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1. Qu’est-ce que la CAA 
- Définitions 

- Mythes et réalités en CAA 

2. Panel d’outils de CAA 
- Outils visuels de structuration 

- Outils de langage 

3. La CAA à l’école 
- Intégrer la CAA au quotidien 

- CAA et littératie



Qu’est-ce que  

la C.A.A. ?
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Communication,   langage,    parole

Emetteur Récepteur
Message 

Environnement / contexte 

Comment ?  
canal (modalité) / code

= échange d’un message entre individus            = système de symboles partagé par des individus         = forme orale, articulée  
                                                     pour représenter des concepts, partager du sens                 du langage
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Emetteur Récepteur
Message 

Environnement / contexte 

canal (modalité) / code

Limitations internes

Limitations externes
environnement bruyant, à distance, à l’étranger

La CAA en réponse à  
une limitationde la laryngite aux troubles du langage et de la parole… (Paralysie cérébrale,  

autisme, syndromes génétiques, etc.)
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Comment communiquer lorsqu’on  
est empêché de parler ? 

Comment rendre le langage  
ACCESSIBLE ?
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Communication ACCESSIBLE
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la Communication Alternative et 
Améliorée (CAA)

« recouvre l’ensemble des moyens humains et matériels 
permettant de communiquer autrement ou [plus 

efficacement] qu’avec les modes habituels et naturels, si 
ces derniers sont altérés ou absents. Elle vient 

compenser ou remplacer un manque ou une grande 
déficience de parole, un défaut de langage impactant la 
communication, pour la faciliter sous ses deux versants 

expressif et réceptif. »

E. Cataix-Nègre, Communiquer autrement
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La C.A.A. : mythes et réalités
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«  Les attitudes et les attentes des personnes qui 
entourent les enfants peuvent, dans une certaine 
mesure, influencer le développement de leur langage 
mais peuvent être cruciales pour les enfants qui 
utilisent des formes alternatives de langage parce que 
ces enfants dépendent des moyens et des 
opportunités que leur fournissent les professionnels. »  

 Von Tetzchner & Grove (2003),  
Augmentative and alternative communication : Developmental issues. p. 15 
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1. Le langage alternatif n’existe pas naturellement dans 
l’environnement 

2. L’enfant peut démontrer sa capacité à utiliser 
uniquement ce qu’on aura mis à sa disposition  

3. Les autres seront influencés seulement par ce qu’il 
utilisera dans ce qu’on aura mis à sa disposition.

Le cercle vicieux de la CAA
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2 versants de la communication 
soutenus par la CAA

Capacités expressives

Ce que je dis…

Capacités réceptives

Ce que je comprends…
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Comprendre son 
environnement  

Contribuer
pour…

S’ouvrir au monde                                 

S’exprimer

Interagir

Partager

Utiliser  
la C.A.A.

Améliorer la 
participation

Apprendre



Panel d’outils  

de C.A.A.
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Outils de CAAForme  
de l'outil
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Outils facilitant  
la compréhension

communication réceptive

C.A.A.

Outils facilitant  
l’expression

communication réceptive 
communication expressive

comprendre l’environnement : 
le temps, l’espace, les informations… comprendre le langage et l’utiliser pour  

exprimer toutes sortes de messages

Différents outils pour différents besoins/objectifs !

Outils facilitant la transmission d’informations
transmettre les informations importantes qui concernent la personne  

mieux connaître pour faciliter la communication / les interactions avec elle

Fonction  
de l'outil
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Outils facilitant  
la compréhension

communication réceptive

C.A.A.

comprendre l’environnement : 
le temps, l’espace, les informations…

Différents outils pour différents besoins/objectifs !
Fonction  
de l'outil
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Outils facilitant la compréhension

plannings visuels

http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-supports-visuels-domicile-2012.pdf

temps 
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Outils facilitant la compréhension

support 
maintenant/aprèsattente
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Outils facilitant la compréhension

