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1. Les troubles du spectre autistique 

• Troubles du spectre autistique (TSA) = troubles neuro-
développementaux 

• Consensus scientifique international

• Connaissances des causes incomplètes

• Compréhension des mécanismes des TSA méconnues 



• Origines

Les origines seraient multifactorielles 

- Origines génétiques 

- Origines environnementales
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• Origines multifactorielles

- Pistes génétiques 

Un grand nombre de gènes différents impliqués. 

Exemple : Le gène « Shank 3 » rôle dans le contact 
synaptique entre les neurones.

Altération des gènes synaptiques expliquerait 3% des cas 
d’autisme
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• Origines multifactorielles

- Pistes génétiques 

Gènes représentent 50 % du risque 

Diminution de l’évaluation du risque liée aux gènes

Aujourd’hui, gènes connues impliquées dans l’origine des 
TSA de 25% des personnes.
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• Origines multifactorielles

- Pistes environnementales 

Facteurs identifiés : 

 Agents viraux: Rubéole, cytomégalovirus

Facteurs périnataux: prématurité , souffrance

Agents toxiques: thalidomide, acide valproïque
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• Origines multifactorielles

- Pistes environnementales 

Facteurs suspectés : 

- Intolérance alimentaire

- Troubles gastriques 

- Pollution

- Pesticides

- Intoxication aux métaux lourds
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1. Les troubles du spectre autistique 

• Origines multifactorielles

- Différences cérébrales

Les différences cérébrales ne sont pas les mêmes chez 
toutes les personnes

Une différence cérébrale n’est pas nécessairement une 
cause , elle peut être une conséquence. (le cerveau est le 
miroir de nos cpts)

Mais certitude qu’il existe chez les personnes avec TSA 
des différences cérébrales et que la différenciation est 
très précoce.



1. Les troubles du spectre autistique 

• Origines
Résumé 

Il n’y pas de cause unique et de chemin unique vers les 
troubles du spectre autistique 

Les causes suspectées ne sont pas valable pour tous.

La recherche n’en est qu’à ses débuts

Mais déjà des avancées pour favoriser le dépistage et 
mieux comprendre les TSA



1. Les troubles du spectre autistique 

• Origines
Résumé 

Un ou des gènes + des circonstances environnementales

Des conséquences sur le développement neurologique, sur le 
développement des apprentissages 

De nombreux « chemins » différents selon les personnes 



1. Les troubles du spectre autistique 

• Origines
Résumé 

Les avancées de la recherche montrent qu’il faut sans doute avoir un 
certain scepticisme envers des découvertes scientifiques « miracles » 
qui seraient valables pour l’ensemble des personnes présentant des 
TSA

- gène unique

- cause environnementale unique

- partie du cerveau unique concernée

- médicament miracle



1. Les troubles du spectre autistique 

• Diagnostic des troubles du spectre autistique = 
diagnostic clinique 

• Des difficultés qui sont visibles au niveau du 
comportement 

• Evolution des classifications 

1992- CIM-10 / 1994 – DSM IV : Troubles envahissants 
du développement 



1. Les troubles du spectre autistique 

• Qu’est que c’est ? 

- DSM IV : La triade autistique 

 Troubles de la réciprocité sociale

 Trouble du langage/de la communication

 Répertoire d’intérêts et d’activités restreint et répétitifs

- DSM V: Remise en question de la triade autistique  2 
catégories 



1. Les troubles du spectre autistique 

1994 – DSM IV : Catégorie « Troubles envahissants du 
développement » comprenait en les différenciant

Troubles autistiques 

Syndrome d’Asperger 

Troubles désintégratif de l’enfance 

TED non spécifié 

Syndrome de Rett 



1. Les troubles du spectre autistique 

2013 – DSM V : Troubles du spectre autistique: regroupe  
les 4 premiers.

Le syndrome de Rett ne fait plus partie de cette catégorie 

TSA décrit par trois niveaux de sévérité  

- Nécessite un soutien très substantiel (niveau 3)

- Nécessite un soutien substantiel (niveau 2)

- Nécessite un soutien (niveau 1)



1. Les troubles du spectre autistique 

• Qu’est que c’est ? 

- DSM V:
Trouble de la communication sociale

Comportements restreints et répétitifs

Les comportements restreints et répétitifs deviennent le critère 
permettant de différencier TSA et « troubles du langage ».



