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INTRODUCTION

Les textes réglementaires les plus récents concernant la scolarisation des élèves présentant 

des Troubles du spectre de l’autisme (TSA) donnent des grandes orientations pour le déve-

loppement professionnel des enseignants. Ces derniers doivent faire en sorte que l’école 

soit inclusive, comme il est indiqué dans la loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’École de la République n° 2013-595 du 8 juillet 2013. Cette scolarisation en 

milieu ordinaire est considérée comme particulièrement bénéfique et permet aux autres 

élèves d’acquérir un regard positif sur la différence. Comme il est indiqué dans la Stratégie 

nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement, « l’objectif de cette stratégie 

est un changement de paradigme en donnant accès au plus grand nombre d’enfants à l’école 

ordinaire » (secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, 2018, p. 36). De plus, des 

approches spécifiques aux TSA sont recommandées dans les ressources Eduscol pour tous 

les enseignants, ces derniers devant, après avoir dans un premier temps réfléchi à rendre 

les savoirs accessibles à tous leurs élèves, avoir une réflexion particulière dans l’adaptation 

de leurs pratiques aux besoins spécifiques des élèves présentant des TSA.

Du côté des enseignants spécialisés, la formation professionnelle devient préparatoire au 

CAPPEI (Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive). Outre 

travailler directement avec des élèves handicapés, les enseignants spécialisés deviennent 

des personnes-ressources pour les enseignants travaillant dans les classes ordinaires. Leur 

action est articulée avec les classes de l’établissement : ils peuvent créer des séquences avec 

les enseignants ordinaires et co-intervenir. Les enseignants qu’ils soient « ordinaires » ou 

spécialisés doivent ainsi adapter leurs enseignements aux besoins éducatifs particuliers des 

élèves en situation de handicap. Les enseignants spécialisés peuvent suivre des modules 

d’approfondissement concernant les TSA et renforcer leur connaissance des méthodes 

éducatives comportementales et d’éducation structurée de manière à les intégrer à l’envi-

ronnement scolaire.

La scolarisation en classe ordinaire d’un certain nombre élèves présentant des TSA reste 

encore un défi. Selon une note de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et 

de la performance) d’octobre 2016, les élèves de dix ans avec TED (Troubles envahissants 

du développement, appellation qui est de plus en plus remplacée par TSA) sont scolarisés 

à 20 % en classe ordinaire avec les élèves de leur âge, à un peu moins de 20 % en classe 

ordinaire mais avec une année de retard, environ 30 % sont en Clis (Classe pour l’inclusion 

scolaire), aujourd’hui Ulis école (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) ; environ 20 % en 

établissement spécialisé, le reste étant dans une catégorie « autres ».

Cette disparité de modalités de scolarisation se comprend par le fait que le spectre de 

l’autisme est très large. Derrière cette appellation, on retrouve certes des points communs 

indiqués dans les classifications. Dans la classification internationale des maladies (CIM 

10), les troubles envahissants du développement (TED) sont caractérisés par une triade 

autistique caractérisée par l’altération des interactions sociales réciproques, l’altération 

de la communication, les intérêts restreints et stéréotypes. Plus récemment la classifica-

tion américaine DSM 5 (2013) emploie l’appellation TSA et celle de dyade autistique, qui 

regroupe les déficits de communication et des interactions sociales d’une part, et d’autre 

part le caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Cependant, au 

quotidien, l’enseignant rencontrera en classe des jeunes extrêmement différents. Un élève 

avec TSA peut ainsi être brillant en classe, ne présenter aucune déficience intellectuelle, 
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mais avoir néanmoins des difficultés pour se socialiser, pour participer pleinement aux 

activités scolaires. Tel autre aura a contrario de grandes difficultés scolaires, pourra être sans 

langage oral mais aller volontiers vers l’adulte, souvent de manière peu conventionnelle.

Les différentes particularités ont des conséquences sur les apprentissages. De nombreux 

enseignants s’interrogent lorsqu’ils accueillent dans leur classe des élèves avec des troubles 

du spectre de l’autisme. Certains se trouvent décontenancés et ont peu de confiance en 

leur pédagogie pour accueillir ce public spécifique, cette pédagogie ayant pourtant fait ses 

preuves avec des élèves non autistes.

De plus en plus de recherches sont menées pour comprendre ce qui se passe quand est 

scolarisé un élève avec TSA et donnent des pistes pour améliorer cette scolarisation. Aussi, 

cet ouvrage qui s’appuie sur des résultats de recherche, s’adresse principalement aux ensei-

gnants, qu’ils soient enseignants de classe ordinaire ou enseignants spécialisés. Il a pour but 

de faire le point concernant la scolarisation des élèves avec TSA et de proposer des pistes 

d’action pour permettre une meilleure scolarisation de ces jeunes.

Chercheurs, formateurs, professionnels de terrains, responsables associatifs, les auteurs de 

cet ouvrage ont des spécialités différentes.

La première partie est consacrée à la compréhension des troubles du spectre de l’autisme. Le 

premier chapitre de Patrice Gillet, Agnès Guiet et Catherine Barthélemy fait le point sur les 

particularités des TSA en tant que trouble neurodéveloppemental et propose des premières 

indications concernant les apprentissages scolaires et des perspectives pédagogiques. Dans 

le deuxième chapitre, Dimitri Afgoustidis s’intéresse à différentes approches cognitivistes 

tentant d’expliquer l’énigme de l’autisme.

Le chapitre suivant donne des repères permettant de comprendre la situation actuelle en 

France. Ainsi, Christine Philip retrace-t-elle l’histoire de la scolarisation des élèves avec TSA 

en France, des années 1940 à l’époque actuelle, de la ségrégation à l’inclusion en passant 

par l’intégration.

La suite de l’ouvrage donne à voir des collaborations pour scolariser au mieux les élèves 

présentant des TSA. Thilaga Mandart et Armelle Motet-Fèvre, à travers l’expérience d’un 

institut médico-éducatif externalisé, donnent un exemple de collaboration entre les diffé-

rents professionnels et des familles, en précisant l’articulation entre les interventions. 

Rodolphe Ciulla présente une modalité de coopération pour la scolarisation en milieu 

ordinaire avec un accompagnement psycho-éducatif. Laëtitia Sauvage, Philippe Garnier et 

Stéphanie Quitté font un focus sur le rôle de l’AESH (Accompagnant des élèves en situation 

de handicap), et sa collaboration avec l’enseignant. Le chapitre de Thierry Fritih présente 

une personne clé pour la collaboration entre les différents partenaires : le chargé de mission 

TSA, une personne-ressource.

Les chapitres suivants sont consacrés aux adaptations pédagogiques et aux aménagements 

de la salle de classe pour travailler efficacement. Sabine Zorn et Minna Puustinen centrent 

leur réflexion sur le rôle de l’enseignant dans l’aide aux élèves avec TSA. Adélaïde Boukeras 

présente et explicite des méthodes recommandées par la HAS (Hauté autorité de santé) et 

l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux). Pascal Dollé traite des particularités sensorielles dans l’autisme, 

des troubles du traitement de l’information et dégage des stratégies d’adaptation. Éric Greff 

et Philippe Garnier présentent un certain nombre d’outils numériques utiles pour la scola-

risation d’élèves avec TSA.
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La dernière partie du livre est consacrée aux didactiques. Anne Vanbrugghe s’empare de la 

question du langage et de la communication avec des élèves sans parole. Christian Sarralié 

et Philippe Garnier, dans le cadre de l’enseignement des mathématiques, évoquent les points 

forts et difficultés des élèves avec TSA, et proposent des adaptations. Marie-Hélène Heitz 

met en valeur différents aspects de la démarche d’investigation en sciences qui peuvent 

être particulièrement pertinents, pour rendre le monde accessible. Patricia Sigwalt fait une 

présentation d’artistes autistes et donne des conseils pour réaliser des activités d’arts plas-

tiques en classe. Sonia Duval montre que la musique est une médiation sonore, et qu’elle 

permet des régulations sensorielles et une forme de communication chez des élèves avec 

TSA. Thierry Bourgoin, dans le cadre d’éducation physique et sportive, cerne les pratiques 

corporelles les plus adaptées selon que les mondes soient prévisibles ou imprévisibles.

Cet ouvrage, s’il est particulièrement destiné aux enseignants et aux professionnels travail-

lant en milieu scolaire, pourra également intéresser les parents, les accompagnants, les 

étudiants. Il vise en effet à cerner les besoins éducatifs particuliers des élèves, à proposer 

des pistes pédagogiques adaptées et à mettre au jour les collaborations nécessaires à l’opti-

misation de la scolarisation des élèves présentant des TSA.

