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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

Préambule :  rappel principes fondamentaux et spécifiques

-Se rendre attrayant (pairing)
-L’emploi du temps visuel : concrètement comment le mettre en place

. L’association, Les transitions, La flexibilité, Le choix

- Le chaînage : apprendre à exécuter un comportement complexe

- Les guidances : 

ISTED

- Les guidances : comment amener l’élève à avoir le Ct attendu

- Les difficultés de comportement : comment les réduire, comment 
développer les comportements adaptés

- L’ABA, le renforcement positif 
- Le contrat visuel et l’économie de jetons
- La généralisation des acquis
- La récréation

+ vidéos d’élèves en classe 



RAPPEL : PRINCIPES RAPPEL : PRINCIPES RAPPEL : PRINCIPES RAPPEL : PRINCIPES 
FONDAMENTAUXFONDAMENTAUXFONDAMENTAUXFONDAMENTAUX

Utiliser des supports visuels + + +

Partir de l’exemple pour aller à la règle
� Appliquer dans des exercices pour que l’enfant comprenne la théorie

ISTED

Favoriser l’imitation
� Donner le modèle de ce qu’il faut faire

Prendre comme point d’appui les intérêts particuliers



RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL ---- Principes Principes Principes Principes specifiquesspecifiquesspecifiquesspecifiques : : : : 
L’expression verbale L’expression verbale L’expression verbale L’expression verbale 

Si peu ou pas de langage fonctionnel =>Recourir à un 
moyen de communication alternatif/ augmentatif

MAKATON = programme d’aide à la communication et au langage, 
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec 
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constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec 
la parole, les signes (LSF) et/ou les pictogrammes.

PECS = système de communication par échange d’images. 
L’enfant remet à son interlocuteur l’image de l’objet 
ou de l’activité qu’il désire en échange de son obtention 
( Demandes simples ensuite construites sous forme de 
phrases puis entraînement aux commentaires).



� Être « la bonne grand-mère » = montrer de l’intérêt, se rendre attrayant

� L’élève doit vous associer de façon répétée à des moments agréables. 

� Temps indispensable avant le début de toute forme d’apprentissage

���� prévoir ce « pairing »

METTRE EN PLACEMETTRE EN PLACEMETTRE EN PLACEMETTRE EN PLACE
LE PAIRINGLE PAIRINGLE PAIRINGLE PAIRING

- Montrer à l’élève l’intérêt de l’approche sociale
+ 

-évaluer ses préférences => ses intérêts restreints (renforçateurs potentiels)
mais aussi  les comportements problèmes
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� Pré-requis :apprentissage des consignes isolément

travail d’association

METTRE EN PLACEMETTRE EN PLACEMETTRE EN PLACEMETTRE EN PLACE
L’EMPLOI DU TEMPS VISUEL :L’EMPLOI DU TEMPS VISUEL :L’EMPLOI DU TEMPS VISUEL :L’EMPLOI DU TEMPS VISUEL :

COMPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ���� FLEXIBILITE ���� AUTONOMIE

- Au début :travail d’association(appariement)

- Utiliser uniquement la guidance physique

pour enseigner les consignes visuelles
puis les allers et retours à l’emploi du temps

- Identifier clairement lafin de la tâche(boîte « fini » ou cache

sur ce qui est fini par exemple)
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� Transitions activités/Emploi du temps :

� Horloge/sablier/Time-Timer
� Carte transition
� Donner le signal (ex « on range »)
� Apprendre à l’élève à repérer les indices naturels de

l’environnement (autonomie -> sonnerie récré)
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� Enseigner la flexibilité (changement surprise)

� Apprendre à faire des choix 

?

��������à terme : autonomie maximale de l’élèveà terme : autonomie maximale de l’élève



L’apprentissage d’un comportement complexe (se laver les mains, s’habiller,

préparer son cartable, sortir son cahier de maths…) se fait par chaînage

= on doit enseigner unechaîne de comportements

(comportements simples isolés���� comportement complexe)

On utilise demanièrepréférentielle le chaînagearrière (si possible)

LE CHAINAGELE CHAINAGELE CHAINAGELE CHAINAGE

On utilise demanièrepréférentielle le chaînagearrière (si possible)
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����Apprendre à réaliser une 
tâche en autonomie



Face à un élève qui ne peut pas réussir seul la tâche proposée (frustration,

évitement…) il faut utiliser la guidance qui permet le

comportement attendu.

