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Du programme américain à l’adaptation française

Contenu du programme

Modalités de formation des enseignants

Engagement du déploiement national

Témoignages d’enseignantes REP+ (DSDEN 06)

OBJECTIFS DE LA 
PRÉSENTATION
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• Quel que soit le lieu
• Quelle que soit l’activité

Définition du Good Behavior Game

GBG a pour objectif  immédiat de socialiser les enfants dans leur rôle 
d’élève et de réduire les comportements agressifs et perturbateurs.

GBG est une stratégie de gestion du comportement en classe mise en 
œuvre pendant que les enfants travaillent sur leurs leçons habituelles

Les séances GBG sont constituées d’étapes ritualisées et se 
répètent à un rythme pluri-hebdomadaire



La cohorte de 
Baltimore

Principale étude d’impact conduite
aux Etats-Unis (avec groupe contrôle)
1196 enfants scolarisés en CP ou CE1
en 1985-1986 et suivis jusqu’au début
de l’âge adulte

19 écoles, 41 classes majoritairement
situées dans les quartiers défavorisés
de la ville
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La cohorte de 
Baltimore à 
court et 
moyen terme

Dolan & al, 1993, Journal of Applied Developmental Psychology
• Parvenus au printemps, les comportements perturbateurs ont 

nettement diminué chez les garçons comme chez les filles

• La baisse des comportements perturbateurs est 
particulièrement sensible chez les garçons estampillés difficiles

Poduska & al, 2008, Drug and Alcohol Dependence
• Parvenus à l’adolescence (collège/lycée), moins de recours au 

service de santé scolaire pour des problèmes concernant la 
gestion des émotions et les conduites addictives



Cohorte de 
Baltimore : 
amélioration 
de la santé 
et réduction 
des 
inégalités 
sociales de 
santé

A l’entrée dans l’âge adulte (19-21 ans) GBG Groupe
contrôle

Réduction
risque

TENTATIVES DE SUICIDE/PENSEES SUICIDAIRES 
(Wilcox, 2008)
Filles
Garçons

10%
10%

20%
18%

50%
44%

TROUBLE DE LA PERSONNALITE ANTISOCIALE 
(Kellam, 2008)
Garçons et filles
Garçons agressifs et perturbateurs en CP

17%
41%

25%
86%

32%
52%

TRIBUNAL POUR MINEURS ET/OU INCARCERATION A 
L’AGE ADULTE POUR COMPORTEMENT VIOLENT ET 
DELINQUANT (Petras, 2008)
Garçons agressifs et perturbateurs en CP 34% 50% 32%

ABUS DE DROGUES/DEPENDANCE (Kellam, 2008)
Garçons
Garçons agressifs et perturbateurs en CP

19%
29%

38%
83%

50%
65%

ABUS D’ALCOOL/DEPENDANCE (Kellam, 2008)
Garçons et filles 13% 20% 35%

TABAGISME REGULIER (Kellam, 2008)
Garçons 7% 17% 59%

Réduction du risque 
« toutes choses égales par 

ailleurs »

Numéro spécial 
Drug and Alcohol Dependence

2008
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• Quel que soit le lieu
• Quelle que soit l’activité

Impact économique du programme GBG WSIPP, novembre 2019 
Revue de littérature jusqu’en mars 2018

Le ratio d’impact économique atteint 
1/62,80 USD

Un dollar investi aujourd’hui dans le programme 
GBG permet d’économiser 62 dollars à terme

Cela correspond à une économie de 9 913 USD 
par bénéficiaire du programme

Les chances d’obtenir ce ratio sont de 76%
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OBJECTIFS DE L’ESSAI-PILOTE

Implantation expérimentale du 
programme

Adaptation du programme en 
conservant les éléments identifiés 
comme les garants des bénéfices 
attendus

Acquisition des compétences pour 
conduire un déploiement français

Etude d’acceptabilité chez les parties 
prenantes
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METHODE DE L’ESSAI-PILOTE

Supervision de l’AIR et formation du GRVS 
3 sites scolaires : 35 enseignants 660 élèves

Traduction et adaptation des outils avec les 
enseignants

Pratique pluri-hebdomadaire dans les 27 classes

9 journées de formation pour les enseignants et 
485 séquences d’analyse de pratiques

50 entretiens individuels ou de groupe 
(acceptabilité)
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Expertise des enseignants

LES PROGRÈS CONSTATÉS EN CLASSE

Le climat de classe 
est plus propice au 
travail, il y a plus de 
solidarité, plus de 
coopération et moins 
de conflit avec 
l’adulte aussi.

