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SENSIBILISATION :
L'ÉLÈVE PRÉSENTANT UN 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Francine Duguay-Dupré, TES, CSMB

Nathalie Plante, personne-ressource mandat 
régional en TED

Objectifs

� Briser quelques mythes sur les TSA

� Connaître les caractéristiques et le profil cognitif de la 

personne présentant un TSA

� S’habiliter à lire et comprendre les comportements observables

� Connaître des pistes d'intervention  proposées par 

l’intervention structurée selon le modèle TEACCH

Trouble du spectre autistique
(TED, TSA)

Dites-nous ce qu’est 
un trouble du spectre autistique ?



2

Rain Man et autres mythes
(Tiré de «Pratiques efficaces pour les élèves atteintes de troubles du spectre autistique, guide pédagogique» du gouvernement de l’Ontario)

Mythe Réalité…

Les TSA sont rares Les TSA ne sont pas rares. Environ 1 personne sur 68 est 
atteinte.

Les TSA sont des troubles émotionnels Les TSA sont des troubles neurologiques.

Les TSA sont le résultat d’un rôle 
parental inadéquat

Les parents ne sont PAS responsables des  TSA.

On peut guérir les TSA ou les TSA 
disparaissent avec l’âge

Les TSA ne disparaissent pas avec l’âge. Grâce à une 
intervention précoce et à de bons programmes 
d’éducation, les élèves peuvent faire des progrès 
considérables.

Toutes les personnes atteintes du TSA 
se comportent de la même façon

Les personnes TSA sont des individus qui ont des points 
forts et des besoins très différents.

Les élèves atteints de TSA doivent 
suivre des programmes conçus «pour 
les élèves autistes»

La personne  présentant un TSA
Caractéristiques Manifestations

Communication sociale et 
interaction 
(DSM-5)

•Manque de réciprocité sociale ou émotive (partage des intérêts ou des 
émotions, partage des intérêts ou des émotions)
•Difficulté à décoder les indices non verbaux
•Difficulté à prendre en compte le contexte communicatif ou interactionnel
•Difficulté au niveau de la compréhension et de la communication
•Utilisation et compréhension du langage non verbal pauvre
•Développement du jeu atypique 

Comportements, intérêts 
ou activités à caractère 
restreints ou répétitifs
(DSM-5)

•Adhésion à des routines
•Mouvements stéréotypés
•Intérêts restreints (parfois anormal dans l’intensité) 
•Difficultés à faire face aux changements
•Préoccupation pour des parties d’objets
•Hypo-sensibilité
•Hyper-sensibilité

Sensoriel
•Trouble de la modulation sensorielle
•Sept sens 

Fonctionnement cognitif

•Théorie de l’esprit
•Cohérence centrale
•Déficit des fonctions exécutives          

(Élaboré par Chloé Lafontaine CPA et Nathalie Plante du mandat régional en TED)

Continuum 

Troubles du spectre de l’autisme
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Troubles du spectre autistique

� Les symptômes varient
� par personne

� par âge

� en gravité

� en manifestation

C’est pourquoi il faut individualiser!!!

� http://www.youtube.com/watch?v=f6lb-
0nbZys&feature=related

� http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=
_Q5FdzHaOuE&NR=1

Profil cognitif ou essayer de 
percevoir le monde avec leurs 

yeux…
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Théorie de l’esprit 
ou le 6e sens

� « Capacité à inférer chez autrui des états mentaux 
(pensées, croyances, désirs, intentions, etc.) et d’utiliser 
ces informations afin d’interpréter ses paroles, 
comprendre son comportement et prédire ses actions 
futures. »(Howlin, P. et al. 1999)

Le 6e sens : le sens social

� Perspective perceptuelle : Nous savons ce que les autres voient, 
entendent, goûtent et touchent.

� Perspective cognitive : nous savons ce que les autres savent.

� Perspective affective : nous savons ce que les autres ressentent.