�Le « bon » comportement doit être enseigné parapprentissage sans erreur.
�La guidance permet de faire apparaitre un comportement qui n’apparaîtrait pas sans elle.

Les guidancesLes guidancesLes guidancesLes guidances

� La guidance doit être combinéeavec la procédure de renforcement

� Elle doit être estompéele plus rapidement possible. Donner des guidances de moins en moins 

intrusives au fur et à mesure.
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�La guidance physique(main sur main)
�La guidance imitative : on donne le modèle (pré-requis : l’imitation)
�La guidance gestuelle: on pointe, on montre, on mime
�La guidance verbale
�La guidance visuelle (mots écrits, pictos…)
�La guidance environnementale: matériel et environnement aménagés

et/ou adaptés pour induire la réponse

METTRE EN PLACE Les guidancesMETTRE EN PLACE Les guidancesMETTRE EN PLACE Les guidancesMETTRE EN PLACE Les guidances

et/ou adaptés pour induire la réponse
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Identifier les causes des comportementaux inadaptés
(colères, cris, morsures, auto-mutilations, auto-stimulations…)

(cf.  Analyse fonctionnelle)

LES DIFFICULTES DE COMPORTEMENTLES DIFFICULTES DE COMPORTEMENTLES DIFFICULTES DE COMPORTEMENTLES DIFFICULTES DE COMPORTEMENT

L’enfant veut  éviter ou 
L’enfant a mal, est 
frustré… :
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L’enfant veut obtenir
quelque chose :
-Accès à un objet ou 
une activité
-- attention de l’adulte

L’enfant veut  éviter ou 
échapper à quelque 
chose :
-Tâche déplaisante
-- situation anxiogène

frustré… :
-douleur, hypersensibilité
-- frustration due à l’échec
-- frustration de ne pas 
être compris
-Changement de routine…



Isoler l’enfant dans un endroit neutre
Si son comportement est perturbant ou dangereux
S’il a besoin d’une pause

Mettre en place des moyens de communication adaptés
Mettre à sa disposition une communication par images
Lui apprendre à demander de l’aide (mot ou picto)
Lui apprendre à demander une pause

PROCEDUREsPROCEDUREsPROCEDUREsPROCEDUREs POUR DIMINUER LES POUR DIMINUER LES POUR DIMINUER LES POUR DIMINUER LES 
COMPORTEMENTS INADAPTESCOMPORTEMENTS INADAPTESCOMPORTEMENTS INADAPTESCOMPORTEMENTS INADAPTES

Anticiper et expliciter les changements et les transitions

Aménager l’attente
En l’écourtant au maximum 
En donnant à l’enfant une image ou un objet de ce qu’il attend
En l’occupant

Demeurer calme et posé pour rester contenant



Agir sur les causes déclenchantes: 
� En les supprimant 
� En les aménageant 

� Diminuer la charge des stimuli sonores et
des stimuli visuels

� Associer un plaisir aux endroits anxiogènes

ProceduresProceduresProceduresProcedures pour diminuerpour diminuerpour diminuerpour diminuer
LES COMPORTEMENTS INADAPTESLES COMPORTEMENTS INADAPTESLES COMPORTEMENTS INADAPTESLES COMPORTEMENTS INADAPTES

Ignorer les comportements inadéquats et 
renforcer/motiver les comportements appropriés
par un système de récompense : 

- les renforçateurs:
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Antécédent  
(A)

Comportement 
(B)

Conséquence

©

-renforcement des cpts adaptés
-Dévelopt des habiletés manquantes

-Diminution des cpts inadaptés

UNE APPROCHE GLOBALE : L’ABAUNE APPROCHE GLOBALE : L’ABAUNE APPROCHE GLOBALE : L’ABAUNE APPROCHE GLOBALE : L’ABA

- ce qui précède Le problème de 
- Ce qui se passe juste 

L’analyse appliquée du comportement recherche les relations entre le
comportement et l’environnement

� On peut modifier un comportementen agissant sur l’antécédent
précédant le comportement ousur les conséquencesque ce comportement a sur
l’environnement.

