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Intentions

 Présenter le profil cognitif de l’élève ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)

 Amener les intervenants à avoir une meilleure compréhension de l’apprenant  
ayant un TSA dans une perspective d’adaptation de leurs interventions.
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Constats

 Les découvertes récentes sur le cerveau et l’apprentissage 
modifient les données sur la conception de l’apprentissage, de 
l’enseignement, de l’élève, de l’évaluation et du rôle de 
l’enseignant.

 Les enfants TSA  semblent apprendre différemment.

 Les élèves TSA présentent des forces et des difficultés que l’on 
doit prendre en compte et pour lesquelles nous devons mettre 
en place des conditions favorisant la réussite.

 Il est important de prendre en compte le profil cognitif de ces 
élèves afin de cibler des stratégies d’enseignement  efficaces.

Joanne Camirand, Nathalie Plante , SRSE TED, oct. 2012
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Un cerveau…
trois étages

Un cerveau…
deux hémisphères

Un cerveau…
quatre lobes

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010
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Un cerveau…
trois étages

Source: Gagné, P.P. (2000) « Cerveau…mode d’emploi » Chenelière Éducation

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010
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L’échelle phylogénétique

Limbique
Mémoire primitive

Reptilien
Vigilance

Besoins physiologiques 

Sécurité

Amour-Appartenance

Estime de soi 
et d’autrui

Accomplis-
sement Néocortex

Cerveau pensant

« Pour apprendre et 
comprendre 
j’ai besoin de me 
sentir en sécurité et 
d’éprouver du 
plaisir. »

Source:  Adaptation libre de l’échelle de Maslow et de la théorie 
de McClain par Carole Carrière (2008) SRSE-DRLLL

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010
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•S’assurer de répondre aux besoins de base de l’élève
(reptilien).

•Se préoccuper de son affectif en lui proposant des
tâches signifiantes et à sa mesure et en s’assurant de
sa disponibilité (limbique)

•Lui proposer des activités de réflexion, de
mémorisation, de résolution de problèmes, etc.
(néocortex)

Pour soutenir le développement de nos élèves…

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010



Au cœur du cerveau autiste

 Référence: Au cœur du cerveau autiste,      15 sept 2010 , émission 36.9 
degré

 Extraits vidéo

 7:45 à 8:50 

 12:30 à 14:00

 18:06 à 20:45

 http://www.rts.ch/video/emissions/36-9/2470221-au-coeur-du-cerveau-
autiste.html

http://www.rts.ch/emissions/36-9/2469825-au-coeur-du-cerveau-autiste.html


«Fixed connections»

Stimulus

Signification 1 Signification 2 Signification 3

Contexte

Stimulus

Signification

Neurotypiques TSA



Approche partant du contexte

Contexte #1

Habileté #1 Habileté #2 Habileté #3

Contexte #2

Habileté #1 Habileté #2 Habileté #3



Le cerveau autiste

Référence: cerveau autiste  9:11

 https://www.youtube.com/watch?v=Awq5pegkRTk

 Le fonctionnement du cerveau 

 2:50  à 5:50
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https://www.youtube.com/watch?v=Awq5pegkRTk


Le cerveau autiste

Référence: cerveau autiste  9:11

 https://www.youtube.com/watch?v=1l-3I7H-StE

 Une autre perception

 3:30 à 4:35
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https://www.youtube.com/watch?v=1l-3I7H-StE


Cerveau & Psycho – n◦51 mai-juin 2012
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Fonctions exécutives : 
Elles permettent de se mobiliser pour 
atteindre un but.

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES :
sont le chef d’orchestre du cerveau humain : 
elles constituent des fonctions cognitives 
responsables de la régulation et du contrôle 
de nos comportements.

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010
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Fonctions exécutives : 
suite…

LE RÔLE DES FONCTIONS EXÉCUTIVES :
Le système exécutif constitue un ensemble de processus 
dont la fonction principale est de faciliter l’adaptation 
du sujet à des situations inhabituelles, et ce, notamment 
lorsque les routines d’actions ne peuvent suffire à la 
tâche. Les fonctions exécutives se mettent donc en 
place, de façon consciente, lors d’activités requérant la 
mise en œuvre d’actions contrôlées.

Source: le syndrome dysexécutif: Quand le chef d’orchestre ne répond plus. Émilie Lemire-Auclair

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010



La planification
Anticiper le futur
Programmer les actions en séquences

• Estimer le temps de réalisation

• Autoréguler l’activité cognitive
•

L’activation
• Amorcer la tâche: saisir le problème
• Se projeter dans le temps (gestion)
• Prendre conscience de la situation(ce qu’il sait déjà)
• Réaliser la tâche: s’investir dans l’action cognitive 
• Contrôler l’action cognitive(le rythme, l’effort), 

persévérer
• Actualiser la tâche: automatisation

La régulation des émotions
HABILETÉS À
• Les identifier
• Les comprendre
• Tenir compte de leur intensité
• Les gérer

La mémoire de travail
• L’administrateur centraloriente la 

mémoire de travail (traiter)
• La boucle phonologiquegarde en 

mémoirel’information que l’on entend  
(se répéter)

• Le calepin visuo-spatial garde les 
informations que l’on voit visualiser)

•

La flexibilité
• Utiliser différents modes sensoriels
• S’ajuster aux exigences dela tâche
• Développer la pensée divergente
• Établir des liens entre les connaissances