� http://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4

Qui a l’avantage ?

Ce 6e sens nous permet de mentir habilement, d’être 
plus poli que ce que nous aurions parfois envie 
d’être, d’être patient même quand ça ne nous tente 
pas,  d’être plus ou moins honnête parfois même…

Les personnes TSA seront honnêtes, authentiques, 
vraies…
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Fonctions exécutives

� Comportent les éléments suivants:

� Transfert de l’attention d’un stimulus à un autre

�Maintien de l’attention sur une tâche

� Contrôle des stimuli compétitifs

� Planification mentale

� Adaptation à des situations changeantes

� Utilisation de la mémoire de travail

Déficit des fonctions exécutives

� Difficulté à planifier, organiser, démontrer de 
l’autonomie et résoudre des problèmes

� Impulsivité

� Facilement distrait

� Difficulté à vivre des transitions et des changements

Fonctionnement cognitif
« cohérence centrale »

� Incapacité à rassembler différentes informations du 
contexte pour en extraire un sens général :

� Difficulté à attribuer un sens aux stimuli

� Tendance à porter attention aux détails plutôt qu’à 
l’ensemble

� Difficulté à identifier les éléments pertinents des stimuli

� Fait des commentaires non pertinents

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
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Mémoire

� Bonne mémoire visuelle et facilité à emmagasiner 
des informations factuelles – Mémoire 
encyclopédique

� Les informations (ou apprentissages) sont 
emmagasinées de façon globale sans ordre:
� Difficulté de généralisation

� Impact sur la mémoire à court terme

� La recherche d’information peut-être difficile –
mémoire de rappel parfois affectée

� Utiliser des graphiques ou des cartes sémantiques, 
pour organiser l’information

La communication
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La communication

� Langage absent            Langage élaboré

� Écholalie

� Prosodie: variation, ton, volume

Les difficultés au niveau réceptif

� Comprendre 
�Messages hors contexte

� Expressions, abstractions et sens multiples

� Pronoms

� Phrases complexes

�Messages implicites (consignes de groupe)

� Comprendre
�Questions complexes / longues

� Sarcasme, ironie, métaphores et proverbes

� Langage non verbal
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Comment aider mon élève…

� pour qu’il comprenne?

� pour qu’il puisse s’exprimer? 

� Les difficultés de communication sont souvent à la 
base d’un trouble de comportement car: 

� Plusieurs comportements communiquent un message

� Plusieurs comportements sont issus d’une compréhension 
erronée de certaines situations

Gestion des émotions

� Difficulté à comprendre ses propres émotions

� Difficulté à comprendre les émotions d’autrui

� Enseigner à l’élève comment utiliser ses outils
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Impacts sur le fonctionnement à l’école

Caractéristiques À l’école…

Interactions sociales
Communication

Intérêts restreints et 
comportements 
stéréotypés

Sensoriel

Fonctionnement 
cognitif

Les difficultés ou défis 
possibles à l’école

� Difficulté à planifier, organiser, démontrer de 
l’autonomie et résoudre des problèmes.

� Impulsivité

� Facilement distrait

� Rigidité de la pensée 

� Difficulté à vivre des transitions et des changements

� Tendance à toujours choisir les mêmes activités

� Résistance aux changements

� Et plus encore …

Comment intervenir ?
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ÉRS-DI-TED Montérégie - Novembre 2003

Mesures de soutien

L’élève utilise/applique :
•Les stratégies préalablement 
enseignées
•Les repères visuels naturels dans 
l’environnement
•Les aménagements du temps et de 
l’espace
•Le matériel adapté

L’intervenant 
enseigne/intervient :
•Stratégies pédagogiques
•Stratégies comportementales
•Moyens ciblés au P.I.

Comment rendre…

�visuel
�prévisible

QU’EST-CE QUE TEACCH?

� TEACCH est un programme complet au service 
des personnes autistes et de leurs familles.