				 agir => le renforcement positif
ISTED

- ce qui précède
� Ce qui déclenche le 
comportement

Le problème de 
comportement en soi 

(doit être observable et mesurable)

- Ce qui se passe juste 
après

�agréable/désagréable



Le renforcement positif

Un renforçateurva augmenter la probabilité d'apparition d'un 
comportement.
���� renforçateurs primaires

���� renforçateurs secondaires :
lesrenforçateurs sociaux� lesrenforçateurs sociaux

� les renforçateurs concrets non alimentaires
� lesactivités
� les renforçateurs intermédiaires. 
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�Le renforçateur doit être donné systématiquement et immédiatement après le 
comportement, en quantité suffisante mais pas trop (satiété) 
�Il faut l’associer systématiquement la récompense sociale!

(Formidable ! Excellent ! Tu es un champion ! Génial !)



Renforçateurs 
primaires/tangibles

Renforçateurs sociaux

Renforçateurs 

� Il faut toujours préciser ce que l’on renforce (ex : super, tu m’as regardé !)

Renforçateurs immédiats
Renforçateurs 
intermédiaires

Objectif à long terme : que la tâche 
devienne auto-renforçante

ISTED



Renforcement Renforcement Renforcement Renforcement intermediaireintermediaireintermediaireintermediaire
Le contrat visuel ET l’ECONOMIE DE JETONSLe contrat visuel ET l’ECONOMIE DE JETONSLe contrat visuel ET l’ECONOMIE DE JETONSLe contrat visuel ET l’ECONOMIE DE JETONS

�Sert à différer le moment où on donne le renforcement tangible
�Permet de renforcer un comportement à tout moment

� on donne à l’élève les jetons au fur et à mesure de la réussite de la tâche ou du 
comportement voulu, qu’il pourra ECHANGER ensuite contre un renforçateur choisi.



Il faut s’assurer que le changement de 
comportement ou l’apprentissage est généralisé: 

1. Maintien des acquis dans le temps

2. Acquis dans différents environnements, avec différents 
intervenants, à différents moments

La La La La generalisationgeneralisationgeneralisationgeneralisation des acquisdes acquisdes acquisdes acquis

intervenants, à différents moments

3. Se diffuse à des comportements associés  = généralisation de la 
réponse 

(exemple : Antoine a appris en MS et GS à compter de manière très « académique » à l’aide des outils et 
guidances.  l’élève sait grâce à cet apprentissage compter les animaux, les fleurs, les jetons… Il sait compter 
sur demande et fait correctement les exercices… Deux ans plus tard, fin de CE1,  il rentre à la maison et dis à 
sa maman « je veux 4 gâteaux BN » à l’heure du goûter : apprentissage généralisé ET FONCTIONNEL !)
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Généralisation du supportGénéralisation du supportGénéralisation du supportGénéralisation du support

Généralisation Généralisation Généralisation Généralisation 
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Généralisation Généralisation Généralisation Généralisation 
des consignesdes consignesdes consignesdes consignes

« Mets ton 
manteau »

« On va en récré, 
prends ton 
manteau »



Généralisation Généralisation Généralisation Généralisation 

Généralisation du momentGénéralisation du momentGénéralisation du momentGénéralisation du moment

matin Après-midi lundi soir

Enseignant

AVS

Parent

Pair

Personne non familière

Généralisation Généralisation Généralisation Généralisation 
des personnesdes personnesdes personnesdes personnes
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SOCIALISATION : la SOCIALISATION : la SOCIALISATION : la SOCIALISATION : la recreationrecreationrecreationrecreation

->lieu moins structuré, nécessitant également un apprentissage pour 
que l’élève autiste sache comment se comporter, que faire… 

-Lui enseigner individuellement les jeux des autres enfants si besoin

- L’inclure progressivement sur des jeux simples avec des petits groupes 
volontaires (? Tutorat)
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- L’inclure progressivement sur des jeux simples avec des petits groupes 
volontaires (? Tutorat)

Voir le livret simplifié et imagé « Comment être un super copain » 
d’Olivier Bourgueil 

http://aba-sd.info/documents/manuel_illustre_peer_prt.pdf



MERCI de votre attention !

Association ISTED
Facebook : association ISTED autisme et inclusion scolaire

Site internet : www.isted-asso.com

Mail : association.isted@gmail.com

Tél : 01 64 04 45 10
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