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1940s KANNER - ASPERGER
Autisme relié à la schizophrénie et aux psychoses infantiles

1980s…1990 Notion de TED  Trouble Envahissant du Développement

• Neurosciences : encéphalographie, imagerie cérébrale
• Etudes génétiques : jumeaux ou chez des enfants apparentés

(2003 : identification des premières mutations génétiques impliquées dans l’autisme, 
en France)
• Psychologie développementale et sciences cognitives : comment le cerveau 

fonctionne, nos comportements sont liés à des structures cérébrales
Définition du cerveau social 

Définition de l’autisme

2010s…Notion de TND : TSA



Un des troubles du neuro-développement
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Développement socio communicationnel typique CONNU



Développement socio communicationnel typique CONNU

0 à 3 mois : 

• Préférence pour les visages, la voix humaine, 
• orientation sociale, 
• résonnance motrice et sociale ++



Développement socio communicationnel typique CONNU

3 à 6 mois : 
• Attention conjointe
• Emergence des interactions sociales dyadiques



Développement socio communicationnel typique CONNU

6 à 9 mois : 

• Réponse au prénom
• Permanence de l’objet
• Anticipation de la routine sociale
• Reconnaissance des visages
• Babillage canonique



Développement socio communicationnel typique CONNU

9 à 15 mois : 
• Imitation
• Conscience de ses propres actions
• pointage



À partir de 20 mois
« ai peur » 

« ai peur maman»

À partir de 
3 ans

« hey regarde y a plein de choses dans les casseroles »

SUJET + 𝑉𝐸𝑅𝐵𝐸 + 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿É𝑀𝐸𝑁𝑇



Dès 18 - 24 mois des déficits socio communicatif et des particularités de comportement



« la cécité du social »



SYMPTOMATOLOGIE TSA : DYADE

« Comment l’enfant communique et 

interagit avec les autres »

GÉNÉRALITÉS TSA 2020

Niveau intellectuel et  langage réceptif

Troubles associés – Niveau de co-morbidité

Niveau d’aide requis

TSA

Déficit de la
communication

et des interactions 
sociales

Caractère restreint 
et répétitif des 
comportements

Particularités 
sensorielles



1 naissance sur 150

Quelques données

BD : Les troubles du spectre de l’autisme, Paul Cotoni
https://www.hors-cases.fr/

50% des adultes porteurs de TSA sont SANS trouble du développement intellectuel

• Présents dans toutes les classes sociales

• Touchant tous les âges de la vie, femmes et hommes

• Sexe ratio (M:F) 3:1

• Sous dépistage et sous diagnostic

• FPE Female Protectiv Effect

https://www.hors-cases.fr/


IMPORTANCE DES COMORBIDITES

• Très fréquentes : 80% population TSA 

vs 20% en population générale du même âge 

• Fort impact sur le fonctionnement adaptatif et cognitif, l’évolution, le 
parcours et la qualité de vie

• Risque de chronicisation si absence de traitement

• Risque d’apparition de comportements défis pouvant se chroniciser



Le diagnostic et le traitement des comorbidités est un facteur pronostic plus

important que la prise en charge des symptômes centraux eux-mêmes.



Quand poser un diagnostic de comorbidité  ?

https://aspieconseil.com/2019/09/15/a-la-recherche-des-comorbidites-de-lautisme/

https://aspieconseil.com/2019/09/15/a-la-recherche-des-comorbidites-de-lautisme/


SPECTRE DE 
L’ AUTISME

Autre TND

PSY

Somatiques



SPECTRE DE 
L’ AUTISME

Troubles 
Spécifiques des 
Apprentissages

Trouble Des 
Coordinations

Trouble Déficitaire de 
l’Attention 

avec ou sans 
Hyperactivité

Comorbidités autre TND

40% pop TSA
5% pop générale

Trouble du 
Développement 

Intellectuel

50% pop TSA
15% pop générale

TDAH+TDC : fort risque de TSA

42% pop TSA
6% pop générale enfants



• Affecte la qualité de vie

• Perturbe les apprentissages et les interventions spécialisées pour l’autisme

• Possibilité d’un traitement médicamenteux dans certains cas

• Prévalence:

 20 à 50 % de TSA dans les TDAH

TDAH



• Diagnostic posé par un psychiatre comme le TSA

• Le plus difficile est d’y penser! On rattache souvent au fonctionnement sensoriel
les symptômes moteurs et aux difficultés exécutives les difficultés d’attention