Philippe Garnier 

Grhapes, EA 7287, INS HEA



LES TSA À L’ÉCOLE
dES PArtIcuL ArItÉS coMPortEMEntALES
AuX PArtIcuL ArItÉS nEuroPSYcHoLoGIQuES

Patrice Gillet, Agnès Guiet, Catherine Barthélemy

Être écolier, c’est avoir sa place au sein d’un groupe 

d’élèves, c’est être inscrit dans un programme 

scolaire, être « instruit » par des enseignants pour 

développer des connaissances, découvrir, raisonner 

et apprendre. Être écolier c’est aussi partager la vie de 

la classe avec les autres élèves, respecter les règles de 

la vie en collectivité, bénéficier de cet entraînement 

et de cet élan collectif qui permettent à l’enfant de 

grandir avec les autres et grâce aux autres. Être écolier 

c’est encore enrichir et accroître ses connaissances 

non seulement encyclopédiques mais aussi sociales.

Si la scolarisation est un droit pour les enfants 

autistes, celle-ci ne peut se faire avec succès que 

dans des conditions optimales pour en garantir les 

bienfaits. Ces conditions qui font que les enfants 

avec TSA seront considérés comme des élèves à part 

entière reposent sur la prise en compte de leurs parti-

cularités de fonctionnement social et cognitif. Depuis 

leur plus jeune âge, ces élèves ont des difficultés à 

s’inscrire dans une relation réciproque avec les autres, 

à comprendre ce que veulent les autres et ce qu’ils 

attendent d’eux. Ils ont aussi dès leur plus jeune âge 

des difficultés à communiquer par les gestes et les 

postures et aussi par le langage. Ces enfants peuvent 

être extrêmement sensibles aux bruits, aux stimula-

tions lumineuses et se montrer très attachés à leurs 

habitudes et déstabilisés par les changements et les 

imprévus.

Ce contexte biopsychologique doit être connu des 

enseignants qui accueillent ces élèves qui sont aussi 

différents dans leurs manières d’apprendre. D’abord, 

il convient de rappeler que les enfants avec TSA ont 

des capacités d’apprentissage. Ils peuvent être de 

très bons élèves, appliqués et consciencieux tout 

en montrant des styles originaux d’acquisition en 

rapport avec les spécificités de leur fonctionnement 

cognitif, de leur mémoire et de leur manière de perce-

voir et traiter les informations qui émanent de l’envi-

ronnement (Figure 1).

Ces particularités sur lesquelles on reviendra plus 

en détail, méritent des aménagements à l’école pour 

s’y ajuster tout en tenant compte de la diversité des 

profils individuels, diversité qui transparaît dans la 

notion même de « spectre de l’autisme ». Un tel ajus-

tement se concrétise en classe dans de nombreuses 

actions (exemple : parcours scolaire personnalisé, 

emploi du temps individualisé, évaluation des poten-

tiels d’acquisition, organisation du travail, aména-

gements humains…). Cet ajustement implique un 

ensemble de partenaires, non seulement des profes-

sionnels de l’Éducation mais aussi de ceux de la santé, 

du monde médical et paramédical, sans oublier les 

parents de l’élève qui sont les premiers éducateurs, 

à même de connaître et transmettre ses besoins. 

Pour contribuer à favoriser ce partenariat le premier 

chapitre présentera, dans un premier temps, l’enfant 

Signes comportementaux

– Trouble du conta�
– Trouble de la communication
   (verbale et ge�uelle)
– A�ivités �éréotypées
   et intérêts re�reints
   et répétitifs
– Recherche d’immualité
   et craintes de l’imprévu

Signes cognitifs

– Faible cohérence centrale
– Manque de théorie
   de l’e�rit
– Îlots d’habiletés et intérêt
   pour les détails
– Écholalie, di�cultés
   de compréhension

FIGurE 1 : LE tSA. 
cArActÉrIStIQuES 
coMPortEMEntALES 
Et coGnItIVES
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TSA sous l’angle du comportement en rapportant les 

signes comportementaux qui caractérisent l’autisme 

et conduisent à des aménagements scolaires ajustés. 

Dans un second temps, l’autisme sera présenté sous 

l’angle du fonctionnement neurocognitif – ou neuro-

psychologique –, dont les particularités et les singula-

rités doivent également amener à des aménagements 

pédagogiques spécifiques.

LE TSA : UN TROUBLE 
NEURODÉVELOPPEMENTAL

Actuellement, le TSA est considéré comme un trouble 

neurodéveloppemental qui porte sur le développe-

ment et le fonctionnement de « la communication 

sociale » (DSM-5, 2005). Le terme « neurodévelop-

pemental » souligne l’implication du cerveau et un 

déterminisme neurobiologique à l’apparition du TSA 

comme n’ont cessé de le démontrer les nombreuses 

données neuro-anatomo-pathologiques, neurora-

diologiques et électro-physiologiques accumulées 

ces trente dernières années. Autrement dit « l’enfant 

ne devient pas autiste parce que ces parents ne l’ai-

ment pas suffisamment. L’autisme est un événement 

rare… Son origine biologique remonte probablement 

à bien avant la naissance » (Frith, 1989). Un marqueur 

de ce déterminisme neurobiologique est le mode 

« atypique » de construction des circuits neuronaux 

durant la synaptogenèse1 cérébrale post-natale, en 

particulier ceux qui sous-tendent le développement 

et le fonctionnement du langage situés dans les aires 

temporales et ceux situés dans les aires corticales 

1  La synaptogenèse décrit principalement la maturation 
physiologique du cortex cérébral composé de neurones 
avec leurs arborisations dendritiques et leur axone. La 
synaptogenèse, qui se déroule après la naissance, comporte 
deux phases : une première phase, dite de prolifération 
dendritique, durant laquelle les arborisations dendritiques 
se multiplient énormément pour atteindre un pic de 
production puis décliner progressivement. Ce déclin 
caractérise la seconde phase dite de mort neuronale, 
ou apoptose, qui consiste en un élagage drastique des 
arborisations dendritiques avec pour conséquence la 
dégénérescence des corps cellulaires des neurones. La 
mort neuronale est considérée comme un processus de 
sélection, le résultat d’une compétition biologique entre 
les neurones qui se disputent la quantité limitée de 
facteurs neurotropiques sécrétés dans le cerveau et qui 
sont les ingrédients nécessaires à la croissance de leur 
axone. On admet que cette compétition est influencée 
par l’environnement. Les stimulations qui émanent de 
l’environnement, en se répétant, vont, pour simplifier, 
contribuer à définir des circuits neuronaux de plus en plus 
circonscrits, composés d’un nombre limité de neurones, 
rendant ainsi les traitements de ces stimulations plus 
rapides et de plus en plus automatiques.

préfrontales qui sous-tendent d’une part les capacités 

exécutives de planification, de prise de décision et de 

résolution de problème et d’autre part le traitement 

des informations socio-émotionnelles (Casanova et 

al., 2002 ; Courchesne et al., 2001, Courchesne et Pierce, 

2005, Zilbovicius et al., 2000 ; cf. Figure 2).

La définition actuelle de l’autisme met aussi l’accent 

sur la notion de « spectre » pour montrer que le 

TSA se caractérise par un fort degré d’hétérogénéité 

dans l’expression des signes comportementaux qui 

peuvent varier en intensité d’un enfant à l’autre et 

aussi varier en intensité chez un même enfant au 

fil de l’âge. Mais le déficit cardinal reste le trouble 

de la « communication sociale », tant dans son fonc-

tionnement que dans son développement durant 

l’enfance et l’adolescence. Ce trouble s’observe dans 

les attitudes et les postures particulières que prend 

l’enfant quand il est en présence et en compagnie 

des personnes. Le contact oculaire fuyant pouvant 

aller jusqu’à l’absence de regards adressés aux 

personnes, le manque de réactivité à la parole, en 

particulier à l’appel du prénom, le « goût » exagéré 

et répétitif pour des activités solitaires et autocen-

trées, la crainte de l’imprévu, la recherche d’immua-

bilité sont des exemples de signes comportementaux 

caractéristiques de l’autisme que l’on retrouve, sous 

différentes intensités, chez les enfants avec TSA qui 

vont à l’école.

CARACTÉRISTIQUES 
COMPORTEMENTALES DU TSA

La recherche de la solitude (aloneness)
Les enfants avec TSA apparaissent plus sereins quand 

ils sont seuls que quand ils sont en compagnie des 

personnes auxquelles ils peuvent leur montrer une 

indifférence tranquille ou au contraire leur montrer 

activement le besoin d’être seul, en leur tournant le 

dos par exemple ou en montrant leur désarroi quand 

elles s’approchent trop près d’eux. Pour certains 

enfants avec TSA, la présence d’autrui est ressentie 

comme intrusive. La recherche de solitude serait 

conditionnée par « une incapacité innée à établir le 

contact affectif habituel avec les personnes, biologi-

quement prévu, exactement comme d’autres enfants 

viennent au monde avec des handicaps physiques 

ou intellectuels » (Kanner, 1943). La recherche de soli-

tude qui entre dans la définition comportementale du 

TSA est amenée à s’atténuer avec l’âge, en particulier 

sous les effets positifs des prises en charges précoces 

et adaptées. Avec l’âge, les enfants avec TSA vont 

Aire de Broca

Aire de Wernicke

Lobe pariétal

Lobe occipitalLobe préfrontal

Lobe temporal

FIGurE 2 : FAcE EXtErnE dE L’HÉMISPHÈrE cÉrÉBrAL GAucHE



AUTISMES: NÉCESSITÉ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
PLURIDISCIPLINAIRE

Thilaga Mandart, Armelle Motet-Fèvre

L’ENFANT AVEC AUTISME

La définition de l’autisme a considérablement évolué 

avec le DSM-51.