Les fonctions 
exécutives

L’inhibition de l’impulsivité
• Amorcer la tâche: contrôler l’activité 

cognitive et physique
• Se projeter dans le temps (anticipation)
• Prendre conscience de la situation(prendre en 

considération ce qu’il sait)
• Réaliser la tâche: résister à ou filtrer la 

distraction
• Contrôler l’action cognitive vers l’objectif 

(résister aux pièges)
• Actualiser la tâche: résister aux impulsions

L’organisation
• Catégoriser et hiérarchiser les connaissances
• Structurer les connaissances •

•



Document inspiré de Bouchard et Melançon, CSPI, 2011 et du document «Précisions sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves
ayant des besoins particuliers» automne 2014 , Sébastien Adam, Équipe clinique d’intervention TSA, CSDM; Nathalie Plante SRSE à l’intention des élèves ayant un TSA 

Région de Montréal - CS francophones; 2015

ÉLABORER
UN PLAN 

Processus cognitifs et métacognitifs contribuant au déploiement d’une compétence du 
programme de formation québécoise et s’actualisant lors de situations d’évaluation

MOBILISER 
SES

RESSOURCES 
INTERNES

RAISONNER

FAIRE DES 
INFÉRENCESSÉLECTIONNER

EFFECTUER
DES CHOIX

ORGANISER
SES

IDÉES

RÉGULER
l’utilisation de

stratégies

VÉRIFIER 
Son travail

DÉPLOIEMENT 
GÉNÉRAL 

DES COMPÉTENCES 
DU PROGRAMME DE 

FORMATION DE L’ÉCOLE 
QUÉBÉCOISE

COMMUNIQUER
UNE PENSÉE OU UN 

RÉSULTAT

RÉFLÉCHIR
SUR SON ACTION

DÉCODER ET 
ANALYSER 

L’INFORMATION

PLANIFIER
SON ACTION

MOBILISER DES 
RESSOURCES

POUR SE METTRE EN 
ACTION 
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LES TROIS COMPOSANTES DU MODÈLE DE SHALLICE

ROUTINES
(PLANS ACTION)

GESTIONNAIRE
DE CONFLITS

SAS
SYSTÈME ATTENTIONNEL

DE SUPERVISION

FAIRE FACE À DES
SITUATIONS NOUVELLES

ET COMPLEXES
AUTOMATIQUE SEMI-AUTOMATIQUE

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010



Approche traditionnelle

Habileté sociale #2

Situation #1 Situation #2 Situation #3

Habileté sociale #1

Situation #1 Situation #2 Situation #3



Conduire une automobile

ContrôleAutomatisme
Changement de vitesse

Freiner au feu rouge

Mettre son clignotant avant d’effectuer un virage

Tourner à gauche

Changer de voie
20
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Contrôle                                              automatisme 

Mobilise davantage de 
ressources cognitives et 

émotionnelles

Mobilise peu de ressources 
cognitives et émotionnelles

Gestion des ressources 
cognitives et émotionnelles

Fonctions 
exécutives 

Fonctions 
instrumentales 

Émilie Lemay–Auclair Quand le chef d’orchestre ne répond plus

Comprendre les fonctions exécutives... Une avenue pour le transfert des apprentissages, SRSE LLL, 2010



La communication concrète

À éviter… Conseils…

Consignes et questions vagues Rendre les concepts vagues et 
abstraits plus concrets «dans ce 
contexte». Rendre les questions 
claires

Mots et phrases ambigües Langage concret et clair

Consignes à la négative Consignes à la positive

Messages implicites Messages explicites (say what you 
mean)

Fonctions ambigües (ex.: consignes 
sous forme de questions)

Fonctions claires

Surcharge d’informations Un canal à la fois, mettre l’accent 
sur l’essentiel.



Exemple de système 
d’organisation par couleur 

• reliures à anneaux de cours
• cahier de devoirs
• horaire de la semaine



Les élèves TED auraient de la difficulté à dégager 
une compréhension globale (Christina, 
Williamson, Haydon, 2009)

Dion, Roux,  Bergeron et coll. UQAM, 
2008 (514)987-3000 poste 4970



Enseignement explicite du vocabulaire 

 Donner une définition des mots qui posent un défi.

 Donner un exemple de phrase

 Demander à l’élève de faire une phrase 

 Lire le texte

Modéliser

 Lire un paragraphe

 Demander à l’élève d’identifier ce qui est important

 À la fin du texte, demander à l’élève d’identifier ce qui est important



Les outils mettant l’accent sur la 
hiérarchisation Gagné, P (1999)



Est-ce 
qu’ils te 

manquent?
Oh oui! 

Beaucoup!

J’ai peur qu’il 
nous quitte 

prochainement 
pour les 

rejoindre…

Conversation en bande 
dessinée



Un problème?
Je m’arrête

Je pense. Qu’est-ce que je 
peux faire?

La solution est bonne?



Poissons
Écailles
Respirent par des 
branchies
Bougent la queue
de gauche à droite
pondent des oeufs
ne prennent pas soin 
de leurs petits

Baleines
Du poil sur la queue
respirent avec des 
poumons 
bougent la queue de 
haut en bas
sont des mamifères
s'occupent de leurs 
petits

Nagent,

Ont une 
colonne 
vertébrale

Ont un 
cerveau

Ont des 
nageoires

29
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