1. Les troubles du spectre autistique 

• DSM V

- Troubles de la communication sociale

-Comportements restreints et répétitifs

Nouveau diagnostic : 

- Troubles de la communication sociale 



1. Les troubles du spectre autistique 

• DSM V

- Troubles de la communication sociale

-Deficits réciprocité socio-émotionnelle

-Déficits comportement de communication non 
verbaux 

-Déficit développement, maintien et compréhension



1. Les troubles du spectre autistique 

• DSM V

- Modes restreints, répétitifs de comportements, 
d'intérêts ou d'activités

-Stéréotypies 

-Immuabilité

-Intérêt restreint ou d’intensité particulière

-Hyper/Hypo réactivité à des stimuli sensoriels



Dans la pratique

- Retard de développement ou non/ compétences spécifiques 
(notamment social et communication)

- Comportements problèmes ou comportements spécifiques

- Centres d’intérêt restreints ou spécifiques 

 Une vraie difficulté dans la manière dont les difficultés sont 
imbriquées
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La communauté autistique est à ce point hétérogène qu’il 
faut pratiquement développer une approche de cas par 
cas. « Chaque personne est complètement différente »

Tony Atwood  - Spécialiste du Syndrome d’Asperger
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1. Les troubles du spectre autistique 

Questions 

Faut il parler de troubles ou de spécificités? 

A-t-on des troubles du spectre autistique pour toute la 
vie ou peuvent ils disparaitre? 

Peut on avoir une « spécificité autistique » sans 
handicap & difficulté ? 
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2. L’Analyse Appliquée du Comportement

ABAABA 

Applied Behavior Analysis

Analyse Appliquée du Comportement



ABA ABA 

Discipline scientifique
&

Thérapie comportementale / Méthode éducative
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 Analyse du Comportement

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



ComportementComportement

- Tout ce que les personnes font

 - Toutes les actions
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Analyse du ComportementAnalyse du Comportement

Comprendre d’où viennent nos 
comportements, à quoi ils servent

Grande majorité de nos comportements est 
liée à un apprentissage
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ApprentissageApprentissage 

 Notion plus large que dans le sens commun

- Pas que les nouveaux comportements

- Apprentissage présent à tous les âges
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ApprentissageApprentissage 

 Comportement 
-Importance de ce qui s’est passé :

- AVANT (antécédents)
- APRES (conséquences)

- Influence la présence de ce comportement dans le 
futur 
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ApprentissageApprentissage 

 Quand la conséquence est positive, la fréquence du 
comportement va augmenter dans le futur 
(Renforcement)

Quand il n’y pas de conséquence ou que la conséquence est 
négative, la fréquence du comportement diminuer dans le 
futur (extinction-punition)

Exemples
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Alors, on pourrait aider en …

Augmentant la fréquence d'apparition des comportements 
« positifs »

Diminuant la fréquence d'apparition des comportements 
« négatifs »

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Avoir une perception plus large des compétencesAvoir une perception plus large des compétences

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



2. L’Analyse Appliquée du Comportement



 Analyse du Comportement:
Des outils/des techniques

+ de l’analyse 

- La puissance de l’outil dépend de 
l’analyse (attention aux recettes!)

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Tout le monde a des bases d’Analyse du Tout le monde a des bases d’Analyse du 
ComportementComportement

2. L’Analyse Appliquée du Comportement

Analyse du 
quotidien

Expertise 
en analyse du
comportement



Analyse du Comportement

Méthodologie d’analyse basée sur 
l’observation concrète, la mesure 

objective

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Analyse du Comportement

1. Analyse focalisée/précise 

2. Analyse globale

3. Parvenir à organiser aux mieux les solutions

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Analyse focalisée-exemple

« Mon enfant est de plus en plus 
violent lors des repas »

La démarche d’analyse
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Exemple

« Mon enfant est de plus en plus 
violent lors des repas »

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Définir précisément le problème:
- Violent: Tape ses parents au visage

- Lors des repas : lors de chaque repas à la 
maison 

Tout le monde doit pouvoir voir la même 
chose à partir de la description

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



2. L’Analyse Appliquée du Comportement



- Quantifier le comportement
- Mettre en place une solution et 
observer l’effet (quantifier l’effet)
- Pour savoir ce qui a fonctionné.

- Ajuster les procédures
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Exemple

«Un enfant parvient à faire un puzzle 
de 12 pièces »

La démarche d’analyse
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Exemple

« «Un enfant parvient à faire un puzzle 
de 12 pièces »

Parvenir = réussir systématiquement

Un puzzle de 12 pièces: un seul ou la majorité des 
puzzles 12 pièces

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



2. L’Analyse Appliquée du Comportement



- Approche scientifique 

- Dans la pratique, on ne peut pas 
toujours passer autant de temps pour 

les données

- Mais la démarche rigoureuse est 
omniprésente

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



- La rigueur est importante car notre 
subjectivité nous joue des tours

- Les données précises sont utiles pour 
s’organiser et  « mieux voir »

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Principe de l’analyste du comportement

- Proposer des outils dont l’efficacité 
est démontrée

- Proposer une pratique conforme aux 
connaissances actuelles de la 

recherche
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Analyse du Comportement

1. Analyse focalisée/précise 

2. Analyse globale

3. Parvenir à organiser aux mieux les solutions

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Analyse globale 

- Nécessité de mettre en ordre les difficultés et les 
objectifs 

- Quels sont les comportements positifs à favoriser 
(comportements fonctionnelles, comportement qui ont un 
impact positif pour la personne) 

- Quels sont les comportements négatifs à diminuer (qui 
ont un impact négatif pour la personne).