D’une triade (composée des troubles de la communi-

cation, les interactions sociales et les comportements 

au caractère restreint et répétitif), on est passé à une 

dyade (composée des déficits de la communication et 

des interactions sociales d’une part, et du caractère 

restreint et répétitif des comportements, des intérêts 

d’autre part) dans laquelle les troubles de la sphère 

sensorielle occupent une place importante.

La notion de sévérité du trouble autistique, notam-

ment en ce qui concerne l’autonomie, est également 

entrée dans la définition, sévérité jugée à la nécessité 

d’un accompagnement de la personne TSA plus ou 

moins soutenu.

De plus, les troubles envahissants du développement 

ont fait place aux troubles du spectre autistique, ce 

qui place les troubles qui nous intéressent dans un 

continuum et non comme des entités juxtaposées 

(troubles envahissants du développement, troubles 

envahissants du développement non spécifiés, 

syndrome d’Asperger…).

Il s’agit donc bien de reconnaître les troubles autis-

tiques comme une mosaïque de troubles, s’impactant 

les uns les autres tout en n’ayant pas nécessairement 

le même degré d’atteinte.

À cela, il faut rajouter les troubles des fonctions cogni-

tives (déficience intellectuelle) associés à l’autisme 

dans 30 à 70 % des cas selon les études et selon les 

auteurs.

1  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 
5e édition, éd. American Psychiatric Association, 2013, 
éd. Elsevier Masson, 2015 pour l’édition française.

De la CIM 10 (classification statistique internationale 

des maladies et des problèmes de santé connexes), 

nous devons retenir la notion de trouble neuro-déve-

loppemental dont le diagnostic est basé sur l’observa-

tion de perturbations qualitatives dans les domaines 

des interactions sociales réciproques et de la commu-

nication et sur celle du caractère restreint répétitif des 

comportements, des intérêts et des activités.

LA FAMILLE

Actuellement, la majorité des familles demande pour 

son enfant une prise en charge à l’école, ce qui réduit 

dans les faits cet accompagnement à une scolari-

sation, sans beaucoup d’adaptation. Dans le même 

temps, ces familles attendent des professionnels un 

grand niveau de technicité et des adaptations poin-

tues en fonction des représentations qu’elles ont des 

besoins de leur enfant.

L’autisme est un handicap déroutant, encore lourd à 

assumer socialement et légitimement. Les parents 

évoluent avec l’âge de leur enfant, il leur est difficile 

de se projeter dans le futur et surtout de mettre en 

œuvre des apprentissages qui seront véritablement 

importants pour leur enfant. Il est également impor-

tant de ne pas oublier que le temps des familles n’est 

pas le temps des professionnels ni celui des insti-

tutions d’accueil. Les professionnels doivent faire 

cheminer l’idée d’un accompagnement respectueux 

et dosé et non une « réparation » rêvée, qu’aucune 

technique ni aucun programme de travail ne pour-

ront donner à leur enfant. Il est question de recon-

naître le fonctionnement de l’enfant et lui apprendre 

à vivre avec et non de viser la normalisation. L’objectif 

est alors de l’accompagner vers une autonomie 

maximum au regard de ses possibilités.

Ce qu’il faut bien percevoir, c’est l’impact de l’autisme 

sur la globalité de la personne qui en est atteinte. Le 

plus souvent, les difficultés sont multiples, évoluant 
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avec l’âge et touchant toutes les facettes de la 

personne.

Dans ces conditions, il est raisonnable de penser qu’il 

n’y a pas d’accompagnement standard mais bien 

des accompagnements singuliers, adaptés à chaque 

personne et à chacun des moments de sa vie.

LA MISE EN ŒUVRE

Comment peut-on penser un accompagnement 

adapté ?

L’autisme touchant la globalité de la personne, il va 

donc falloir :

 –  envisager les points forts et les points faibles dans 

tous les domaines de développement ;

 – juger des priorités ;

 –  travailler en tenant compte des particularités liées 

à l’autisme de chacun ;

 –  travailler en tenant compte du milieu de vie ;

 –  travailler en prenant en compte les demandes des 

familles ;

 –  prendre en compte les comorbidités : déficience 

intellectuelle, troubles du sommeil, trouble du 

déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, 

troubles alimentaires, etc.

Une équipe qui accompagne l’enfant TSA doit être 

pluridisciplinaire comprenant des particularités 

multiples en termes de perceptions, de sensations, 

d’émotions, de compréhension, de communication 

et de connaissances.

L’enfant avec TSA a un défaut de cohérence centrale, 

c’est-à-dire une difficulté à lier les informations entre 

elles et à leur donner sens. L’équipe doit rejoindre l’en-

fant là où il en est de son développement, elle constitue 

cette cohérence qui fait défaut dans l’autisme.

Il faudra situer les objectifs dégagés dans le sens 

d’une quête d’autonomie la plus importante possible 

et travailler la fonctionnalité des apprentissages.

Au sein de l’IME (institut médico-éducatif) externa-

lisé SISS-Appedia (Service d’intégration scolaire et 

sociale, Association de parents et de professionnels 

pour l’éducation, le développement et l’intégration 

des autistes et apparentés) une réflexion a été menée 

par les enseignants spécialisés travaillant dans les 

Unités d’enseignement. L’objectif de ce travail était de 

tenter d’élaborer un outil commun à l’ensemble des 

professionnels, rendant compte dans les différents 

domaines d’apprentissages, des objectifs, des moyens 

mis en œuvre et bien sûr des niveaux atteints par 

l’enfant ou l’adolescent.

Afin de mettre en évidence la nécessité du travail 

éducatif et pédagogique et de répondre aux exigences 

de la loi quant au projet éducatif individualisé, cet 

outil commun a été nommé PPEI, (Projet pédagogique 

éducatif individualisé), cf. Figure 1.

PPEI
et livret

de l’enfant

Psychologue

Référent
de scolarisation

Assistante
sociale

Pédopsychiatre

École

Famille

Éducateur
�écialisé

Dire�eur,
cadre

Professeur
�écialisé

Orthophoniste

Psychomotricien

FIGurE 1 : ProJEt PÉdAGoGIQuE ÉducAtIF IndIVIduALISÉ



AESH:
DES PROFESSIONNELS
À PART ENTIÈRE
À L’IntErFAcE dES rEL AtIonS AVEc L’ÉLÈVE, 
L’EnSEIGnAnt, L A FAMILLE

Laëtitia Sauvage, Philippe Garnier, Stéphanie Quitté

En 1982 des parents d’Ille-et-Vilaine en quête de solu-

tion pour scolariser leur enfant handicapé sollicitent 

un objecteur de conscience pour l’accompagner en 

classe, sans quoi il ne pourrait être accueilli à l’école. 

C’est le premier accompagnant scolaire connu. Ces 

emplois se développent, même si, comme l’indique 

José Puig : « Introduire une aide humaine sous la 

forme de la présence d’une personne physique dans 

les classes n’alla pas, pour ces pionniers, sans diffi-

culté. D’une part l’école se montra plutôt réfractaire 

à l’assimilation de cette tierce personne dans le huis-

clos de l’espace pédagogique ; d’autre part, l’absence 

de statut, d’identité professionnelle et de cadre insti-

tutionnel apparut bien vite comme un obstacle à sa 

généralisation. » (Puig, 2005, p. 64)

La loi de 20051 ouvrira en grand la porte de l’école 

restée entrouverte avec la loi de 1975 et les demandes 

de scolarisation en classe ordinaire se développent 

rapidement. L’État recrute alors des EVS (emploi de 

vie scolaire). Il faudra attendre 2014 pour qu’un début 

de pérennisation de ces emplois voie le jour, avec la 

possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminé 

pour les accompagnants ayant déjà travaillé six ans 

comme AVS-AED (auxiliaire de vie scolaire - assistant 

d’éducation de l’Éducation nationale).

Par ailleurs un nouveau rapport est remis en juin 2013 

par un groupe de travail interministériel (Komitès, 

2013) dans lequel est mise en avant l’urgence de 

professionnaliser et de former les auxiliaires de vie 

scolaire. L’État s’engage alors à créer une formation 

diplômante et professionnalisante pour les AVS dès 

lors renommés AESH (accompagnant d’élève en situa-

tion de handicap). Un nouveau diplôme le DEAES 

1  Loi du 11 février « relative à l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté de la personne 
handicapée ».

(Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social) 

regroupe depuis le décret et l’arrêté du 29 janvier 

2016 les précédents diplômes d’État d’auxiliaire de 

vie sociale (DEAVS), d’aide médico-psychologique 

(DEAMP) et la mention complémentaire d’aide à 

domicile. Un tronc commun a été créé, complété par 

trois spécialisations possibles : « accompagnement 

de la vie à domicile », « accompagnement à la vie en 

structure collective », « accompagnement à l’édu-

cation inclusive et à la vie ordinaire ». C’est cette 

dernière qui doit préparer au nouveau métier d’AESH.

