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Stratégies et outils en comportement 

MAINTENANT – APRÈS 
 

La stratégie Maintenant – Après vise à fournir de l’information verbale et/ou visuelle afin 
d’assurer une meilleure compréhension auprès de l’enfant et pour le motiver à 
accomplir une tâche ou une activité dans laquelle il démontre moins d’intérêt. Elle 
enseigne des habiletés à l’enfant, l’aide à comprendre les attentes et à réduire sa 
résistance afin d’assurer le suivi. 
 

 Le « Maintenant » représente la tâche que l’enfant doit accomplir. 

 Le « Après » représente l’objet ou l’activité qui motive l’enfant à accomplir la tâche. 
 
MISE EN OEUVRE  

Le personnel éducateur : 

 observe et détermine quel enfant profiterait de cette stratégie. 

 détermine la tâche ou l’activité à accomplir. 

 détermine le niveau de soutien requis selon les habiletés et le style d’apprentissage 
de l’enfant.  

 détermine quels sont les éléments (activités, objets et routines préférées) qui 
motivent l’enfant et tient une liste à jour. 

 verbalise clairement l’énoncé « maintenant - après » et au besoin utilise le visuel (p. 
ex., « Maintenant, finis ton casse-tête, après la pâte à modeler », « Maintenant, 
range les jouets, après c’est la collation.»). 

 demeure concentré sur l’objectif et assure le suivi tout en offrant de l’appui au 
besoin. 

 offre des rappels au besoin en utilisant le moins de mots possible. 

 dirige l’enfant vers l’activité préférée une fois la tâche accomplie. 

 offre du renforcement positif à l’enfant. 
 
CONSIDÉRATIONS 

 Créer un tableau en utilisant des images ou des mots afin d’aider l’enfant  à 
comprendre l’énoncé « maintenant - après ».  Ceci peut éliminer la répétition des 
consignes et réconforter l’enfant qui a besoin d’être sécurisé. 

 Des objets concrets peuvent être utilisés pour représenter le « maintenant – après ». 

 Mettre à la disposition de l’enfant le tableau « maintenant – après »  pour qu’il 
puisse s’y référer en tout temps. 

 L’utilisation d’un tableau « maintenant – après » peut être la première étape 
d’apprentissage avant que l’enfant soit en mesure de suivre un horaire visuel. 
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