• Difficile d’évaluer chez le petit avec un TSA, d’autant que peu ou pas de 
langage et peu ou pas d’outils validés pour l’âge

• Pour les plus grands ( à partir de 5-6 ans) :
• Un TDAH peut « cacher » un TSA



SPECTRE DE 
L’ AUTISME

Troubles 
anxiodépressifTrouble de la 

personnalité

Comorbidités Psy

Schizophrénie

Troubles 
Obsessionnels 

Compulsifs



Troubles 
anxiodépressif

• Altèrent le fonctionnement scolaire, social et familial
• Conduisent à l’apparition d’éléments dépressifs
• Exacerbent les difficultés adaptatives

Quelques signes d’appel
1)Agitation ou sensation d’être survolé ou à bout.
2) Fatigabilité.
3) Difficultés de concentration ou trous de la mémoire.
4) Irritabilité.
5) Tension musculaire.
6) Perturbation du sommeil « difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu

agité et non satisfaisant ».



SPECTRE DE 
L’ AUTISME

Toute cause de 
douleur

Maladies 
génétiques

Neurologique 
Epilepsie

Comorbidités Somatiques

Caries, 
Troubles ORL, 
Cycle menstruel,
Calculs, …

Syndrome du X fragile 
syndrome de Down (trisomie 21),
syndrome de Williams-Beuren, 
syndrome de Prader-Willi
syndrome d'Angelman.

Troubles du 
Sommeil

Problèmes gastro-
intestinaux



Autisme

Epilepsie

Atteintes 
Cognitives



Conséquences de l’épilepsie : des difficultés d’apprentissage : 

- Attention

- Concentration

- Déficience mémoire à court terme

- Lenteur dans la vitesse de traitement des informations

- Langage

- Fatigabilité



Repérer les symptômes

« Tremblement »

Problème majeur chez patients avec un autisme qui rend difficile le repérage : 

- Rupture de contact sans réponse

- Mouvements répétitifs

« Secousses »



Centre Expert Handicap

https://www.retab.fr/7223/page-de-centre-expert-handicap-a-33401-talence

https://www.retab.fr/7223/page-de-centre-expert-handicap-a-33401-talence


Handisanté 47  

https://www.retab.fr/6694/page-de-service-de-medecine-polyvalente-handisante-47-a-47300-agen

https://www.retab.fr/6694/page-de-service-de-medecine-polyvalente-handisante-47-a-47300-agen
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Enjeux du diagnostic ? 
▪ Répondre à l’attente du sujet et/ou de l’entourage

▪ Evaluations fonctionnelles : adaptations à mettre en place

▪ Bien-être, qualité de vie, bonne santé

▪ Bonne intégration (autonomie, disparition des troubles du comportement)

▪ Une réponse aux interrogations sur l’origine des éventuels troubles du comportement

▪ Repérer les troubles associés, meilleur accès au soin

▪ Informations (conseil génétique)

▪ Perspectives (complications, pronostic, traitement)

▪ Amélioration de l’accompagnement dans la trajectoire de vie

▪ Aide à l’évaluation fonctionnelle des comportements-cibles, des situations de crise

▪ Définition d’un projet

▪ Rééducations

▪ Éducatif

▪ Social

▪ Formation



Du dépistage au diagnostic : une organisation en trois lignes

Professionnels de 1ère ligne : Petite enfance, Éducation
Nationale, PMI, Médecins et paramédicaux en libéral…

Professionnels de 2ème ligne :  
professionnels libéraux, équipes  

de pédopsychiatrie, CMP,
CAMSP, CMPP, EDAP…

CRA

Evaluations diagnostic
« simple », annonce et suivi

Diagnostic « complexe »

Identification  
signes précoces,  
Repérage

PCO : Plateforme de coordination et d’orientation



PCO 24 Conseil 

départemental 

de Dordogne 

05 53 02 03 91

Portée par le CAMSP de périgueux

cd24.camsp.perigueux@dordogne.fr

Hôtel du département

2 rue paul louis-courier

cs 11200

24019 Périgueux cedex 

mailto:cd24.camsp.perigueux@dordogne.fr


Repérer les élèves à risque : comment et à quel âge?