- Que faut il enseigner ? Priorités ? 
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Outils ABA pour définir les priorités 

- L’ABLLS-R

- La VB MAPP 

- L’AFLS

- Essential for Living (EFL)
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L’ABLLS-R 

- Guide & évaluation fonctionnelle permettant de faire 
l’inventaire des compétences de la personne

- Fixer les priorités éducatives
- Quelles compétences apprendre? 

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



AVANTAGES 

Guide utile pour étapes d’apprentissage

Concret

Donne une vision globale

LIMITES 

Peut restreindre la perception 

Peu d’élements sur les comportements problèmes et 
comportements spécifiques: grande focalisation sur les 
compétences

2. L’Analyse Appliquée du Comportement





La VB MAPP

Le VB-MAPP (Verbal Behavior - Milestones Assessment and Placement Program) est un 
outil d'évaluation récent (2008), développé par Mark L. Sundberg, un des créateurs de 
l'ABLLS et tout comme l'ABLLS, il peut servir à la fois d'outil d'évaluation et de 
curriculum. Dans la lignée de l'ABLLS il est basé sur l'approche fonctionnelle des 
comportements verbaux
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AVANTAGES 

Apparition de concepts de « barrages aux apprentissages »

Concept de « contexte d’apprentissage »

LIMITES 

Peut restreindre la perception 

Prendre en compte qu’il suit une approche 
développementale

2. L’Analyse Appliquée du Comportement





Evolution de notre pratique 

- Utiliser des outils existants, prendre en compte leur 
limite.

- Faire preuve de flexibilité pour individualiser au mieux
- Nécessité de se concentrer plus directement sur les 

troubles ou spécificités de comportement 
- Voir les agents renforçateurs et les centres d’intérêt de 

manière plus globale.
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Troubles du spectre autistique Troubles du spectre autistique 

- Retard de développement ou développement spécifique (notamment 
social et communication)

- Comportements problèmes ou comportements spécifiques

- Centres d’intérêt restreints ou spécifiques 

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Comportements qui nous intéressentComportements qui nous intéressent

 -Compétences 

   -Comportements 

 -Centres d’intérêt
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 Comment définir l’organisation de l’accompagnement

 Identifier les difficultés, besoins de la personne

 Accompagnement adapté à la personne et à ses difficultés

 L’accompagnement peut prendre des formes très différentes en 
fonction de l’âge de la personne, de son environnement et des 
difficultés rencontrés

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



 Intervention individualisée (1 pour 1)

- Enseignement structuré, enseignement naturel

 Guidance parentale 

 Session de groupe

 Acc. Situations : école, job coaching,...

 Consultation Self Management

→ Importance de pouvoir intervenir là où le problème a 
lieu et avec les moyens suffisants.

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



 Accompagnement global = IBI 

 Accompagnement focalisé : travail sur des objectifs 
spécifiques

→ Question de l'individualisation . 

→  Un programme individualisé à la personne

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Evaluation de deux heures : Développement de notre 
propre évaluation : utilisation d’éléments de l’ABLLS et de 
la VB Mapp et 3 domaines clés 

Objectifs : Identifier comment les trois domaines 
s’influencent . Identifier les barrages principaux aux 
apprentissages, les sources de difficultés pour cibler aux 
mieux ce qui sera travaillé.

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



 Derrière même diagnostic , grande diversité de 
difficultés et de situation

 Importance de l'évaluation initiale pour individualiser le 
programme et définir des priorités 

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



PEI & programmesPEI & programmes

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Création d’un PEI Création d’un PEI 
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Création d’un PEI Création d’un PEI 

2. L’Analyse Appliquée du Comportement



Les objectifs doivent être concrets et réalisables à Les objectifs doivent être concrets et réalisables à 
une échéance raisonnable une échéance raisonnable 

Chaque objectif doit faire l’objet d’un programme Chaque objectif doit faire l’objet d’un programme 

2. L’Analyse Appliquée du Comportement
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Comportements qui nous intéressentComportements qui nous intéressent

 -Compétences 

   -Comportements 

 -Centres d’intérêt

3. Comprendre les comportements 



Que faut il pour apprendre ? 

