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Tableau des guidances (aides proposées à l’élève pour lui permettre de réussir) 

Pour rester motivé et garder une atmosphère agréable les enfants doivent pouvoir être en réussite dans 80% des 
activités. C’est pourquoi il est important de les guider. Cependant, attention à bien identifier les guidances en 
fonction du profil de l’élève, à les varier et surtout à les diminuer. Cette démarche est anticipée et régulée en 
fonction des besoins de l’élève en collaboration avec l’enseignant, l’AESH et les partenaires de soin.  

Guidances Actions Pour qui ? Exemples 
Guidance 
physique 

On aide physiquement l’élève 
dans l’action qu’il doit réaliser 
Le plus souvent, on se place 
derrière l’enfant et on prend sa 
main … 
On ne parle pas … 

Elève qui accepte le 
contact physique 
Elève qui a peu de 
capacités d’imitation 
motrice 
Elève qui a peu 
d’attention conjointe 

Aider à l’habillage en prenant ses mains 
pour enfiler le manteau…  
Mettre notre main sur la sienne pour 
réaliser un tracé  
L’aider physiquement à lever la main en 
soutenant le bras  pour le lever… 

Incitation par 
imitation 

Ou 
 modelage 

On montre à l’élève 
explicitement comment faire 
précisément ce qui est 
demandé. On est dans une 
démonstration. 
Penser à avoir si besoin  le 
matériel nécessaire en double. 

Elève avec une bonne 
capacité d’imitation 
Elève capable d’attention 
conjointe 

Montrer à l’élève comment attacher son 
manteau 
Montrer comment utiliser un jeu 
Montrer le tracé d’une lettre … 
Commencer à ranger le matériel pour 
que l’enfant vous imite 

Guidance verbale On donne oralement une aide 
(mot ou phrase), un indice pour 
que l’élève fasse la tâche 
demandée 
Cela peut aussi être une 
impulsion de la réponse 
Très difficile à estomper = 
risque de dépendance ++ 

Elève qui a de bonnes 
capacités de 
compréhension 
(Attention à la surcharge 
et au traitement du 
message oral) 
Elève qui ne supporte pas 
qu’on le touche 

 Dire « prends ton cahier » 
« Ouvre ton livre … » 
« Mets ton manteau, enfile la manche, 
ferme ton manteau … » 
 
Pour faire répéter un mot ou aider à 
trouver une réponse, on commence à 
dire le début du mot  
«  une tab… » pour table  

Incitation 
gestuelle 

Faire un geste, un signe ou un 
mouvement qui va guider 
l’enfant (pointage) vers la 
solution 
 

Un élève capable de suivre 
notre pointage avec le 
regard 
Enfant capable 
d’attention conjointe 
Enfant qui n’aime pas être 
touché 

Pointer un objet 
Pointer un affichage de la classe 
Pointer une consigne … ou un espace de 
réponse sur la fiche ou le cahier 
Toucher juste une partie du corps pour 
enclencher une action 

Guidance visuelle Utiliser une aide visuelle 
(photo, dessin, pictogramme, 
mot, phrase écrite, code 
couleur, objet …) pour guider 
l’enfant dans son action 
 

Elève avec de bonnes 
capacités visuelles 
Elève qui n’aime pas être 
touché 

Aider au repérage des activités avec le 
planning visuel  
Soutenir la consigne par un pictogramme 
Avoir une fiche procédure pour réaliser 
une action (exemple de l’installation en 
classe) 

Incitation par 
positionnement 

On va placer l’objet ou le 
matériel nécessaire à l’activité 
près de l’élève. On va organiser 
et  structurer  l’espace de travail 

Elève avec une bonne 
capacité visuelle 
Elève pouvant travailler en 
autonomie au moins sur 
des temps courts 

On place dans une barquette tout le 
matériel nécessaire à l’activité (crayon, 
fiche de travail…) 
Structuration spécifique avec travail à 
faire à gauche et rangement du travail 
fait à droite  

Incitation 
naturelle 

L’indice provient du milieu 
naturel, de l’environnement  

Elève ayant une bonne 
maitrise de son 
environnement 

Exemple de la sonnerie pour signifier le 
temps de récréation 
Picto des WC dans l’école … le feu rouge 
ou le panneau de signalisation routière … 

Pour aller plus loin : Tableau réalisé à partir de l’ouvrage « D’une classe à l’autre » Lydie Laurent AFD et des vidéos de la 
chaine ABAVoilà  
https://www.youtube.com/watch?v=mwUGcx6rFng  et de la série « deux minutes pour mieux vivre l’autisme » épisode 
«  Quelle guidance utiliser   et comment l’estomper » https://deux-minutes-pour.org/video/quelle-guidance-utiliser-et-
comment-lestomper/ 