0 - 3 ans



Maternelle





SRS-2 scolaire : Échelle de Réciprocité Sociale
4 – 18 ans



Partie émergée : 
Élément superficiel qui ne laisse pas deviner 
l’ensemble beaucoup plus important dont il fait partie

Signes observables chez une personne TSA



Déficit de la
communication

et des interactions 
sociales

TSA

Caractère restreint 
et répétitif des 
comportements

Particularités 
sensorielles





Troubles de
l’orientationvers  le monde

social

Défauts de mise en
place de jeux de
l’imaginaire

DIfficultés d’accès à  
l’empathie

Troubles dela
réciprocité

Troubles des  

interactions  

sociales



Langageplaqué

Stéréotypies  

verbales

Absence ou retard

Jargon

Troubles du  

langage

Echolalies



Déficit dans la  

compréhension et  

l’utilisation de la  

prosodie

Défaut de prise en  

compte du contexte  

émotionnel

Défaut d’accèsà

l’humour, au  

mensonge, à l’ironie,

au langage figuré

Défaut de prise en  

compte du partenaire  

ou du contexte

Troubles de la  

pragmatique du 

langage



+ des troubles de la communication non verbale

VoixB.

Apparence physiqueC.

Posture et gestuelleD. 

Organisation spatialeE. 

SensF. 

Expressions faciales et micro-expressions



Pas de Langage : personnes Dyscommunicantes

Langage non fonctionnel : personnes Dyscommunicantes

C’est INVISIBLE !!!



Conséquences dans la vie scolaire

4 compétences essentielles de survie  : 
- Obtenir un objet
- Obtenir de l’aide
- Refuser une situation
- Obtenir l’arrêt ou un pause dans une situation



➢ Compréhension littérale du langage

Maxime je 
peux voir ton 

travail ?
Non



TSA

Déficit de la
communication

et des interactions 
sociales

Caractère restreint 
et répétitif des 
comportements



Intérêts

Restreints

Caractère 

envahissant

Dev un domaine 

d’expertise

qui peut changer dans le 

temps

Accumulation de 

connaissances 

encyclopédiques

Impacte la 

sphère 

émotionnelle

Intérêts Restreints ≠ Passion 





Fonctionnement interne
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Particularités sensorielles

- 90 % des personnes avec TSA

- 70% des personnes avec TND

- 5 – 10% de la population générale



Le système sensoriel : 9 sens



« L’environnement sensoriel est très important pour les personnes avec autisme.

Il leur manque la capacité de s’adapter aux agressions sensorielles que les autres supportent sans 

problème.

Si nous leur donnons satisfaction et essayons de proposer un environnement adapté et clair afin de 

répondre à leurs besoins très spéciaux, leurs problèmes de comportement s’amoindriront » 

Olga Bogdashina, 2013 









Dépend de nos seuils de détection:

Seuil  
bas

Seuil  
haut

« besoin de 
peu 

d’apport 
sensoriel 

pour 
répondre »

« besoin de 
beaucoup 
d’apport 

sensoriel pour 
répondre »





Proximité  
physique

Odeurs de
la classe

Étiquette qui
gratte

Position sur la
chaise

Voixdes  
enfants

Voixdes  
AESH

Lumières

Déplacement  
des autres Textures

Vêtement serré

Vidéo 
projecteur

Température
ambiante

Décorations,  
affichages

Bruitsde  
la classe

Voixde  
l’enseignant

Dans la classe un tsunami de stimuli



Impacts d’un fonctionnement sensoriel particulier

Personnes NT : 
Intégration d’informations issues de plusieurs canaux sensoriels
Caractéristiques de la banane :

• Visuel : Jaune, allongée
• Odeur 
• Goût âpre et sucré
• Toucher gluant

Quand j’identifie toutes ces caractéristiques = c’est une banane.

Je sais que la banane peut avoir des nuances de couleurs, de goûts, de textures,…



Conséquences d’un fonctionnement sensoriel particulier

Personnes ayant un TSA : 

Caractéristique unisensorielle de la banane
1 canal sensoriel est privilégié
Pas d’intégration d’informations issues de plusieurs sens

• Visuel : Jaune, forme allongée

Quand j’identifie cette caractéristique = c’est une banane

Si l’on me présente une banane verte = ce n’est pas une banane !