 De l'intérêt , de la motivation

 Des opportunités d'apprentissage

 Des pré-requis

 Avoir un comportement propice à l'apprentissage

3. Comprendre les comportements 



Comportements qui nous intéressentComportements qui nous intéressent

 -Compétences 

   -Comportements 

 -Centres d’intérêt

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Imitation Imitation 

  Appariement Appariement 

  Compréhension Compréhension 

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  AppariementAppariement

Associer des éléments en fonction de critèreAssocier des éléments en fonction de critère

BaBa se des concepts et du tri de l’informationse des concepts et du tri de l’information

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  A chaque nouvel objet que l’on A chaque nouvel objet que l’on 
rencontre, on ne le voit pas avec un œil rencontre, on ne le voit pas avec un œil 
neuf.  On catégorise , on se sert de ces neuf.  On catégorise , on se sert de ces 
concepts.concepts.

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Premières catégorisations: objets Premières catégorisations: objets 
identiques , objets semblables, critères identiques , objets semblables, critères 
communs: la couleur, la taille, la forme, la communs: la couleur, la taille, la forme, la 
fonction, etc.fonction, etc.

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Les premiers jeux de société utilisent Les premiers jeux de société utilisent 
cette compétence : cette compétence : 

Loto, mémo, jeux de dés , etc.Loto, mémo, jeux de dés , etc.

3. Comprendre les comportements 



AppariementAppariement

Fondamental pour la communicationFondamental pour la communication

Correspondance signe/ images / mots avec Correspondance signe/ images / mots avec 
une significationune signification

3. Comprendre les comportements 





ARBRE

« ARBRE »

TREE



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Catégorisations complexes : Catégorisations complexes : 

- les lieux- aspects sociaux- les lieux- aspects sociaux

- les personnes et statuts sociaux- les personnes et statuts sociaux

- Connaissances spécifiques- Connaissances spécifiques

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

Que les appariements soient très simples Que les appariements soient très simples 
ou très complexes, on a des mécanismes ou très complexes, on a des mécanismes 
d’apprentissage similaires.d’apprentissage similaires.

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Imitation Imitation 

Imitation très présente dans l’apprentissage et Imitation très présente dans l’apprentissage et 
dans la vie collective. dans la vie collective. 

Apprendre du comportement des autresApprendre du comportement des autres

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Imitation Imitation 

Imiter avec un objet, imiter un geste moteur Imiter avec un objet, imiter un geste moteur 

Imiter les autres dans une situation naturelleImiter les autres dans une situation naturelle

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Imitation Imitation 

Regarder la personne qui donne un modèleRegarder la personne qui donne un modèle

Rester assez concentré pour prendre en Rester assez concentré pour prendre en 
compte le modèle et l’imitercompte le modèle et l’imiter

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  Imitation Imitation 

Ex: Formation ABA, c’est souvent très Ex: Formation ABA, c’est souvent très 
important de montrer comment il faut faire important de montrer comment il faut faire 
pour apprentissage.pour apprentissage.

3. Comprendre les comportements 



Compétences de base de l’apprenant Compétences de base de l’apprenant 

  CompréhensionCompréhension

Répondre à son prénom Répondre à son prénom 

Comprendre des consignes simplesComprendre des consignes simples

Base de la communicationBase de la communication

3. Comprendre les comportements 



Compétences essentiellesCompétences essentielles

Langage Langage 

Vision comportementale de la Vision comportementale de la 
communicationcommunication

  Théorie du verbal behavior  Théorie du verbal behavior  

3. Comprendre les comportements 



Communication

On peut communiquer 
- Par son comportement 
- Par un système de communication non 

verbale
- Par la parole 
- Par l’écrit 

3. Comprendre les comportements 



Communication 

- le bébé communique par ses pleurs 

- Début du langage oral: babillage 
( autostimulation) 

- L’échoic : Répétition identique de ce 
qui est entendu

3. Comprendre les comportements 



On peut communiquer 
- Par son comportement 
- Par un système de communication non 

verbale
- Par la parole 
- Par l’écrit 

3. Comprendre les comportements 



3. Comprendre les comportements 

- Les mands/demandes : accéder à quelque 
chose 

- Tact:  Rentrer en interaction (fonction 
attention)

- Intraverbal: Discussion/conversation



Les éléments qui peuvent bloquer le 
développement du langage 

- Compétences de base

- Eléments moteurs

- Motivation & comportement

- Développement tardif

Complémentarité orthophonie & ABA

3. Comprendre les comportements 



Compétences essentielles

Social 
Apprentissage implicite & arbitraire

- Prise de conscience sociale 

- Interaction sociale

- Affiliation sociale

   - Intérêt social

3. Comprendre les comportements 



- Prise de conscience sociale:

Règles sociales (distance, ce qu’on dit, ne dit pas)  

- Interaction sociale : empathie, adaptation 
sociale

- Affiliation sociale : famille,  amitié , 
communauté, couple

   - Intérêt social

3. Comprendre les comportements 



Comportements qui nous intéressentComportements qui nous intéressent

 -Compétences 

   -Comportements 

 -Centres d’intérêt

3. Comprendre les comportements 



Identifier les difficultés de comportement

3. Comprendre les comportements 



3. Comprendre les comportements 



Identifier les difficultés de comportement

Evaluer l’impact du trouble du comportement

3. Comprendre les comportements 



Quel est l'impact du trouble du comportement

 Impact sur le bien être

 Impact sur le développement, sur les apprentissages

 Impact sur l’intégration sociale

 Comportement problème ou spécificité de comportement?

3. Comprendre les comportements 



Identifier les difficultés de comportement

Evaluer l’impact du trouble du comportement

Hiérarchiser les priorités 

3. Comprendre les comportements 



 Hiérarchiser les priorités 

-Les comportements dangereux 

-Liés aux comportements essentiels : s’alimenter, 
dormir, aller aux toilettes, communiquer, s’occuper

-Les comportements qui ont le plus d’impact

3. Comprendre les comportements 



Identifier les difficultés de comportement

Evaluer l’impact du trouble du comportement

Hiérarchiser les priorités 

Comprendre le trouble du comportement

3. Comprendre les comportements 



Comprendre le trouble du comportement

Les comportements ont une fonction

3. Comprendre les comportements 



Comprendre le trouble du comportement

3. Comprendre les comportements 



- Utilisation d’une grille ABC pour identifier la fonction 

- Etre le plus factuel, le plus neutre possible 
- Reprendre la grille à tête reposée, une fois que plusieurs situations , ont pu 

être décrite

3. Comprendre les comportements 

Comprendre le trouble du comportement



Date et heure Antécédents (ce qu'il s'est passé avant) Comportements Conséquences (comment avez vous 
réagi/comment s'est terminée la situation)

15.06
Jean et sa maman parte pour le magasin Jean fait une crise On ne va pas au magasin aujourd’hui 

finalement

16.06

C’est l’heure de sortir en récréation Jean fait une crise Jean reste à l’intérieur de la classe

17.06.

Jean est dans la salle de jeu. C’est l’heure du 
repas , Jean est appelé à venir à table

Jean fait une crise                              Le repas est apporté dans la 
salle de jeu



Exercices 

3. Comprendre les comportements 



Identifier les difficultés de comportement

Evaluer l’impact du trouble du comportement

Hiérarchiser les priorités 

Comprendre le trouble du comportement

L’importance du comportement

3. Comprendre les comportements 



Pour les travailler, nécessaire de fournir une alternative

Ils révèlent quelque chose 

3. Comprendre les comportements 



Parfois même si on fournit une alternative , il reste des problèmes 
car ce n’est pas possible que la personne accède à cette fonction.

Nécessité d’aller plus loin : 

Notion d’aptitude comportementale: ne pas voir que 
comportement quand un problème. Comportements positifs 
également = aptitude

3. Comprendre les comportements 



3. Comprendre les comportements 



Notion d’aptitude comportementale: continuum 

Impulsivité Self control

Resistance au 
changement

Flexibilité

Passif Hyperactif 

3. Comprendre les comportements 



Notion d’aptitude comportementale: continuum 

Rebellion/
défiance autorité

Respect 
De règles

Concentration
courte

Concentration
longue

3. Comprendre les comportements 



A aborder comme un apprentissage à part 
entière

S’apprend comme une compétence: même 
démarche d’apprentissage

3. Comprendre les comportements 



Comportements qui nous intéressentComportements qui nous intéressent

 -Compétences 

   -Comportements 

 -Centres d’intérêt

3. Comprendre les comportements 



Les centres d’intérêtLes centres d’intérêt

Centres d’intérêt = Ce que fait la personne concrètement 
quand elle est libre, ce qu’elle aime.

Agent renforçateur = conséquence positive qui augmente la 
fréquence d’un comportement

Préférence = Activité/ choses qui a fait l’objet d’un choix 
entre plusieurs activités/ choses

Motivation= Engagement/ Entrain comportemental

3. Comprendre les comportements 



Agent renforcateurAgent renforcateur

Conséquences positives pour la personne

Agents renforcateurs si cela augmente la fréquence d’un 
comportement 

Notion de puissance de l’agent renforcateur

Une préférence n’est pas forcément un agent renforcateur 

3. Comprendre les comportements 



Agent renforçateurs : ce dont on a besoin, ce que l’on 
aime . 