Dans son récent ouvrage consacré aux AESH, Grégoire 

Cochetel souligne qu’accompagner un élève présen-

tant des TSA est « probablement l’accompagnement 

qui fait le plus parler de lui dans l’école inclusive », 

car il « fait appel à des connaissances liées à ces 

troubles, à des compétences que seule une formation 

digne de ce nom peut permettre d’acquérir et à des 

qualités humaines et relationnelles propres à chaque 

individu » (Cochetel Grégoire, 2017, p. 47).

En effet, lorsqu’on les interroge sur ce qu’il y a de 

spécifique à accompagner un jeune présentant des 

TSA par rapport à d’autres types de handicap rencon-

trés en milieu scolaire, les AESH sont unanimes pour 

souligner de réelles particularités, à la fois dérou-

tantes et déstabilisantes pour le professionnel, mais 

aussi fascinantes et stimulantes à plus d’un titre.

Mais au-delà des témoignages personnels, et sans 

rien enlever à leur valeur, il nous apparaît important 

de clarifier de manière concrète et pragmatique cette 

« spécificité » de l’accompagnement d’un élève autiste 

par un AESH.

C’est ce que nous nous proposons de faire à partir 

de la lecture commentée des missions des AESH 

telles qu’elles sont définies et détaillées au point 2 

de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017, intitulée 
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« Missions et activités des personnels chargés 

de l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap2 », que nous allons reprendre point par 

point.

AESH : QUELLES SPÉCIFICITÉS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES 
PRÉSENTANT DES TSA ?

Revenons tout d’abord sur la tripartition de ces 

missions dans les trois axes complémentaires qu’est 

l’accompagnement :

 –  dans les actes de la vie quotidienne (point 2.1. de 

la circulaire) ;

 –  dans l’accès aux activités d’apprentissage (point 

2.2) ;

 –  dans les activités de la vie sociale et relationnelle 

(point 2.3).

De fait, pour l’accompagnement de nombre d’élèves 

en situation de handicap, les attentes des parents et 

des équipes pédagogiques se centrent souvent plus 

particulièrement – à tort ou à raison – sur ce qui 

touche l’accès aux apprentissages. Mais dans le cas 

d’élèves autistes, les points 1 et 3 gardent une dimen-

sion prépondérante, puisqu’ils sont intrinsèquement 

liés aux difficultés spécifiques relevant des troubles 

du spectre de l’autisme. Pour certains profils d’élèves 

à « haut niveau de fonctionnement » ou « Asperger », 

on observe même parfois une relative aisance dans 

les apprentissages à proprement parler, mais des diffi-

cultés – bien réelles et très handicapantes – dans les 

autres domaines. Ces difficultés masquées peuvent 

rendre nécessaire l’accompagnement par une aide 

humaine, alors même que les résultats scolaires de 

l’élève semblent satisfaisants.

En effet, les difficultés d’ordre organisationnel, 

communicatif et interactionnel, qui sont au cœur de 

la problématique autistique, restent souvent difficiles 

à percevoir par l’extérieur, ou sont mises à tort sur le 

compte d’un mauvais caractère ou d’une éducation 

défaillante. La connaissance encore insuffisante de 

la réalité des TSA par les professionnels, et de toute 

l’étendue du spectre, peut rendre difficile une prise 

en compte adéquate de ce handicap dans ce qu’il a 

parfois d’« invisible ».

2  En ligne sur www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.
html?cid_bo=115996

Ainsi, les propos ci-après mettent en relation le texte 

de la circulaire, repris point par point, et la dimen-

sion spécifique que peut prendre l’accompagnement 

d’élèves présentant des TSA.

Soulignons que tous les conseils et suggestions 

ci-après s’entendent toujours en concertation avec 

l’enseignant. C’est bien lui qui doit rester le maître 

d’œuvre dans l’élaboration des aménagements, adap-

tations et outils proposés. Cependant, l’AESH au plus 

près de l’élève est souvent celui qui les met en œuvre 

concrètement dans l’instantané de la situation. Les 

deux professionnels noteront bien la nature et l’inten-

sité des aides apportées afin d’en réévaluer réguliè-

rement la pertinence et la nécessité et de les faire 

évoluer, afin que l’élève gagne en autonomie. Tous 

deux veilleront enfin à se concerter régulièrement 

avec l’ensemble des partenaires impliqués dans l’ac-

compagnement du jeune, professionnels extérieurs 

et famille.

2.1 Accompagnement des élèves 
dans les actes de la vie quotidienne
2.1.1 Assurer les conditions 
de sécurité et de confort
– Observer et transmettre les signes révélateurs 
d’un problème de santé

Prendre en compte l’expression parfois atypique ou 

difficile de la douleur chez les personnes autistes, en 

particulier lorsqu’elles sont dyscommunicantes.

Tenir compte en particulier :

 –  de possibles particularités sensorielles (hypo 

et hypersensibilités, perception de la douleur 

atypique…) ;

 –  des difficultés de communication qui peuvent 

empêcher le sujet d’exprimer un problème physio-

logique ou médical, même s’il est douloureux ou 

invalidant.

Nombre de problèmes de santé sont ainsi masqués 

par des « troubles du comportement » dont les causes 

sont mal interprétées par l’entourage.



CHARGÉ DE MISSION TSA
ET PERSONNE RESSOURCE

Thierry Frith

Le poste de chargé de mission TSA requiert une 

formation d’enseignant spécialisé option D (troubles 

des fonctions cognitives) ou D’ (autisme) validée par 

un CAPA-SH (certificat d’aptitude professionnelle pour 

les aides spécialisées, les enseignements adaptés et 

la scolarisation des élèves en situation de handicap) 

alias CAPPEI (Certificat d’aptitude professionnelle 

aux pratiques de l’éducation inclusive) ainsi que le 

Cafipemf (Certificat d’aptitude aux fonctions d’insti-

tuteur ou de professeur des écoles maître formateur).

Pour répondre aux attentes multiples et évolutives 

des différents acteurs ainsi qu’aux exigences de la 

fonction, une solide expérience en tant qu’enseignant 

auprès d’élèves porteurs de TSA doublée de celle de 

formateur des enseignants est sans conteste un atout 

supplémentaire. Le rôle du chargé de mission TSA est 

double : il est formateur des acteurs de la scolarisation 

des élèves porteurs de TSA et il représente l’Éduca-

tion nationale auprès des différentes instances impli-

quées dans cette scolarisation et entre lesquelles il lui 

faudra nouer des liens pérennes.

Témoignage

Enseignant spécialisé option C (handicap moteur et maladies somatiques) et D (troubles des fonctions 

cognitives), j’ai accepté en 2013 le poste de chargé de mission départemental TSA.

Mon parcours professionnel diversifié au titre d’enseignant, de directeur d’école, de maître d’accueil 

temporaire puis de maître formateur dans l’enseignement ordinaire et élémentaire ainsi que d’enseignant 

spécialisé en ULIS1 école, en ULIS collège, en établissement spécialisé, d’Erseh2 et dans un passé récent de 

conseiller pédagogique ASH3 a incité l’inspection académique à me proposer ce poste de chargé de mission.

Au départ exclusivement axé sur la formation, ce poste a rapidement évolué vers la médiation, la conci-

liation et le tissage de liens entre différents partenaires (ARS4, MDPH5, ministère de la Santé, associations 

de parents, AESH6, enseignants, Craif…).

Ces rencontres avec les acteurs de l’école inclusive se sont faites à travers les ESS7 (parents, associations 

et libéraux), la DECT autisme (Craif, ARS, conseil général…), lors des ouvertures d’UEM8, d’UEE9, ULIS TED10 

(mairie, principaux et proviseurs, MDPH…) et à l’occasion de la mise en place du site http://handicap.gouv.

fr/focus/l-autisme par le ministère de la Santé.

1  Unité localisée d’inclusion scolaire

2  Enseignant référent pour la scolarisation des élèves 
handicapés

3  Adaptation et scolarisation des élèves handicapés

4  Agence régionale de santé

5  Maison départementale des personnes handicapées

6  Accompagnants des élèves en situation de handicap

7  Équipe de suivi de scolarisation

8  Unité d’enseignement maternel

9  Unité d’enseignement externalisée

10  Unité localisée d’inclusion pour élèves porteurs de Troubles 
envahissants du développement
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LA FORMATION DES ACTEURS 
DE LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES 
AVEC AUTISME

Force est de constater que la demande de formation 

émanant des enseignants du premier degré est davan-

tage focalisée sur les approches comportementales 

(ABA, Teacch…) et les communications alternatives ou 

augmentatives (PECS, Makaton…) alors que celle des 

enseignants du second degré reste prioritairement 

centrée sur les élèves ayant le syndrome d’Asperger.

Les enseignants du premier degré
Les inspections du premier degré proposent aux 

enseignants de leur circonscription des modules de 

formation dans le cadre des 108 heures. Les ensei-

gnants intéressés s’inscrivent donc pour suivre un 

module de trois heures intitulé : « scolariser des élèves 

porteurs de TSA », module différent selon qu’il s’agit 

d’enseignants de maternelle ou d’élémentaire.