� TEACCH propose un suivi des personnes autistes 
depuis l’âge du diagnostic à l’âge adulte. 

� Diagnostic, Traitement, Formation, Recherche, 
Éducation
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Les 4 principes de l’intervention 
structurée selon le modèle 
TEACCH 

� Structurer l’espace, le temps, le travail et la tâche 

Processus d’évolution

OBSERVER

ÉVALUER

OBSERVER

METTRE EN 
ACTION

STRUCTURER

MODIFIER AU 
BESOIN

RÉÉVALUER

TEACCH en milieu scolaire

� Première chose à faire: situer les élèves
� Portrait de classe

� Former des sous –groupe selon les disciplines 

� Soutien la gestion de classe 

� Nécessite du soutien
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STRUCTURE PHYSIQUE

� Aménager les différentes aires de la classe

� Adapter l’environnement pour compenser les déficits de 
chaque élève

� En établissant les différentes aires de la classe, il 
faut :

� Identifier les aires

� S’assurer qu’elles contiennent tout le matériel nécessaire

� Réduire les éléments qui sont susceptibles de distraire 
les élèves

les aires les plus retrouvées

� Aires de:

� jeux – détente – loisirs

� travail individuel 

� travail autonome

� travail pratique

� groupe – accueil

� collation – repas

� transition

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy
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Horaire

� L’horaire a pour buts :
� Avoir une meilleure compréhension de son 
environnement

� Permettre à l’élève d’identifier les activités qu’il fera 
dans un temps donné

� Aider l’élève à visualiser les changements

� Permettre aux intervenants d’enseigner les notions 
temporelles. (Avant, après, matin, etc.)

� Utiliser des indices visuels adaptés à son mode de 
communication

� Identifier combien d’activités seront à l’horaire  
(l’horaire représentera une activité à la fois, deux 
activités, une demi-journée, etc.)

� Déterminer comment l’élève utilisera son horaire 
(transporte son indice visuel, tourne son indice visuel, 
fait un crochet, etc.)

L’horaire

� Tenir compte de:

� La forme

� L’ordre

� L’endroit

� L’intervalle

� L’objet de transition

� Le mode de fonctionnement

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy
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Niveaux d’autonomie pour l’utilisation 

de l’horaire

� Se déplace avec l’indice et le jumelle avec l’indice 

identifiant l’aire

� Retourne l’indice quand l’activité est terminée

� Dépose l’indice dans un contenant près de l’horaire 

quand l’activité est terminée

� Met le mot «fini» ou un « X » sur l’activité terminée

� Coche quand l’activité est terminée

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Horaire de classe
Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Horaire de classe
Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy
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Horaire individuel
Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Horaire de la semaine
Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Le but ultime

� DÉVELOPPER LA FLEXIBILITÉ
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TÂCHE

� La tâche structurée est en lien avec les compétences 
que nous avons ciblées 

� Il faut mettre l’emphase sur les informations visuelles 
utiles pour l’élève tout en réduisant les informations 
superflues

� La tâche est structurée en fonction
� De l’âge de l’élève
� Des intérêts de l’élève
� Des objectifs poursuivis 
� De son niveau de fonctionnement

� Les tâches présentées à l’élève sont variées pour :
� Permettre à mon élève de généraliser ses 

connaissances 

� Maintenir sa motivation

� Pour les élèves ayant un bas niveau de 
fonctionnement, les nouvelles tâches seront 
préalablement enseignées avant d’être insérées 
dans le système de travail

La tâche

� En une seule pièce

� Avec un gabarit

� Avec un échantillon

� Avec un mode d’emploi

� complexe

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy
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http://www.shoeboxtasks.com/buy-
shoeboxtasks/basic-curriculum

http://www.tasksgalore.com/html/taskofthem
onth.html

http://www.dotolearn.com/index.htm
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http://www.practicalautismresources.com/supp
orting-inclusion-with-structured-teachin

http://www.tasksgalore.com

Commencer et terminer une tâche 
ou un travail

� Clarifier les débuts et les fins de tâches

� Illustrer les étapes au besoin

� Surligner les informations importantes

� Procurer un environnement stable

� Indices visuels et tableaux de rappel pour aider 
l’élève à gérer ses effets personnels
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Garder en tête…

� Chaque nouvelle tâche est enseignée en travail 
individuel avant.