Besoins fondamentaux : manger, boire, dormir, rapports 
sexuels, respirer, température corporelle

Mais renforcateur = aussi parvenir à ses fins

3. Comprendre les comportements 

Agent renforcateurAgent renforcateur



Quand on utilise des agents renforçateurs 

    Augmentation de la fréquence des comportements ciblés 

    Augmenter la motivation 

On a souvent image intervenant qui félicite une personne tout le temps , de 
manière un peu artificielle

Prendre en compte effet des conséquences positives ne signifie pas 
nécessairement apporter la conséquence de manière artificielle  (étape de 
renforcement: rééducation de la motivation? )

3. Comprendre les comportements 



De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? 

Agent renforçateurs : ce qui renforce un comportement 

Outil principal en ABA

Nécessité à avoir des agents renforcateurs à proposer à la 
personne

(souvent centres d’intérêt restreint)

3. Comprendre les comportements 



Agent renforçateurs : ce dont on a besoin, ce que l’on 
aime . 

Besoins fondamentaux : manger, boire, dormir, rapports 
sexuels, respirer, température corporelle

Mais renforcateur = aussi parvenir à ses fins

3. Comprendre les comportements 

De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? 



Travail sur la motivation

Peu de 
centres 
d’intérêt

Bcp de 
centres 
d’intérêt

3. Comprendre les comportements 



Motivation & agents renforcateurs

Explicite Implicite

Immédiat Décalé dans le 
Temps 

3. Comprendre les comportements 

Externe Interne



De la nécessité de trouver des agents renforcateurs au De la nécessité de trouver des agents renforcateurs au 
développement des centres d’intérêtdéveloppement des centres d’intérêt

-Agent renforcateur: ce qui fait la motivation 
-Motivation = carburant des apprentissages
-Souvent image que chez l’adulte, il n’y a plus d’AR

3. Comprendre les comportements 



Les renforcateurs naturelsLes renforcateurs naturels

-Se sentir grand 
-Faire comme les autres 
- Avoir une place sociale 
-Se sentir utile 
-Plaisir des autres (empathie)

3. Comprendre les comportements 



MotivationMotivation

-Etre en réussite, limiter l’échec 
- Chemin de motivation dans le développement de l’enfant 

Des renforcateurs explicites et fréquent , à des renforcateurs 
implicites et de plus en plus espacés.

3. Comprendre les comportements 



De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? De l’agent renforçateur au développement des centres d’intérêt ? 

Grand nombre de centres d’intérêt est un « réservoir 
naturel » à renforçateur , à motivation.

3. Comprendre les comportements 



Les centres d’intérêtLes centres d’intérêt

-Vision culturelle de séparer apprentissage/ travail et 
intérêt/plaisir
-Critère de diagnostic de l’autisme
-Centres d’intérêt gagnent en importance dans DSM
- Centres d’intérêt probablement un enjeu très important

3. Comprendre les comportements 



PLAN

1. Les troubles du spectre autistique

2. L’analyse appliquée du comportement

3. Comprendre les comportements  

4. Agir



Principes ABA

 AR/motivation/Centres d’intérêt

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre 

 Généralisation : apprendre quelque chose, c'est savoir le faire 
dans un contexte utile.

4. Agir



Comment favoriser le développement des centres d’intérêtComment favoriser le développement des centres d’intérêt

-Analyse des modalités renforçantes
-Aménagement des conditions d’accès

- Temps de motivation
-Association avec un agent renforcateur

-Questions des pré-requis nécessaires

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Comment favoriser le développement des centres d’intérêtComment favoriser le développement des centres d’intérêt

-Analyse des modalités renforçantes
-Aménagement des conditions d’accès

- Temps de motivation
-Association avec un agent renforcateur

-Questions des pré-requis nécessaires

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Comment favoriser le développement des centres d’intérêtComment favoriser le développement des centres d’intérêt

-Analyse des modalités renforçantes
-Aménagement des conditions d’accès

- Temps de motivation
-Association avec un agent renforcateur

-Questions des pré-requis nécessaires

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Durée de l’activité : 20 minutes 

Motivation forte Motivation faible 

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Durée de l’activité : 10 minutes 

Motivation forte 

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Durée de l’activité : 20 minutes 

Motivation forte Motivation faible 

Seuil

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Activité non préférée

Activité préférée

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Activité non préférée (augmentation valeur activité)

Activité préférée

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Activité non préférée (augmentation valeur activité)

Activité préférée

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Activité non préférée Activité préférée

Augmentation valeur activité non préférée

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Question de l’ouverture des centres d’intérêtQuestion de l’ouverture des centres d’intérêt

-Y a-t-il une multiplication des possibilités ? 