Lorsque des situations délicates sont repérées par 

certaines écoles, ces dernières sollicitent une inter-

vention sur site de la part du chargé de mission TSA 

pour sensibiliser les équipes à la scolarisation des 

élèves concernés. Il propose alors une séance d’infor-

mation ad hoc en dehors du temps scolaire.

Lorsque la formation a lieu sur site (école, collège ou 

lycée), toute l’équipe éducative peut être présente 

(AtsemM11, AVS12, psychologue scolaire, enseignants). 

Les enseignants du premier degré sont majori-

tairement des enseignants de l’école maternelle 

confrontés à une première scolarisation, à l’arrivée 

d’une AVSi13 une fois le diagnostic posé ou face au 

déni des parents devant les interrogations des ensei-

gnants ou les remarques sur un fonctionnement 

différent de leur enfant.

Il convient alors d’écouter, de rassurer et d’encourager 

les équipes avant d’apporter des connaissances sur le 

fonctionnement particulier des élèves avec autisme, 

des adaptations et aménagements pédagogiques 

possibles. Le chargé de mission TSA doit donc faire 

comprendre qu’un travail préliminaire autour des 

compétences sociales (attention conjointe, imitation, 

pointage, rester assis…) est tout indiqué pour aider 

ces enfants à devenir « élèves ». Pour les plus petits, 

le maître oscille alors entre un travail d’éducateur 

11  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

12  Auxiliaire de vie scolaire

13  Auxiliaire de vie scolaire individuelle

et d’enseignant. Le temps nécessaire à ces enfants 

pour devenir élèves induit souvent un décalage entre 

le niveau scolaire attendu et leur classe d’âge : une 

différenciation pédagogique peut venir étayer leurs 

apprentissages scolaires pour les aider à suivre leur 

classe d’âge et bénéficier d’interactions avec leurs 

pairs. L’enjeu étant de ne pas les maintenir durable-

ment dans une classe, correspondant certes à leur 

niveau scolaire, mais inappropriée à leur âge et à leur 

développement physiologique et émotionnel.

Il est enfin primordial que l’enseignant ne reste pas 

seul mais qu’il travaille en équipe et en partenariat, 

les premiers partenaires étant les parents.

Les enseignants du second degré
Les interventions du chargé de mission TSA s’ins-

crivent dans deux logiques différentes :

 –  le premier volet a trait au plan de formation acadé-

mique (PAF) qui propose aux enseignants du second 

degré chaque année un parcours de formation aux 

élèves avec BEP (besoins éducatifs particuliers) 

dont un module sur la scolarisation des élèves 

porteurs de TSA en collège, lycée général ou lycée 

professionnel ;

 –  le second volet correspond à la demande des chefs 

d’établissement souhaitant sensibiliser leur équipe 

(enseignants, vie scolaire, infirmière, Copsy14, 

AESH…) à la scolarisation d’un élève porteur de 

TSA. Il est alors possible de réunir soit le collège 

entier, soit uniquement la classe concernée. Les 

parents apprécient également de pouvoir se 

joindre à l’équipe à cette occasion. Les enseignants 

présents ont alors toute latitude pour cibler leur 

questionnement autour d’un ou plusieurs élèves 

en particulier : comment aider en différenciant, 

en aménageant l’environnement, comment faire 

concrètement pour informer, rendre réceptifs et 

accueillants les camarades de classe des élèves 

porteurs de TSA ?

Les enseignants spécialisés
Il est intéressant de proposer des formations aux 

Erseh, acteurs principaux de la scolarisation des 

élèves handicapés et aux ERDC15 qui souvent inter-

viennent dans les classes pour aider et conseiller les 

collègues en bute aux difficultés de comportement 

de certains élèves.

14  Conseiller d’orientation psychologue

15  Enseignants ressource « difficultés de comportement » 

Témoignage

Lors des formations dispensées, je propose dans une première partie un portrait de l’élève porteur de TSA 

selon la grille de lecture suivante : les troubles de la modulation sensorielle, les autorégulations, le défaut 

de transmodalité, la cécité contextuelle, les troubles de la mentalisation (la pensée en détail, la rigidité 

mentale, le déficit de la théorie de l’esprit), le déficit dans les fonctions exécutives.

Dans une seconde partie, je présente des outils, des aménagements et des adaptations pédagogiques. 

Les enseignants sont souvent déstabilisés par des demandes extérieures de mises en place d’outils et 

d’aides spécifiques sans que personne ne leur explique l’intérêt et la finalité de ceux-ci (utilisation d’un 

time-timer, priorité à la guidance physique, système de récompenses et contrat visuel avec économie de 

jetons, par exemple).

Mes interventions soulignent l’intérêt des différentes approches comportementales, des moyens de 

communication alternatif ou augmentatif sous la forme d’extraits de films ou de la manipulation d’outils 

concrets (classeur PECS, timer, emploi du temps visuel).

Il est nécessaire d’insister fréquemment sur trois points : structurer le temps et l’espace, structurer les acti-

vités et permettre la communication soit en utilisant l’existant (classeur PECS par exemple) ou en créant 

un « kit de survie » : celui-ci pourrait être constitué, en cas d’élève non verbal, de quelques pictogrammes 

indispensables (oui / non, chut, s’asseoir, se lever…). La majorité des troubles du comportement s’explique 

en effet par la difficulté qu’ont ces élèves à communiquer par la parole, par le regard ou la gestuelle.



AIDER LES ÉLÈVES
AVEC UN TSA EN CLASSE:
LE RÔLE DE
L’ENSEIGNANT

Sabine Zorn, Minna Puustinen

Aider les élèves à apprendre en classe représente une 

partie non négligeable de l’activité des enseignants 

(IGEN et Igaenr1, 2010) et se trouve même, selon 

certains auteurs (Bucheton et Soulé, 2009), au centre 

de leurs préoccupations. Cette question, étudiée 

depuis de nombreuses années, suscite toujours 

autant d’intérêt (van de Pol, Volman et Beishuizen, 

2010). Pourtant, sa définition dans le système éducatif 

français n’est pas si évidente. En effet, il existe un 

nombre important de termes évoquant l’aide aux 

élèves sans véritable précision sémantique (IGEN et 

Igaenr, 2010). Cela a pour conséquence de créer de 

la confusion autour des aides proposées à l’école, 

donnant l’impression que certaines sont redon-

dantes par rapport à d’autres, et de questionner leur 

efficacité (Bonnery, 2008 ; Clerc, 2005 ; Félix, Saujat et 

Combes, 2012 ; Rochex, 2008 ; Suchaut, 2009).

Concernant les élèves avec un trouble du spectre de 

l’autisme scolarisés en milieu ordinaire, il semble 

que cet aspect du travail de l’enseignant ne soit pas 

toujours bien identifié (Zorn et Puustinen, 2017). En 

effet, même si les enseignants sont plutôt favorables 

à la scolarisation de ces élèves en milieu ordinaire, ils 

peinent à décrire leurs actions d’aide auprès d’eux. 

Or, enseigner efficacement à des élèves avec un TSA 

nécessite, après l’identification de leurs besoins 

éducatifs particuliers (BEP), de mettre en œuvre des 

aides pédagogiques adaptées (Corneau, Dion, Juneau, 

Bouchard, Hains, 2014 ; Crosland et Dunlap, 2012 ; 

Harrower et Dunlap, 2001 ; Iovannone, Dunlap, Huber 

et Kincaid, 2003). Ainsi, ce chapitre sera consacré à 

l’aide aux élèves avec un TSA en classe et au rôle de 

l’enseignant dans sa mise en place. Pour cela, nous 

reviendrons, dans un premier temps, sur la défini-

tion de l’aide en classe afin d’éclaircir cette notion 

1  Inspection générale de l’Éducation nationale et Inspection 
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de 
la Recherche.

(Zorn et Puustinen). Dans un deuxième temps, nous 

verrons quelles aides aux apprentissages en classe 

existent dans la littérature pour les élèves avec un TSA 

et comment les caractériser pour que l’enseignant les 

utilise à bon escient (Zorn et Puustinen, 2017).

QU’ENTEND-ON PAR L’AIDE EN CLASSE ?

Les formes d’aide aux élèves dans leurs apprentis-

sages sont multiples et revêtent des définitions et 

mises en pratique variées (Félix et al., 2012 ; Suchaut, 

2009). Il existe, par exemple, différents espaces-temps 

où l’aide peut se mettre en place (dans la classe, 

après l’école, en ligne, à domicile, etc.) et différents 

acteurs pouvant apporter de l’aide (enseignant, 

accompagnant d’élèves en situation de handicap ou 

AESH, bénévole d’association, etc.). Ces différentes 

facettes de l’aide rendent difficiles sa description et sa 

mise en place en ce qui concerne les apprentissages 

scolaires. Dans le même temps, des auteurs (Bonnery, 

2008 ; Clerc, 2005 ; Rochex, 2008 ; Suchaut, 2009 ; Viriot-

Goeldel, 2013 ; Zorn et Puustinen) ont montré que 

la première des aides aux apprentissages est celle 

fournie par l’enseignant à ses élèves en classe. Elle 

serait même, pour certains (Bonnery, 2008 ; Clerc, 

2005 ; Rochex, 2008 ; Suchaut, 2009), l’aide la plus effi-

cace en termes d’apprentissage. Dans cette perspec-

tive, l’aide entre l’enseignant et les élèves en classe 

serait le point de départ de toutes les autres formes 

d’aide (par exemple, hors de la classe ou apportée 

par un AESH). Ce serait à partir de ce qui se fait en 

classe, sous la directive de l’enseignant, que d’autres 

types d’aide pourraient se mettre en place (Zorn et 

Puustinen).