- Difficultés de communication
- Sélectivité alimentaire
- Rigidité de fonctionnement



Motricité globale

- Prévalence de 50 à 85% chez la personne avec TSA
- Comorbidité avec le TDC évaluée à environ 40%

- Troubles du tonus

- Syncinésies

- Particularités dans la marche

- Maladresse anormale (exécution) 

- Difficulté à acquérir de nouvelles coordinations (apprentissages)

Particularités motrices



Motricité fine et dominance manuelle

- Au niveau de la préhension :
o prise plus faible sur le plan de la force

o lenteur ++ dans les tâches de dextérité sur le plan de la vitesse

Rendre la posture et la prise du crayon confortable pour l’enfant

- Au niveau de la latéralité:
o Enfants TSA plus souvent latéralisés à gauche (15 à 20%)

o Latéralisation plus tardive et moins constante

répercussion sur les coordinations bi-manuelles



Cohérence centrale

FONCTIONS EXECUTIVES

Théorie de l’Esprit

Attention et concentration

Particularités cognitives

Désordre du Traitement Temporo Spatial



Attention sélective visuelle

Hyperceptif = difficultés de sélectionner l’information principale

Où est indiquée la date du jour?



Cohérence centrale



Répercussion sur le lexique, la catégorisation



Répercussion sur les habiletés sociales

Hyperperception + défaut de cohérence centrale  : cécité contextuelle

Lever la main



Fonctions exécutives



Fonctions 
Exécutives

Dysfonctionnement exécutif variable chez les personnes TSA 

Mémoire de 
travail

Inhibition

Planification

Flexibilité 
mentale

Activation

ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020



+



Fonctions exécutives 



Difficultés d’acquisition de la Théorie de l’esprit

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=61367

Ce qu'on appelle théorie de l'esprit (« theory of mind », en 

anglais) concerne la capacité des enfants à comprendre leur 

propre fonctionnement mental ou celui des autres. En 

d'autres mots, comment les enfants en viennent à saisir que 

les états mentaux, tels que les croyances, les désirs, les 

intentions, les émotions ou les connaissances, déterminent 

les comportements humains (Houdé, 2013).

Lien vidéo : 

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=61367


ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020

En contexte scolaire :

- Ne pas comprendre les intentions des autres engendre :
• Difficultés pour comprendre et s’ajuster aux situations sociales
• Anxiété

• Difficultés pour comprendre des textes (les actions, les ruses des personnages)

• Être vulnérable, naïf, donc une cible de prédilection pour le harcèlement !

Image extraite du livret de sensibilisation :



Manque de prévisibilité : stress - sidération

Trouble de la prédiction – désordre du traitement temporo spatial



Genèse de l’horizon temporel résumé par Fraisse (1967)





Besoins des élèves avec TSA : 

- Repères stables et prévisibles pour prévoir leur journée

- Ponctualité

- Temps pour aller découvrir un nouveau lieu

- Temps pour choisir sa place dans une nouvelle salle

Stress – panique si : 

- Changements même minimes des horaires
- Annulation d’un cours
- Changement de salle
- Retard ou absence de l’AESH
- …



Iimpact du fonctionnement TSA sur les compétences scolaires

Compétences nécessaires Impact du fonctionnement cognitif TSA

Compétences attentionnelles Filtrage difficile

Particularités sensorielles

Capacités de mise en lien Traitement en détail de l’information
Mémoire de travail parfois déficitaire

Fonctions exécutives opérantes : planification, inhibition, 
flexibilité, … 

Dysfonctionnement exécutif

Capacité en mémoire de travail Mémoire de travail parfois déficitaire
Appui sur la mémoire à long terme (mémoire photographique 
et stockage impressionnant)

Théorie de l’esprit opérante Manque de théorie de l’esprit



Des difficultés comportementales possibles 



Comportements 

Défis

Agressions

(Frapper, Tirer les 

cheveux, pousser les 

gens, donner des 

coups de pied)

Automutilation

(se frapper la tête, 

coups-doigt dans l’oeil, 

se mordre, s’arrache 

les cheveux)

Destruction

(Jeter des objets, 

casser des vitres, 

casser de la 

vaisselle , 

Renverser des 

meubles, déchirer 

des vêtements)

Stéréotypies/Auto  

stimulation

(Balancements, 

Mouvements des 

mains, Bruits 

répétitifs, Balancer 

une ficelle, Arpenter )

Alimentation

( Hyperséléctivité, 

Vomissement, Pica)

Anti-social

(Crier, Semettre en

colère, s’enfuir,

Opposition…)
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Plans

Étiquettes; 
notes, listes….