Exemple : apprendre un jeu d’association images-images , 
va ouvrir la voie à plein d’autres jeux 

IPAD 

Jeux sociaux

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Question de l’ouverture des centres d’intérêtQuestion de l’ouverture des centres d’intérêt

-A l’inverse centres d’intérêt qui n’ouvre pas ou peu de 
possibilité  
- Question du décalage des centres d’intérêt
-Question du caractère envahissants d’un centre d’intérêt

4. Agir – Agents renforcateurs et motivation



Principes ABA

 Agent renforçateur et motivation

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre  & Généralisation 

4. Agir



Mise en place du façonnement:

-Définition précise comportement cible

-Établir étapes d’apprentissage (du plus facile au plus difficile)

-Point de départ = comportement de la personne

-Renforcement comportement de plus en plus proche comportement cible 
= changement critère exigence

4. Agir – le faconnement 



Aller par petit pas 

Permet aussi de s’assurer de la consolidation des étapes intermédiaires 
pour un apprentissage: double fonction

Lien avec la motivation : franchir chaque petites étapes 

en diminuant les échecs 

Favoriser un élan positif

4. Agir – le façonnement 



Ex: apprendre à dessiner une maison 

4. Agir – le faconnement 



4. Agir – le faconnement 



 Définition précise comportement ciblecomportement cible : dessiner une maison: : dessiner une maison:
carré + triangle (pour le toit) + porte +  deux fenêtres + cheminée.carré + triangle (pour le toit) + porte +  deux fenêtres + cheminée.

Etapes de renforcement : exempleEtapes de renforcement : exemple

4. Agir – le faconnement 



4. Agir – le faconnement 



4. Agir – le faconnement 



Exercices

4. Agir – le faconnement 



Principes ABA

 Agent renforçateur et motivation

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre  & Généralisation 

4. Agir



Le chainage = découper une tâche complexe en un enchainement 
de sous tâches 

Omniprésent au quotidien  

Faible conscience des chainages: car comportement automatisé. 

Aide à décortiquer les apprentissages 

A avoir une précision d’analyse

4. Agir – Le chaînage



Ex: Ex:  apprendre à mettre un short

  

         

 
1ère étape:
Tenir le short à l’endroit 
devant soi

4. Agir – Le chaînage



apprendre à mettre un short

  
         

 
2ème étape: 

enfiler une jambe

4. Agir – Le chaînage



à mettre un short

  
         

 
3ème étape: 

enfiler l’autre jambe

4. Agir – Le chaînage



apprendre à mettre un short

  
         

 
4ème étape: 

Remonter le short 

4. Agir – Le chaînage



5ème étape: 
Fermer le bouton et la 

fermeture éclaire 

4. Agir – Le chaînage



apprendre à mettre un short

  
         

 

Analyse de Tâche

4. Agir – Le chaînage



Exercice

4. Agir – Le chaînage



Le chainage 

- Parvenir à réaliser les étapes indépendamment 

- Parvenir à les enchainer

- Description doit être fidèle au besoin 

4. Agir – Le chaînage



Principes ABA

 Agent renforçateur et motivation

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre  & Généralisation 

4. Agir



Guidance qui a pour finalité d’être estompée = une aide 

Guidance sans estompage = une assistance 

Avant d’apporter une guidance : connaître notre démarche 

Car la guidance peut être apportée différemment en fonction de 
l’objectif

4. Agir – Les guidances



Question d’apporter tant que possible la guidance juste 
nécessaire

Essayer de ne pas apporter une aide supérieure aux besoins

 Pour respect de la personne et de son autonomie 

 Quand c’est l’objectif, pour aller vers un estompage

4. Agir – Les guidances



Pour estomper une aide, il faut avoir conscience des aides 
apportées . 

Parfois les aides peuvent être subtiles/invisibles

1. Identifier l’aide actuelle 

2. Planifier l’estompage (pouvoir définir des étapes 
d’estompage : doit être progressif pour que la personne puisse 
s’adapter à la baisse de l’aide).

4. Agir – Les guidances



Guidance physique : 

Apporter une aide physique pour réaliser une action 

(totalement ou partiellement) 

4. Agir – Les guidances



Guidance physique : 

Apporter une aide physique pour réaliser une action 

(totalement ou partiellement) 

4. Agir – Les guidances



Question d’apporter tant que possible la guidance juste 
nécessaire

Essayer de ne pas apporter une aide supérieure aux besoins

 Pour respect de la personne et de son autonomie 

 Quand c’est l’objectif, pour aller vers un estompage

4. Agir – Les guidances



Guidance physique : 

Diminuer l’intensité 

Guidance forte: Prendre les mains de la personne pour faire

Guidance faible: donner des impulsions pour aider une personne 
à faire un mouvement. Donner des impulsions de plus en plus 
faible. 