Dans la première partie de ce chapitre, nous nous 

intéresserons à ce premier niveau de l’aide : celui 

qui se déroule en classe entre l’enseignant et l’élève. 

Notre présentation sera structurée autour de trois 
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AIDES DE L’ENSEIGNANT AUX ÉLÈVES AVEC UN TSA EN CLASSE

AIDES62 INTENTION D’AIDE AIDE EFFECTIVE GÉNÉRIQUE / 
SPÉCIFIQUE

HUMAINE / 
TECHNIQUE

FAÇONNAGE /  
MODELAGE

Permettre à l’élève d’intégrer 
et de retenir des notions et/ou 
comportements enseignés.

Montrer l’exemple d’une tâche 
à réaliser et/ou le modèle de 
comportement à reproduire.

Générique Humaine

SÉQUENÇAGE 
DE TÂCHES

Permettre à l’élève de réaliser 
une tâche ou une série de 
tâches du début jusqu’à la fin.

Proposer à l’élève de 
découper une tâche (ou une 
série de tâches) en plusieurs 
étapes intermédiaires à partir 
d’un support écrit et/ou visuel.

Générique Humaine 
(et numérique)

SOUTIEN DES 
COMPORTEMENTS 
POSITIFS

Limiter les comportements 
indésirables et encourager les 
comportements adaptés.

Encourager les 
comportements positifs et ne 
pas porter d’attention aux 
comportements négatifs.

Générique Humaine 
(et numérique)

ENSEIGNEMENT 
DIRECT

Permettre à l’élève de 
comprendre les implicites 
présents dans les 
apprentissages.

Fournir à l’élève des 
informations et/ou 
explications verbales de type 
inférentiel et éviter les 
déductions, métaphores, etc.

Spécifique Humaine

EMPLOIS DU 
TEMPS VISUELS

Permettre à l’élève de prévoir 
le déroulement de sa journée, 
de faciliter les transitions et 
d’anticiper les changements.

Présenter des emplois du 
temps et/ou séquences 
d’activités aux moments 
opportuns.

Spécifique Humaine 
(et numérique)

INCITATIONS Inciter l’élève à commencer 
une action et/ou à entrer en 
interaction.

Fournir à l’élève un indice 
verbal ou non verbal indiquant 
qu’il doit agir ou interagir.

Spécifique Humaine 
(et numérique)

RÉPONSES 
À HAUT TAUX 
DE RÉUSSITE

Augmenter les chances de 
réponse correcte de l’élève à 
une sollicitation d’un degré de 
difficulté moyen ou élevé, en 
la précédant d’une 
sollicitation facile.

Proposer à l’élève des courtes 
questions/tâches faciles et 
agréables à réaliser puis des 
questions/tâches plus 
difficiles.

Spécifique Humaine

RÉPONSES 
PIVOTS

Entretenir la motivation et 
l’engagement de l’élève.

renforcer (toutes) les 
tentatives, laisser des choix à 
l’élève, utiliser ses propres 
centres d’intérêt, varier les 
tâches accessibles.

Spécifique Humaine

SCÉNARIOS OU 
SCRIPTS SOCIAUX

Permettre à l’élève de 
comprendre une situation 
sociale d’apprentissage.

Fournir à l’élève le script 
d’une situation sociale et y 
faire référence en situation.

Spécifique Humaine 
(et numérique)

3 

3   Aides issues des quatre revues de littératures portant sur 
les stratégies efficaces pour l’inclusion scolaire des élèves 
avec un TSA (Corneau et al., 2014 ; Crosland et Dunlap, 2012 ; 
Harrower et Dunlap, 2001 ; Iovannone et al., 2003).



RESSOURCES NUMÉRIQUES
ET AIDE
À LA SCOLARISATION
DES ÉLÈVES AVEC TSA

Éric Greff, Philippe Garnier

En quoi les outils numériques constituent-il une aide 

à la scolarisation pour les élèves avec TSA ? Quels sont 

leurs avantages et quelles sont les ressources les plus 

pertinentes ?

L’une des difficultés liées à cette question est la 

grande variété des élèves avec TSA. La différence 

d’aptitudes et de rapport à la scolarisation entre un 

autiste « de Kanner » et un élève de type « Asperger » 

est très importante. C’est pourquoi les ressources 

présentées dans cet article constituent un éven-

tail des possibles mais ne sauraient, en aucun cas, 

constituer des outils forcément efficaces et infaillibles 

pour tous. Notre ambition est plutôt, d’une part, de 

dresser un inventaire (non exhaustif) de l’existant 

mais aussi de porter à la connaissance du lecteur des 

outils prenant en compte certaines caractéristiques 

de l’élève avec autisme. D’autre part, nous invitons le 

lecteur à une réflexion sur l’utilisation de ces outils 

dans l’optique de rendre accessibles les apprentis-

sages. Nous verrons que les ressources présentées 

peuvent avoir été spécifiquement développées et 

que d’autres, conçues pour des élèves neurotypiques, 

présentent des qualités spécifiques de paramétrage 

qui en font des outils adaptables de manière perti-

nente pour des élèves avec TSA.

Certaines des solutions étudiées sont directement 

en lien avec les apprentissages scolaires alors que 

d’autres travaillent sur les registres spécifiques des 

élèves avec TSA : émotions, gestion du temps, habileté 

sociale…

Les outils informatiques ont un caractère « prévi-

sible » correspondant bien au mode de fonctionne-

ment des nombreux élèves avec autisme attirés par 

la stabilité de la machine et son « comportement » 

constant. De même le caractère « répétitif » de 

certaines ressources rassure nombre de ces élèves qui 

vont « se confronter » à la machine sans que jamais 

celle-ci ne se lasse.

L’outil informatique, et notamment son écran, 

contribue à la focalisation de l’attention de ce type 

d’élève. En effet, non seulement l’écran va éviter à 

l’élève avec TSA d’être confronté à des distracteurs 

(sons extérieurs, mouvements des autres élèves) mais 

aussi va également être générateur d’informations 

visuelles convenant à nombre d’élèves avec autisme 

souvent décrits comme des penseurs visuels.

Certaines ressources permettent « d’enregistrer » 

la navigation de l’élève dans le logiciel ou l’applica-

tion, de mémoriser quelles activités ont été explo-

rées et d’indiquer si elles ont été ou pas réussies. 

L’enseignant pourra ainsi « observer », a posteriori, 

avec profit, le travail réalisé en autonomie par l’élève.

L’outil informatique, l’ordinateur portable, la tablette 

numérique sont loin d’être des outils stigmatisants 

mais constituent, au contraire, des objets pouvant 

valoriser l’utilisateur, s’il le souhaite, notamment 

dans le cadre de l’inclusion scolaire.

TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS 
DES ÉLÈVES AVEC TSA POUR RENDRE 
ACCESSIBLES LES APPRENTISSAGES 
AVEC L’AIDE DU NUMÉRIQUE

Si les outils numériques peuvent être particulière-

ment intéressants pour la scolarisation des élèves 

avec TSA, leur utilisation adaptée ne va pas de soi 

et mérite réflexion. Rendre les apprentissages acces-

sibles nécessite certes de la part de l’enseignant la 

prise en compte des spécificités autistiques, mais 

aussi une analyse du potentiel des outils numériques 

pour que, dans le cadre de l’inclusion scolaire, ses 

stratégies pédagogiques permettent l’apprentissage 

de tous ses élèves.
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La vidéoprojection 
et les tableaux blancs interactifs
Nous avons de nombreux témoignages de personnes 

avec TSA indiquant qu’elles pensent en images. 

Temple Grandin (1997), qui fut l’une des premières, 

grâce à ses ouvrages biographiques, à faire 

comprendre comment fonctionnait une personne 

avec autisme, prétendant que les mots étaient une 

longue seconde pour elle et qu’il fallait systémati-

quement les traduire en images pour faire sens. Les 

capacités visuelles des personnes avec TSA, au-delà 

des témoignages, sont mises en avant par les études 

scientifiques. Selon Mottron (2016), le test avec les 

matrices de Raven permet de voir que nombre d’en-

fants avec TSA ont une bonne logique visuelle.