� Les tâches de travail autonome sont des tâches déjà 
acquises.

� Des indices visuels pour des demandes d’aide 
doivent être visibles et disponibles dans tous les 
aires de la classe.

� Les supports visuels favorisent la communication 
et le langage.

� Faire évoluer les tâches au même rythme que 
l’élève

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Garder en tête…

� Ne pas avoir peur d’utiliser les renforçateurs.

� L’enseignement structuré est bénéfique pour 
plusieurs types de clientèles

� Faire preuve de créativité et de simplicité.

� Respecter le rythme de l’élève.

� Faire vivre des réussites à l’élève.

� Derrière chaque tâche il y a un objectif  
d’apprentissage.

� L’approche positive est privilégiée.

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

SYSTÈME DE TRAVAIL AUTONOME

�� Le système de travail autonome permet à l’élève de Le système de travail autonome permet à l’élève de 
réaliser une tâche (ou une série de tâches) avec réaliser une tâche (ou une série de tâches) avec 
succès de façon autonome.succès de façon autonome.
�� La La quantitéquantité de travail qu’il doit réaliser?de travail qu’il doit réaliser?

�� Quelles tâchesQuelles tâches doitdoit--il faire? il faire? 

�� La La finfin de sa période de travail?de sa période de travail?

�� Qu’estQu’est--ce qui vient ce qui vient aprèsaprès? ? 
�� Quelle Quelle satisfactionsatisfaction pourrapourra--tt--il en retirer?il en retirer?
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Types de système de travail

� De gauche à droite

� De haut en bas

� Appariement d’objets

� Appariement de cartons de couleur

� Appariement de chiffres

� Appariement de lettres

� Appariement de mots écrits

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

Concept du «fini»

� De gauche à droite: 

quand il n’y a plus de travail à gauche,le travail est 
terminée

� Association: 

quand il n’y a plus d’indices visuels, le travail est 
terminé

� Système écrit: 
coche à côté de la tâche quand elle est

terminée

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

� Tenir compte des caractéristiques individuelles de 
l’élève (âge, niveau de compréhension, capacité de 
concentration, aptitudes et intérêts)

� Enseigner la routine de travail

� Choisir des récompenses selon les goûts de l’élève et 
en ajuster la fréquence selon son degré de 
motivation lors de la réalisation de ses tâches 
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� Permet à mon élève de:

�Généraliser ses connaissances (tâches variées) 

� Consolider des notions apprises lors des périodes 
d’enseignement

� Pratiquer ses compétences seul et de se sentir 
compétent

� Pour les intervenants :

� Faciliter la gestion de la classe

Les renforçateurs

� Signifiants

� Efficaces

� Visibles

� Fréquence

� Disponibilité

� Gestion

Ce qui compte c’est que l’élève soit motivé et bien

Valérie Richard, 2006, école John F Kennedy

On retrouve des groupes hétérogènes dans la plupart 
des classes TED, il est donc peu probable qu’ils 

aient besoin des mêmes structures!
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Pourquoi utiliser des outils visuels?

� Les élèves TED sont des apprenants visuels 
(exploitent leur modalité)

� Ils facilitent le traitement de l’information

� Ils permettent à l’information d’être statique

� Ils permettent à l’élève d’être autonome

 

PoisonsPoisonsPoisonsPoisons AntidotesAntidotesAntidotesAntidotes

Je suis nul Je suis à l’école pour apprendre!