ENSEIGNANTE CE2

-Meilleure confiance en soi, plus de respect des autres

-Meilleure concentration, meilleure implication, mise au 
travail plus rapide
-Plus d’autonomie

-Plus de coopération et de solidarité
-Meilleure faculté à résoudre collectivement les problèmes
et à prendre des décisions négociées

-Plus d’efficacité dans la verbalisation des émotions et des 
argumentaires

-Réduction des comportements perturbateurs chez les 
élèves en difficulté (apaisement du climat scolaire)
-Socio-cognition pour les bons élèves (tutorat)
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Expertise des inspectrices de circonscription et conseillers pédagogiques

L’IMPACT SUR LA GESTION DE CLASSE

Outil pédagogique codifié et ritualisé offrant un cadre clair 
pour atteindre les objectifs du Socle commun

Mise en œuvre facilitée  du travail de groupe 

Niveau sonore toujours maîtrisé

Mise en œuvre facilitée de la pédagogie bienveillante

Méthode permettant aux enseignants de prendre du recul en 
se mettant en situation d’observation

Transmission des consignes plus efficace



Education Santé Sociétés

2018     vol 5 n°1      99-119
Kiefel M, Reynaud-Maurupt C, Poidevin E
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4 éléments-clés

Les 4 règles
de la classe

L’appartenance
à une équipe

L’observation
active du 
comportement

Le renforcement 
positif

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Déroulement d’une séance GBG

AVANT LE JEU
Choix d’une activité 

scolaire

Mise en contexte des 
règles de la classe

PENDANT LE JEU
Observation active du 

respect des règles et des 
interactions dans les 

équipes

APRES LE JEU
Célébration des victoires

Feed-back de l’enseignant

Partage des clés du succès



AVANT LE JEU

CHOIX D’UNE ACTIVITE ET MISE EN EQUIPE

• L’activité scolaire peut concerner n’importe quelle matière
• L’activité scolaire peut être individuelle, en binôme ou en 

groupe

• Les équipes GBG sont hétérogènes : genre, apprentissage, 
comportement

• Les équipes sont modifiées régulièrement pour amener les 
enfants à interagir avec des profils différents

• Les équipes ne sont pas en concurrence entre elles



AVANT LE JEU

MISE EN CONTEXTE DES REGLES

• Pendant les séances GBG, les règles de la classe deviennent les 
règles du jeu

• Les règles sont transposables et généralisables

• Avant chaque séance, les comportements attendus sont mis en 
contexte au regard de l’activité qui va se dérouler, à l’aide 
d’exemples et de contre-exemples



Enseigner, 
modéliser, 
discuter
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Le Jeu du comportement adapté

ADAPTATION DE LA REGLE N°2

GOOD BEHAVIOR GAME VERSION AIR

Règle n°2 : nous devons être polis avec les autres

GBG-France

Règle n°2 : nous devons respecter les autres



PENDANT LE JEU

OBSERVATION ACTIVE DU COMPORTEMENT

• Pendant la séance GBG, l’enseignement se consacre à 
l’observation des élèves

• Il recueille des données sur le respect des règles et les 
interactions entre élèves

• Les données recueillies pendant la séance sont le moteur du 
programme

• Les données favorisent et alimentent la mise en œuvre 
d’une pédagogie différenciée et de l’éducation positive

• Le CCR permet de réorienter les comportements inadaptés
pendant la séance 

• La situation du jeu conduit les élèves à surveiller leur propre 
comportement et à observer/réguler celui de leurs 
coéquipiers