Aussi, les élèves avec TSA peuvent bénéficier de 

démarches pédagogiques utilisant un vidéoprojec-

teur ou un tableau blanc interactif. Ces outils numé-

riques permettent de mettre en œuvre une pédagogie 

multimodale, notamment privilégiant le visuel. Il est 

en effet très simple, en utilisant des logiciels de TBI, 

comme le logiciel libre Open Sankore, d’illustrer la 

plupart des éléments évoqués dans la leçon, par des 

images, photographies, voire des vidéos. Avec ce type 

de logiciel, l’enseignant peut ainsi préparer chez lui 

un support muni de plusieurs pages avec des visuels 

illustrant les concepts évoqués au fur et à mesure du 

cours. Mais il aura aussi l’opportunité, lorsqu’il sera 

en classe avec les élèves, de mettre sur l’écran des 

visuels aux moments opportuns, les propos des élèves 

pouvant être illustrés en temps réel, notamment avec 

une connexion Internet ou, s’il l’a prévue, une base 

d’images ressources pour son cours.

En outre, les élèves avec TSA ont souvent des diffi-

cultés à faire du lien entre les différents moments 

du cours. Ce qui a été vu il y a quinze minutes n’est 

plus forcément disponible dans la mémoire de l’élève, 

alors que, pour comprendre ce qui est évoqué actuel-

lement, un lien entre ce qui a été vu précédemment 

est nécessaire. L’utilisation du logiciel de TBI permet 

de mémoriser des « tableaux » et à l’enseignant de 

revenir en arrière, en projetant à nouveau au tableau 

des pages précédentes, ce qui n’est pas possible avec 

un tableau classique.

De plus, le document peut être enregistré et donné à 

l’élève sur une clé USB. Il pourra le consulter pendant 

un autre moment du cours, par exemple dans un 

temps d’exercice, ou même chez lui.

Les capsules vidéo
La création et l’usage de capsules vidéo sont une 

autre modalité pédagogique potentiellement inté-

ressante avec des élèves avec TSA. Ces capsules 

sont réalisables avec certains logiciels de TBI comme 

Open Sankore ou avec des applications tablettes 

spécifiques, comme Explain Everything. Il s’agit pour 

l’enseignant d’illustrer une notion avec l’aide du 

multimédia. À partir d’un écran vierge, l’utilisateur a 

la possibilité d’insérer, en temps réel, des mots, des 

graphiques, des images, de les faire bouger à l’écran 

tout en enregistrant simultanément un message 

vocal. La vignette vidéo obtenue peut permettre 

d’avoir à disposition une explication avec du visuel et 

donc une permanence des stimuli très utile pour les 

élèves avec TSA (Renaud, 2012). Il pourra, par exemple, 

consulter autant qu’il le souhaite une vidéo élaborée 

par l’enseignant, explicitant la construction d’une 

figure géométrique. En mettant la vidéo sur pause 

quand il le souhaite, il pourra alors réaliser pas à pas 

cette figure géométrique sur une feuille.

Une autre approche, le video modeling, utilise un 

appareil enregistreur qui peut être une caméra mais 

aussi une tablette, ou un téléphone permettant de 

réaliser des vidéos. Cette méthode d’apprentissage, 

issue de travaux anglo-saxons, consiste à enregistrer 

dans un premier temps un type de comportement 

souhaité, par exemple un comportement adapté en 

classe. Dans un second temps, un apprentissage par 

l’élève avec TSA va pouvoir se faire par le visionnage 

de cette vidéo, qui donc modélise un comportement 

attendu. L’élève pourra ainsi s’entraîner à repro-

duire ce comportement. Cela peut être utilisé pour 

des actions physiques, sportives mais aussi pour des 

travaux scolaires. Une revue de littérature (Ayres et 

Langone, 2005) tend à montrer l’efficacité de cette 

technique pour apprendre des comportements ciblés 

avec des élèves avec troubles du spectre autistique.

La création de livres numériques
Des logiciels (Didapages) ou applications 

(BookCreator) donnent la possibilité de créer des livres 

numériques. Ce genre de logiciels permet de mettre 

sur un support numérique ayant le format livre, des 

moments du vécu de l’élève avec TSA en images et/

ou en vidéos. Cette stratégie pédagogique est notam-

ment intéressante pour mettre sous une forme multi-

média des activités scientifiques, expérimentales, 

réalisées régulièrement dans la classe, ou le compte 

rendu d’un voyage scolaire. Ces différentes traces avec 

des supports visuels reliés dans un livre numérique 

permettent de synthétiser des moments qui auraient 



DÉVELOPPER
LA COMMUNICATION
ET LE LANGAGE CHEZ
LES ÉLÈVES SANS PAROLE
PRÉSENTANT DES TSA
tHÉorIE Et PrAtIQuES

Anne Vanbrugghe

Les fluctuations conceptuelles et terminologiques 

relatives à l’autisme témoignent des controverses 

scientifiques et idéologiques entourant cet objet 

d’étude qui ne se laisse pas facilement attraper. En 

passant des notions d’« autisme » et « trouble enva-

hissant du développement » à celle plus englobante 

de « troubles du spectre de l’autisme », la classifica-

tion internationale des maladies (CIM 111), émanant 

de l’Organisation mondiale de la santé, s’aligne sur les 

conceptions de l’Association américaine de psychia-

trie, publiées dans le Manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux (le DSM-5), elles-mêmes sujettes 

à débat. Il ne peut être question ici de trancher ce 

qui n’a pu l’être ailleurs, ni d’entrer dans des consi-

dérations qui ne sont pas de notre ressort et nous 

emmèneraient plus loin que prévu. Après avoir décrit 

sommairement les principaux points de désaccord 

pédagogique, nous proposerons une synthèse des 

pistes qui semblent se dégager, dans le domaine 

de la communication chez les enfants ou adoles-

cents autistes. Il s’agira de cerner les besoins de ces 

élèves singuliers, à la lumière des fondamentaux du 

développement du langage ou de la didactique des 

langues, et des observations recueillies lors d’ateliers 

pédagogiques auprès d’élèves autistes, très jeunes 

pour certains, adolescents pour d’autres, considérés 

« sans parole » pour la plupart. Notre exposé tentera 

de poser les bases d’une observation positive des 

compétences communicationnelles mobilisables chez 

ces élèves, et de cerner les conditions favorables à 

leur développement. Enfin, une analyse des diffé-

rents systèmes de signes, vocaux, écrits, gestuels ou 

1  DSM-5 : dernière version du Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders, publié en 2013. CIM 11 : version de la 
classification statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes à paraître en 2018, elle succède 
à la CIM 10 dont la dixième révision a été publiée en 2008.

iconographiques, en usage dans les milieux profes-

sionnels dédiés, permettra de faire le point sur les 

intérêts et les limites de leur utilisation en contexte 

non verbal. Nous ne nous attarderons pas sur les 

aspects psychopathologiques, ni sur la variété des 

profils des élèves présentant des troubles du spectre 

de l’autisme, abondamment évoqués ailleurs, préfé-

rant balayer les enjeux linguistiques et psychopéda-

gogiques en lien avec la scolarisation. Il appartiendra 

donc à chacun de pallier la tentation d’une généra-

lisation excessive, en ne retenant des observations 

rassemblées ici que celles qui semblent s’ajuster à 

l’élève autiste singulier qu’il côtoie, aussi particulier 

dans son être que dans sa façon d’être autiste.

L’AUTISME, DÉSACCORDS 
ET TÂTONNEMENTS

Un survol des écrits proliférant ces dernières années, 

en neurosciences, en pédopsychiatrie, du côté des 

parents comme des professionnels, suffit à prendre 

la mesure des désaccords qui subsistent entre leurs 

auteurs, quant à la caractérisation des troubles du 

spectre autistique et à la façon de concevoir l’accom-

pagnement, l’éducation et la scolarisation des enfants 

concernés. Les analyses controversées font état de 

la complexité des troubles du spectre autistique et 

de ses implications. Une des raisons de l’absence 

de consensus clair tient au fait que l’exploration du 

cerveau humain et des processus cognitifs, dont il 

est le principal opérateur, est loin de nous avoir livré 

tous ses secrets. Malgré les progrès de l’imagerie céré-

brale, qui ouvre une fenêtre sur le fonctionnement 

neurologique humain, les relations exactes entre les 

échanges électriques ou biochimiques neuronaux et 

les phénomènes psychiques, psycholinguistiques et 

sociocognitifs, restent en grande partie énigmatiques. 
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Par ailleurs, on dispose de peu de recul sur les 

pratiques pédagogiques dans le domaine linguis-

tique en contexte d’autisme, compte tenu du carac-

tère récent et encore limité de sa prise en charge. 

