté sur ces différents 
temps. 

 