Rangements/ 
classification

Etapes

Agenda/ 
calendrier

http://drolesdemums.com/wp-content/uploads/2013/08/Liste-de-courses.jpg


• Aménager , structurer les espaces, donner des repères stables :

Madame MARTIN

Salle de motricité



Au niveau de la classe

Un coin refuge-répit dans la 
classe ou dans l’école pour 

faire des pauses sensorielles 
!

Scotch au sol pour m’indiquer où je 
dois me positionner pour enlever 
mon manteau, y penser en sports !

Des informations très explicites
Ma place dans la classe : 
- Fixe
- À définir selon mes particularités 

sensorielles, attentionnelles, …
- À côté de mon AESH?

Des indices visuels pour trouver sa place

Des indices visuels pour trouver le matériel



• Filtrer / Atténuer les sensations

Hyper-sensibilité auditive Hyper-sensibilité visuelle



• Penser à des temps / lieux d’hypo-stimulation



• Hypo vestibulaire : Augmenter les stimulations vestibulaires



• Hypo proprioceptif : Proposer des stimulations proprioceptives régulièrement

Activité de coloriage
Effacer le tableau

Porter des livres

Produits lestés

Activités physiques



Comprendre les signaux sensoriels de votre enfant.
Etre dans le réel. Etre simple. Etre sensoriel.

Angie Voss, OTR

Traduit de l’anglais par Josef Schovanec et relu par Autisme Genève



Posture d’écriture

- Tenir compte des particularités sensorielles 

Immaturité dans le développement de leur posture des 
enfants avec autisme, TDAH, TDC



Prise du crayon 

Avant :
Tester la latéralité
Préparer la main et les doigts !



Troubles de la synchronie motrice



• Aménager , structurer, rendre visible et concret  le temps :
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Martin est un petit garçon de 3 ans plutôt silencieux, il dit quelques mots qui tournent autour de ses intérêts (les roues, les

chiffres, les lettres et les couleurs). Le contact oculaire est possible mais reste rare, il ne pointe pas.

À la maison il a tendance à se servir tout seul lorsqu’il a besoin de quelque chose (les parents ont placé les objets dont il a besoin

à sa portée). Il aime particulièrement les objets qui brillent, il les place devant ses yeux et peut les regarder sous différents angles

pendant de longs instants.

A l’école maternelle, le premier jour, l’enseignante lui propose des activités ludiques autour de ses intérêts. Les interactions

sociales sont presque inexistantes mais Martin semble apprécier cette première activité car il adore jouer avec le ressort

multicolore.

L’AESH lui propose ensuite de faire des bulles, c’est une activité qui plaît beaucoup à Martin. Après quelques instants, l’AESH pose

le pot de savon en haut d’une étagère pour démarrer une autre activité.

Martin alors commence à déambuler dans la classe, à s’agiter, l’AESH lui donne le ressort multicolore, mais Martin le jette et

commence à crier. L’AESH lui demande ce qu’il se passe et l’enfant commence à taper sur la table. L’AESH lui dit : “Arrête tu vas te

faire mal” puis de nouveau “Que se passe-t-il ? Tu ne veux pas le ressort ?”. Le comportement empire et devant l’agitation de

Martin, l’enseignante intervient et demande à l’AESH de sortir de la classe avec Martin.

1- A votre avis pourquoi l’activité dégénère ?

2- Quelle fonction de la communication manque-t-il à Martin dans cette situation ?

3- Quelles stratégies peuvent être proposées à Martin pour anticiper le problème ?

4- Quels conseils donnés aux adultes?



S’il est non verbal, a-t-il un outil de communication alternative, lequel ?

Le P.E.C.S. : 
Picture 

Exchange 
Communication 

System

Le 
MAKATON Un outil numérique  

Ex NikiTalk

S’adapter à sa communication

La LSF : 
Langue des Signes 

Française

Le P.O.D.D. : 
Pragamatic

Organization Dynamic 
Display



S’adapter à sa communication

Lui assurer un moyen de communication adapté à son niveau de représentation :

douleur demande d’aide Je n’ai pas compris

Objet  – photo  – image – picto

Penser aux choses essentielles qu’il doit pouvoir exprimer



piscine



ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020

OBJETS PHOTOS IMAGES PICTOGRAMMES MOTS

PISCINE



S’adapter à sa communication Si l’élève a accès au langage verbal 

• Parler moins

• S’assurer que l’élève est attentif avant de lui donner une consigne

• Utiliser des phrases courtes, un langage simple, concret

• Utiliser des phrases affirmatives : dire à l’élève ce qu’il doit faire, plutôt que ce qu’il ne doit pas  faire 