Signalétique 
dynamiqueespace
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Outils facilitant la compréhension

évènements 
situations 

infos…

http://www.recitadaptscol.qc.ca/IMG/File/les-scenarios-sociaux.pdf

Scénarios sociaux : 
« courtes histoires dont le 
but est de décrire une 
situation sociale en termes 
de réponses attendues »

https://lespictogrammes.com
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Outils facilitant la compréhension

évènements 
situations 

infos…

http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-supports-visuels-domicile-2012.pdf

Séquentiels :  
pour décomposer  
l’information



Mathilde SUC-MELLA

Outils facilitant la compréhension

évènements 
situations 

infos…

Adaptation de  
textes et d’informations

Facile  

A  

Lire et à 

Comprendre
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C.A.A.

Outils facilitant  
l’expression

communication réceptive 
communication expressive

comprendre le langage et l’utiliser pour  
exprimer toutes sortes de messages

Différents outils pour différents besoins/objectifs !
Fonction  
de l'outil
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« Dois-je utiliser un seul outil ? »

Communication  

multimodale !

Différentes modalités pour différents besoins
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Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

Tableaux de choix thématiques 
pour faire un choix, une demande, exprimer une préférence

hoptoys.fr
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Tableaux de communication thématiques 
ou tableaux de langage assisté (TLA)

Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

TABLEAU ballon

TABLEAU cubes
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TLA pâte à  
modeler
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Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

classeurs de communication

basé sur des principes 
comportementalistes (ABA, 
procédures, guidances, 
façonnement, estompage…)

www.pecs.com
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Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

Les signes

Le MAKATON propose : 
• un vocabulaire de base structuré en 8 niveaux progressifs 

avec un niveau complémentaire ouvert (450 mots) 
• un vocabulaire supplémentaire répertorié par thèmes 

permettant d’enrichir les 8 premiers niveaux (7000 mots)

www.makaton.fr

« Le                                     est un 
Programme d'Aide à la 
Communication et au Langage, 
constitué d’un vocabulaire 
fonctionnel utilisé avec la parole, 
les signes et/ou les 
pictogrammes. »
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Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

classeurs de communication 
« robustes » 

Une manière d�organiser le 
vocabulaire pour communiquer 

À TOUT MOMENTUn vocabulaire organisé pour une communication la plus autonome possible
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Outils facilitant la  
compréhension + l'expression

systèmes robustes numériques
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C.A.A.
Différents outils pour différents besoins/objectifs !

Outils facilitant la transmission d’informations
transmettre les informations importantes qui concernent la personne  

mieux connaître pour faciliter la communication / les interactions avec elle

Fonction  
de l'outil
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Passeports personnels / 
carnets de bord

 

Outils facilitant la transmission 
d’informations

Présentation  

Mon mode de vie, mon 
entourage 

J’aime / Je n'aime pas 

Comment je me déplace 

Comment je 
communique 

Ce qu'il faut savoir (santé, 
comportements…)

JONAS

J'ai 10 ans 

J’habite à 
Toulouse. 

J’ai deux 
 frères : 

Ruben et  

Lazare. 

Ils vont dans 
une autre école. 

Les trains, aller à la gare, prendre le bus 
Voir des spectacles (marionnettes, cirque, ombres chinoises) 
Regarder les manèges et les grandes roues 
Manger, mais j’ai 1 régime particulier pour être en bonne santé 
Regarder des vidéos sur l’iPad 
Le monde asiatique : j’aime le train rapide japonais, le 
bouddhisme et je sais dire « Namasté », j’aime regarder les 
gens pratiquer le yoga ou des mouvements d’arts martiaux. 
J’écoute des méditations avec mon papa.  
Me faire des copains et des copines, surtout s’ils font des 
spectacles pour moi 

certains bruits me gênent (ballons qu’on gonfle, 
perceuses, aspirateurs…) 
les changements et les choses inattendues 
qu’on arrive trop vite près de moi 
quand je ne comprends pas ce 
qui se passe
les petites bêtes ! 