Je ne serai pas capable Je vais faire mon possible

C’est beaucoup trop difficile Quelqu’un peut m’aider

Je vais couler mon année Je vais faire de mon mieux

C’est impossible! Je vais venir 
fou!

Il y a des choses beaucoup plus 
graves.

Diane  Marchildon, Sophie Turcotte
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JE SUIS CAPABLE DE ME CONTROLER 

 

Je Peux compter jusqu’à 10 dans ma tête 

 

 

 

 

Je peux prendre 5 grandes respirations 

 

 

Je peux penser à quelque chose d’agréable 

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10 

Qui décide quoi ?Qui décide quoi ?Qui décide quoi ?Qui décide quoi ?

MoiMoiMoiMoi L’enseignanteL’enseignanteL’enseignanteL’enseignante
Mon jeu à la récréation Le travail à faire

Mon jeu lors de la période 
de jeux libres

Comment faire le travail

Les amis avec qui je veux 
jouer

Je peux

- Vérifier dans mon pupitre
- Vérifier dans mon sac
- Vérifier dans mon casier
- Demander de l’aide à un 
ami
- Demander de l’aide à mon 
professeur

Je ne peux pas

- Me fâcher

- Pleurer

- Prendre les choses des 
autres élèves

Quand je perds quelque chose dans la classe
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Lorsque mon professeur
corrige mon travail

Je refuse de faire 
des modifications

Je dis “C’est pas 
Vrai”

Cela dérange la classe

Le professeur doit enseigner
alors je dois quitter la classe

J’ai un problème avec mes 
parents et je n’apprends pas

Je peux dire ”Je n’aime pas
être corrigé”

Je peux avoir une 
pause pour me calmer 

Je regarde mon livre sur les 
Galaxies 5 minutes, après je peux 

corriger mon travail tout seul 

Je peux rester en classe, 
gagner un jeton pour acheter 

une période à l’ordi

Mes parents sont 
vraiment contents

� Des outils en ligne…

� http://elearning.autism.net/fr/index.php

http://elearning.autism.net/visuals/main.php?g2_itemI
d=528
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Bon choix Mauvais choix

Conséquences négatives en lien 
avec le comportement

Conséquences positives

Mes stratégies

 

1 

2
 
2 

3 

4 

5 

Outils visuels

� Permettent à l’élève de faire des choix ou lui 
indique des étapes à suivre

� Sont rapidement et facilement compris par l’élève 
et son entourage

� Signifient clairement à l’élève ce qu’on attend de lui

� Ne surchargent pas l’environnement de travail de 
l’élève
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Videomodeling

� Une technique permettant d’enseigner de nouveaux 
comportements ou de développer de nouvelles 
habiletés grâce à l’utilisation des vidéos offrant un 
modèle visuel du comportement ou de l’habileté 
ciblée. 

� Reconnue par la recherche comme étant une pratique 
efficace (EBP)

� http://www.youtube.com/watch?v=zT6ITDwPi0w

Hypothèses fréquentes

� Évite les situations (ne sait pas quoi faire ou comment 
agir)

� Contrôle difficilement ses émotions
� A besoin de contrôle sur la situation
� A peur de l’échec
� A des difficultés sensorielles
� Est incapable de demander de l’aide (difficulté à 

interagir et communiquer)
� Ne comprend pas la perspective des autres
� Est anxieux 
� Difficulté à s’organiser 

Attitudes et habiletés

�� Capacité d’observationCapacité d’observation

�� Capacité d’analyseCapacité d’analyse

�� Capacité à doser l’aideCapacité à doser l’aide

�� Encourage la communication et l’interaction socialeEncourage la communication et l’interaction sociale

�� Tient compte de la perspective du jeuneTient compte de la perspective du jeune

�� OuvertureOuverture
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Synthèse

�Garder en tête les caractéristiques de l’élève

�L’élève adopte des comportements parce que….

�Mettre en place des outils qui favorisent 

l’autonomie de l’élève 

�Enseigner l’utilisation de l’outil