(difficultés à inférer)

• Donner une consigne à la fois, très explicite

• Soutenir la compréhension du message oral par un appui visuel



1. Connaissances actualisées sur le TSA – comorbidités

2. Repérer les enfants à risque de TND : pourquoi, comment?

3. Fonctionnement de l’élève avec TSA : 

- particularités sensorielles et motrices

- particularités cognitives

4. Adapter l’environnement pédagogique

5. Adapter la communication

6. Des stratégies efficaces



- Bien connaître l’élève

- Créer le lien

- Cibler les objectifs d’apprentissage

- Ralentir le tempo

- Motivation extrinsèque

- Structuration des activités

- Guidances et estompage

- Apprentissage sans erreur

- S’appuyer sur leurs points forts



BIEN CONNAÎTRE L’ÉLÈVE :  des outils

https://padlet.com/catherine_h
emon/l8p1doo4tc6d

https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d








• Un moyen de créer un lien positif entre l’élève avec autisme et 
quelque chose de neutre, vous en l’occurrence.

• Processus d'association :
- Avec les personnes
- Avec les lieux
- Avec le matériel.

• Ce lien, il faut l’entretenir !

Associer quelque chose que l’enfant aime beaucoup,  à votre présence, à 
votre voix, pour acquérir une valeur motivante (renforçante) vis-à-vis de lui. 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_TDC_Les_incontournables_:
_le_pairing_et_la_communication_fonctionnelle

Stimulus Neutre

Stimulus Renforçant

CRÉER LE LIEN

https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_TDC_Les_incontournables_:_le_pairing_et_la_communication_fonctionnelle


Avec les élèves plus grands : 
•Identifier leurs centres d’intérêts : les planètes, les chevaux, les dinosaures, 
le football, les pièces de monnaie, …
•En parler avec eux, sans exigence, juste pour partager un moment de plaisir
•Délimiter des temps précis pendant lesquels on peut parler de ce sujet et 
augmenter petit à petit les contraintes.

Avec les élèves les plus « jeunes » : 
•Identifier leurs centres d’intérêts : puzzle, voiture, ballon, bulles, toupie,…
•Y jouer avec eux, sans exigence, juste pour partager un moment de plaisir : jouer à la 
« bonne grand-mère »
•Les choses qu’il aime doivent être sous votre contrôle, il ne doit pas y avoir accès tout 
seul
•Il vient vers vous pour y avoir accès : c’est gagné !
•Ajouter des contraintes, des demandes petit à petit



- CIBLER LES OBJECTIFS

Des outils selon l’âge de développement : listes de compétences

https://formavision-autisme.com/nos-outils/

https://formavision-autisme.com/nos-outils/


https://www.epsilonalecole.com/edcs-epsilon-a-lecole/

https://www.epsilonalecole.com/edcs-epsilon-a-lecole/




RALENTIR LE TEMPO - AJOUTER DU TEMPS

1/3 TEMPS POUR LE TRAVAIL

1/3 TEMPS POUR L ORGANISATION - LES DÉPLACEMENTS

1/3 TEMPS POUR L ENTRAINEMENT et la GÉNÉRALISATION 

EMPLOI DU TEMPS ÉQUILIBRÉ



RALENTIR LES VIDEOS : LOGIRAL

https://auticiel.com/application/logiral/

https://auticiel.com/application/logiral/


MOTIVATION EXTRINSÈQUE- CIRCUIT DE LA RECOMPENSE



Autisme TDC Economie de jetons — Wikiversité (wikiversity.org)

https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_TDC_Economie_de_jetons


Au niveau des tâches scolaires : Structuration des activités 

Les consignes : 
- Consignes concrètes
- Consignes explicites
- Consignes visuelles
- Décomposer les consignes complexes en consignes simples 

L’espace de travail : 
- Délimiter les espaces
- Organisation de gauche à droite

Le matériel : 
- Mettre à disposition uniquement le matériel nécessaire
- Epurer les documents
- Indiquer où le prendre et où le ranger



Check list pour la structuration des activités d’apprentissage : 

Elle doit permettre à l’élève  :

•de comprendre ce qui lui est demandé de faire dans l’activité ;

•de comprendre comment il doit faire ;

•de faciliter le traitement des informations ;

•de savoir la quantité de travail à fournir et quand l’activité est terminée ;

•de voir son avancement dans la tâche ;

•de augmenter sa collaboration dans la réalisation de la tâche ;

•de développer son autonomie.