Nécessité de trouver des intermédiaires : guidance à l’avant 
bras? 

4. Agir – Les guidances



Guidance physique : 

Diminuer la fréquence

Guidance forte: du début à la fin d’une tâche

Guidance faible: uniquement à un instant précis

Nécessité de trouver des intermédiaires : progressivement 
essayer de supprimer des moments où on guide

4. Agir – Les guidances



Guidance visuelle apportée par le comportement d’un tiers 

Par un modèle 

4. Agir – Les guidances



Guidance visuelle apportée par le comportement d’un tiers 

Par un indice visuel 

Montrer la réponse  par exemple

4. Agir – Les guidances



Guidance visuelle apportée par le comportement d’un tiers 

Diminuer l’intensité 

Guidance forte: Prendre les mains de la personne pour faire

Guidance faible: donner des impulsions pour aider une personne 
à faire un mouvement. Donner des impulsions de plus en plus 
faible. 

Nécessité de trouver des intermédiaires : guidance à l’avant 
bras? 

4. Agir – Les guidances



Guidance verbale

« Maintenant, tu peux mettre le short »

« Le rouge est devant toi , à côté du jaune»

Diminuter l’intensité est difficile: exemple même si nous parlons 
à voix basse, c’est la même quantité d’informations, même si 
nos phrases sont plus courtes

Diminuer la fréquence: Diminuer le nombre d’aide verbale 

4. Agir – Les guidances



Les guidances visuelles environnementales

- Mettre en valeur une information 

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle

 Aider à trier l’information 

 Simplifier l’environnement

 Structurer / Simplifier des compétences complexes

 Rendre tangible des choses intangibles 

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La communication : le PECS

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La communication : le langage des signes

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La communication : le makaton

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- Des événements/des tâches : agenda



4. Agir – Les guidances
La structuration visuelle 

- Des événements/tâches : agenda electronique



4. Agir – Les guidances
La structuration visuelle 

- Des événements/tâches :



4. Agir – Les guidances
La structuration visuelle 

- Des événements/tâches



4. Agir – Les guidances
La structuration visuelle 

- Des événements/tâches/ un déroulement



La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- Le temps: calendrier



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- Le temps: calendrier



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- Le temps 

(peut être visuelle et sonore)



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- Le temps – la durée

(peut être visuelle et sonore)



La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



4. Agir – Les guidances

La structuration visuelle 

- La motivation





La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Les concepts, les idées

  Plan d’une présentation

 Trier par concepts

  Mind Mapping

4. Agir – Les guidances







La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- La lecture

 -Méthode Borel Maisonny

4. Agir – Les guidances



1.QU’EST CE QUE L ABA ?

 -ABA dans le monde 
 Très gros développement aux Etats Unis depuis les 

années 90. 
 Très grand nombre de professionnels formés et d’école 

ABA 
 Gros budget pour l’ABA aux Etats Unis 



La structuration visuelle 

- La communication

- Des événements

- Des tâches 

- Le temps 

- La motivation

- Les concepts, les idées

- La lecture

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



Principes ABA

 Agent renforçateur et motivation

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre  & Généralisation 

4. Agir



La structuration visuelle 

- Des espaces / des lieux

4. Agir – Les guidances



Principes ABA

 Agent renforçateur et motivation

 Faconnement : valoriser les petites victoires

 Chaînage : découper en petits morceaux

 Aide vs assistance(guidance)

 Apprendre à apprendre  & Généralisation 

4. Agir



Finalités : 

 Apprentissage fonctionnel 

Apprendre des choses qui changent réellement le quotidien car 
alors maintien et généralisation naturelle 

Aller à l’essentiel

4. Agir – App à App/Généralisation



Finalités : 

 Apprendre à apprendre 

 ne pas tout apprendre dans un contexte particulier mais pouvoir 
adapter sa capacité d’apprentissage aux opportunités existantes 
:

 Ecole / Travail / Relations sociales

  

4. Agir – App à App/Généralisation



Finalités : 

 Comportements

Apprendre à gérer ses difficultés comportementales

 Self-management 

 Etre à l’écoute de son équilibre

 Mettre en place des stratégies

4. Agir – App à App/Généralisation



Finalités : 

 Objectifs 

 Se fixer soi même des objectifs

 S’approprier les outils ABA

 Apprendre de ses échecs

4. Agir – App à App/Généralisation
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