CE QUE J 'AIME

COMMENT  
JE  COMMUNIQUE

CE QUE JE  N'AIME PAS

Je peux parler avec des signes, j’en connais plus de 
cinquante ! Par exemple « spectacle », « manège », 
« gâteau »  
Je fais quelques sons qui veulent dire des choses. Par 
exemple  je peux dire « anniversaire », « toboggan », 
« papa », « maman »…
J’utilise aussi un classeur avec des pictogrammes : 
mon PODD. Je sais de plus en plus l’utiliser mais j’ai 
besoin que les autres me parlent avec aussi. 
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Profil de communication

 

Outils facilitant la transmission 
d’informations
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Dictionnaire de gestes

 

Outils facilitant la transmission 
d’informations



La C.A.A. 

à l’école
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Enfant typique : langage oral 
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Enfant sans langage oral : CAA
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Illustrations : Eleanor PORTER 
Sur une idée de Gayle PORTER

RECRÉER UN 
BAIN DE 

LANGAGE 
ALTERNATIF !



« 
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Un enfant typique de 18 mois aura été exposé à 4380 
heures de langage oral, soit 8 heures par jour, avant de se 
mettre à parler. Si un enfant est exposé à son système de 
communication en séances d’orthophonie, deux fois par 
semaine pendant une demi-heure, cela prendra 84 ans 
avant d’avoir le même niveau d’exposition.

- Jane Korsten, orthophoniste
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Sensibiliser à la CAA…    http://www.caapables.fr/outils



Mathilde SUC-MELLA

quoi je, me, moi 
mon

ne... pas/ plus stop, attends encore cloche quelque chose 
ne va pas

jouer

où tu, te, toi, ton 
vous, votre

vouloir courir se dépêcher fini eau super !

qui ils, elles, leur aller toucher autre chose drôle bravo !se reposer

comment enfant regarder attraper cour de récré content laisse-moi 
tranquille

(de)dans

c'est un secret C'est l'heureadulte aider cacher banc chaud j'ai besoin d'aller 
aux toilettes

j'ai une idée copain, copine aimer chercher préau froid j'ai besoin de mon
classeur pour dire

autre chose

foot/ ballon

TLA récréation
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Accessibilité universelle de la communication
La CAA est prévue dans l’environnement

https://www.illawarramercury.com.au/story/5048943/new-rules-could-mean-
changes-at-illawarra-playgrounds/

http://littletikescommercial.com/commercial-playground/pcs-symbol-panel/

Métro Toulouse TISSÉO
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Adapter des supports pour favoriser l’utilisation de l’outil de CAA

Expérience 
qui pétille !!

Matériel :

Photo : https://viesdamelie.com

bol colorantbicarbonate vinaigre

Mettre le bol dans le récipient

Mettre 3 cuillerées de 
bicarbonate de soude dans le bol

Verser quelques  
gouttes de colorant

Verser du vinaigre dans le bol

Regardez ! Que s'est-il passé?

Prendre des photos 
pour en reparler
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Adapter des supports pour favoriser l’utilisation de l’outil de CAA

Je mène l'enquête...!! 

Je cherche 4 choses rouges 

Je les prends en photo et 
écris le nom dans le tableau

4 chose rouge

photo écrire
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Adapter des supports pour favoriser l’utilisation de l’outil de CAA
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Adapter des supports pour favoriser l’utilisation de l’outil de CAA
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Pour conclure… 
communiquer sur la communication !!

★ Consulter l’orthophoniste si 
suivi 

★ Consulter les parents 

pour… 

• voir s’il y a des outils déjà 
en place et comment les 
transférer  

• voir s’il y a une banque de 
pictogrammes déjà utilisée 

• établir un « profil de 
communication » pour mieux 
communiquer ensemble !!