Optimiser la lisibilité des informations et documents
https://agence-adequat.fr/comment-optimiser-la-lisibilite-dune-information/

« La lisibilité est l’aptitude d’un texte à être lu rapidement, 
compris aisément et bien mémorisé. » Nicole-Marie Fernbach, 
1990. Fondatrice du Centre International de Lisibilité.

Rendre une information lisible, c’est :
- essentiel pour 10% de la population,
- nécessaire pour 40% de la population et
- confortable pour 100% de la population.

https://agence-adequat.fr/comment-optimiser-la-lisibilite-dune-information/


La vitesse et la facilité de lecture varient en fonction de plusieurs éléments : 

• La typograhie : préférer des polices sans empattement : Arial, Verdana ou Helvetica

• La taille des caractères : 12  minimum en impression. 

16 à 18  pour le numérique 

Éviter le texte en majuscule.

• Les effets graphiques : limiter le soulignement, le condensé, les contours, les dégradés et les italiques.

• Interlignage : 1,5

• Les contrastes et couleurs :



• Préférer des phrases courtes.

• Éviter les césures en fin de phrases.

• Séparer le texte en différents paragraphes.

• Préférer un paragraphe ferré à gauche.

• Éviter les sigles, abréviations ou acronymes.

• Utiliser un vocabulaire simple.

• Structurer le texte avec des titres et des sous-titres.

adaptation

Facilite la 
compréhension de 
la consigne



Mur des consignes – La Classe d'Histoire (laclassedhistoire.fr)

https://www.laclassedhistoire.fr/mur-des-consignes/


- APPRENTISSAGE SANS ERREUR -

- Préserve le sentiment d’efficacité malgré les difficultés

- Garantit que l’élève porte son attention sur les éléments pertinents

- Pose des bases solides avant d’apprendre à l’élève à s’auto corriger



- Aides apportées : les guidances  

- Guidance physique

- Guidance gestuelle

- Guidance verbale

- Guidance visuelle

- Guidance environnementale

- Guidance par imitation

- Guidance à partir d’un modèle

- Guidance totale

- Guidance partielle

- Au niveau de la consigne

- Au niveau de la réponse

« Sors le cahier de ton sac ». 



- S’appuyer sur leurs points forts

- Rituel

- Sensorialité

- Visuel

- Perception des détails avant le global

- Capacités mnésiques



Construire les concepts

Motivateur puissant : 
leur intérêt restreint

- Exemples en lecture





- Exemples en mathématiques



http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/pages/Le_denombrement_niveaux_superieurs-
2521781.html

http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/pages/Le_denombrement_niveaux_superieurs-2521781.html


La scolarisation des élèves avec  TSA nécessite : 

- un travail d’équipe

- un travail partenarial

Tout seul on ne va n’y plus vite ni plus loin ! Alors comment on collabore ?

La famille

Les collègues 
enseignants, 

AESH, ATSEM, 
ALSH, …

Les 
professionnels

Médico-
éducatifs

Libéraux

Les experts de l’enfant,  peuvent renseigner sur les intérêts particuliers, les particularités sensorielles,  
travail effectué à la maison, renforçateurs positifs 

Conjuguer forces et compétences de chacun, partager la connaissance de l’élève, ses forces, ses difficultés 

pour assurer un regard et un accueil bienveillant de tous.

Les experts de l’autisme et des rééducations : sensorialité, communication, motricité, psychoéducation, …



Synthèse de l’impact de mes difficultés sur mon fonctionnement en milieu scolaire

Me repérer dans l’espace

Me repérer dans le temps Gérer les 
relations sociales

Gérer les 
émotions

S’adapter aux imprévus
Planifier mon 

travail

Rester attentif en 
classe

Gérer les 
stimulations 
sensorielles

Comprendre ce que 
l’on attend de moi

Communiquer de 
manière adaptée

Ce que je dois faire 
toute la journée

Conséquences pour un élève 
neurotypique : 
- fatigue modérée 
- moments de stress ponctuels 

qu’il saura plus ou moins gérer

Conséquences pour un élève ayant un TSA : 
- Grande fatigue
- Anxiété
- Épuisement
- Crises
- Risque de décrochage

Il faut donc m’AIDER !!!