APRES LE JEU

RENFORCEMENT POSITIF 
& FEED-BACK

• Rituel de félicitations : félicitations globales et différenciées

• Célébration des victoires : système à économie de jetons, 
tableau des victoires de la semaine, livret GBG

• Retour réflexif  en clôture de séance : consolider les 
apprentissages comportementaux, partager les clés du 
succès, résoudre collectivement les difficultés
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Le Jeu du comportement adapté

ADAPTATION DE LA CLÔTURE DE LA SÉANCE

GOOD BEHAVIOR GAME VERSION AIR

Le retour réflexif est optionnel, l’enseignant décide s’il effectue ou 
non un feed-back avec le groupe classe

GBG-France

Le retour réflexif est systématique



Impact du programme sur le climat scolaire 
dans 22 classes des Alpes-Maritimes en 2019-2020

Comparaison hebdomadaire du nombre moyen de comportements perturbateurs 
pendant les séances GBG et hors séances GBG
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Parcours de formation

Deux journées consécutives en 
septembre et une journée au 

deuxième trimestre

Un accompagnement 
personnalisé en classe tous les 

15 jours
- Une observation en classe
-Un entretien d’analyse de 

pratiques GBG

Autonomie dans la 
pratique au terme 

d’une année scolaire
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Critères de qualité
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Déploiement national

Engagement d’une dynamique partenariale

2015-2016   2016-2017

Académie de 
Nice
Alpes-
Maritimes

2017-2018

Académie de 
Nice
Var

2018-2019

Académie 
d’Orléans
Académie de 
Reims

2019-2020

Académie de 
Normandie
Académies de 
Créteil et Versailles
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Nombre d’enseignants formés par Académie 
septembre 2015-juin 2021

ACADEMIES OPERATEURS NB D’ENSEIGNANTS
NICE GRVS 129

CODES 83 109
ORLEANS APLEAT 45
REIMS Addictions France Grand Est 55
NORMANDIE Addictions France Normandie 22
CRETEIL & VERSAILLES Addictions France Ile de France 30

TOTAL ENSEIGNANTS 390
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PROCESSUS DE TRANSFERT DE COMPETENCES
ANNÉE 1

SEPT FORMATION INITIALE L’IMPLANTATION DU 
PROGRAMME

DEUX JOURS
ANIMATION GRVS
PUBLIC : ENSEIGNANTS ET CHARGES DE PREVENTION

OCT FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT GBG TROIS JOURS
ANIMATION GRVS
PUBLIC : CHARGES DE PREVENTION

DEC VISITE SUR SITE N°1 : RÉORIENTATION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS

DEUX JOURS
GRVS/CHARGES DE PRÉVENTION/ENSEIGNANTS ET CLASSES

FEV FORMATION BOOSTER UN JOUR
ANIMATION GRVS
PUBLIC : ENSEIGNANTS ET CHARGES DE PRÉVENTION

MAR VISITE SUR SITE N°2 : RÉORIENTATION DEUX JOURS
GRVS/CHARGES DE PRÉVENTION/ENSEIGNANTS ET CLASSES

JUIL FORMATION À L’ANIMATION DE LA FORMATION 
INITIALE

TROIS JOURS
ANIMATION GRVS
PUBLIC : CHARGES DE PREVENTION

RÉUNIONS 
D’ANALYSE DE 
PRATIQUES 
GRVS/CHARGÉS 
DE 
PRÉVENTION 
SUR LES 
SITUATIONS 
RENCONTRÉES 
EN CLASSE 
TOUS LES 15 
JOURS

ANNÉE 2
SEPT FORMATION INITIALE (2E cohorte d’enseignants) ANIMATION CHARGES DE PRÉVENTION

SUPERVISION GRVS

DEC FORMATION À L’ANIMATION DE LA BOOSTER UN JOUR
ANIMATION GRVS
PUBLIC : CHARGES DE PRÉVENTION

FEV FORMATION BOOSTER ANIMATION CHARGES DE PRÉVENTION
SUPERVISION GRVS



ETUDE D’EFFICACITÉ EN COURS
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