S’agissant des désaccords méthodologiques en 

pédagogie, on y retrouve l’opposition classique entre 

deux grandes orientations séculaires en éducation. La 

première considère que les apprentissages, en l’oc-

currence ici de l’élève autiste, relèvent de processus 

qui ne peuvent se mettre en place dans le cadre d’un 

parcours développemental naturel. Les programmes 

d’apprentissage, qui en découlent, découpent alors 

les contenus en unités simples, supposées adaptées 

au fonctionnement proprement autistique, et visent à 

réduire les comportements inopportuns et à renforcer 

les comportements utiles. Ce courant méthodolo-

gique, inspiré du comportementalisme (Skinner, 

1969), reprend les grands principes des méthodes 

traditionnelles en didactique des langues, en propo-

sant des activités répétitives et structurées, dont la 

progression est définie par le maître et appuyée sur 

une vision essentiellement formelle et structurelle 

de la langue, telle qu’elle émergeait au début de la 

linguistique (Saussure, 1916). La langue y est consi-

dérée comme un système composé de phonèmes 

formant des mots qui se combinent en phrases, selon 

les règles de grammaire d’une langue donnée, en vue 

de délivrer un message (Jakobson, 1963). La seconde 

option méthodologique tend à penser l’autisme 

comme un accident de parcours et, tenant compte 

des différences induites par les troubles autistiques, à 

observer et exploiter les compétences de l’élève, dans 

des situations d’échanges aussi authentiques que 

possible, selon un cheminement proche de l’acquisi-

tion naturelle du langage. Cette approche est généra-

lement fondée sur une conception fonctionnelle de 

la langue qui s’inspire de modèles plus récents de 

la linguistique de l’énonciation (Benveniste, 1974) et 

fait écho au socioconstructivisme qui place les inte-

ractions sociales au cœur de l’acquisition langagière 

(Vygotski, 1934 ; Bruner, 1983). Si l’on remonte dans 

l’histoire de la pensée en éducation, on situera cet 

ensemble méthodologique dans un courant amorcé 

par Rousseau (Rousseau, 1762) ouvrant la voie aux 

méthodes naturelles, dans l’enseignement des langues 

et de la lecture. Les deux grandes orientations décrites 

ici sommairement font régulièrement l’objet de 

caricatures. Dans les faits, les principes théoriques 

sont rarement applicables dans leur intégralité et 

les enseignants sont souvent amenés à faire preuve 

d’éclectisme, puisant dans différentes méthodes, 

ce qui correspond le mieux à leur personnalité, aux 

divers contextes dans lesquels ils exercent, et à 

l’hétérogénéité de leur classe (Puren, 1998). Ils sont 

par ailleurs régulièrement en proie à des dilemmes 

pédagogiques qui leur imposent une certaine 

souplesse. En effet, les enseignements programmés 

de type comportemental présentent l’avantage de 

simplifier les opérations complexes impliquées dans 

le langage et semblent faciliter la tâche aux élèves 

autistes, comme aux élèves en difficulté. Mais ils n’en 

sont pas moins confrontés tôt ou tard à la nécessité 

de réintégrer les micro-apprentissages formels auto-

matisés, dans des séquences de communication 

authentiques plus complexes, qui seules permettent 

à l’enfant de comprendre le rapport symbolique qui 

lie le signe au concept et à l’objet. Inversement les 

approches actionnelles, telles que celles promues 

par le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL), plus écologiques, recherchent l’au-

thenticité des situations d’apprentissage linguistique, 

mais elles ne peuvent se contenter d’attendre que la 

nature fasse son œuvre. Aussi ne négligent-elles pas 

les activités visant à automatiser l’usage des formes 

linguistiques. Les équilibres à trouver sont d’autant 

plus vitaux que l’école inclusive scolarise désormais 

des enfants qui ont des besoins spécifiques d’appren-

tissage, parmi lesquels des élèves autistes.

OBSERVER, ÉCOUTER ET COMPRENDRE 
L’ÉLÈVE AUTISTE ET ENTRER 
DANS SA BULLE

Le médecin, le thérapeute le rééducateur diagnos-

tiquent les troubles, nomment la pathologie, soignent 

les maux ou rééduquent les dysfonctionnements, ce 

qui leur impose de circonscrire le handicap et d’y 

remédier. En revanche, on attend du parent, de l’édu-

cateur ou de l’enseignant qu’ils s’attachent à élever 

l’enfant, et pour cela qu’ils observent et dévoilent 

ses compétences, afin de les élever, d’en tirer parti, 

en construisant une relation et une interlocution 

effectives. Connaître les vulnérabilités et les points 

faibles de l’élève et de son entourage pour lutter 

contre ce qui constitue un frein à leur épanouisse-

ment, est certes une nécessité, mais cela conduit 

parfois à perdre de vue leurs potentialités et leurs 

ressources, véritable moteur interne de la vitalité et 

de l’apprentissage. Les troubles du spectre autistique 

en sont l’illustration. Envahissant l’enfant autiste, 

ils ne doivent pas submerger ceux qui sont à son 

contact et les empêcher de voir, au-delà des troubles, 

les leviers sur lesquels s’appuyer pour développer les 

routines habituelles de l’interaction sociale. L’autisme 

rappelle à chacun que toute communication est une 



DÉMARCHE
D’INVESTIGATION,
ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES
rEndrE LE MondE AccESSIBLE 
AuX ÉLÈVES PrÉSEntAnt dES tSA

Marie-Hélène Heitz

L’enseignement des sciences et de la technologie 

se propose, à l’école élémentaire, de permettre aux 

élèves de découvrir le monde dans lequel ils vivent, 

de connaître ce qui le constitue, de comprendre son 

fonctionnement et ses lois, pour en acquérir progres-

sivement la maîtrise. Arrivant à l’école, avec souvent 

en tête un certain nombre de modèles explicatifs 

de son environnement, le jeune élève va peu à peu 

devoir modifier ses représentations pour intégrer de 

nouveaux savoirs. Les programmes scolaires incitant 

les enseignants à s’appuyer sur une démarche d’in-

vestigation pour aborder les différents domaines qui 

composent ces enseignements, l’élève va être amené 

à mobiliser ou construire des compétences, que ce 

soit dans l’organisation et la construction de son 

action, dans son raisonnement, dans son expression 

ou ses rapports aux autres.

Dans le cadre d’un enseignement concret, reposant 

sur l’observation directe et le questionnement, les 

élèves sont accompagnés dans l’élaboration d’hy-

pothèses et d’expérimentations, afin d’acquérir 

de nouveaux savoirs. En développant de nouvelles 

capacités et attitudes, l’élève est conduit à agir sur 

une partie du monde, ce qui l’aide peu à peu à le 

comprendre et en prendre possession. Les élèves 

présentant des TSA peuvent avoir un rapport parti-

culier au monde, parfois vécu comme agressif. Ce 

rapport peut entraver leur compréhension des liens 

qui existent entre les divers éléments de leur envi-

ronnement. Leur possible difficulté à entrer en rela-

tion avec les autres peut avoir pour conséquence de 

réduire leur curiosité ou leurs questionnements. Ils 

peuvent aussi être des élèves qui n’ont pas eu beau-

coup d’expériences du monde extérieur.

L’enseignement des sciences et de la technologie 

permet de répondre à de nombreux besoins des élèves 

autistes, que ce soit apprendre à gérer l’incertitude, 

accepter ses erreurs ou encore prendre en compte 

ses pairs. Nous nous proposons, dans ce chapitre, 

de détailler en quoi et sous quelles formes cet ensei-

gnement est susceptible de permettre à des élèves 

présentant des TSA de construire des apprentissages 

pérennes et d’acquérir des compétences cognitives et 

sociales, au travers d’exemples de pratiques de classe. 

Après avoir rappelé les grands objectifs visés par l’en-

seignement des sciences et de la technologie à l’école, 

nous préciserons comment les élèves présentant 

des TSA peuvent appréhender leur environnement 

et quelles sont les ressources qu’ils peuvent mobi-

liser au cours de cet enseignement. Dans une troi-

sième partie, nous détaillerons en quoi les sciences 

et la technologie peuvent répondre à certains besoins 

particuliers des jeunes autistes et de quels apports ils 

sont susceptibles de bénéficier. La quatrième partie 

proposera aux enseignants des pistes pédagogiques 

adaptées aux élèves présentant des TSA, tant dans le 

choix des thèmes que dans les modalités de mise en 

œuvre. Quelques points de vigilance seront énoncés 

pour conclure le chapitre.

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
ET DE LA TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE

S’approprier notre monde
L’acquisition par tous les élèves, de l’école au lycée 

d’une culture scientifique et technique est l’objectif, 

clairement énoncé dans les programmes scolaires, de 

l’enseignement des sciences et de la technologie. Afin 

de devenir de futurs citoyens disposant de moyens 
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d’appréhender les enjeux scientifiques et technolo-

giques qui se posent dans notre société et d’acquérir 

du pouvoir d’action sur le monde réel, les enseigne-

ments scientifiques et technologiques se focalisent 

sur la découverte du monde vivant, non vivant et 

technique, sa description et l’explicitation de ses 

phénomènes. De l’école maternelle où l’enseignant 

aide ses élèves « à découvrir, organiser et comprendre 

le monde qui les entoure1 » jusqu’au cycle 4 au cours 

duquel les enseignements « visent à décrire et expli-

quer des phénomènes naturels2 », l’objectif est de 

donner aux élèves la possibilité de s’approprier leur 

environnement proche et lointain, par une compré-

hension de plus en plus fine de celui-ci, en les dotant 

de connaissances et d’outils divers constituants une 

culture scientifique de base.

D’un point de vue didactique, l’enseignement des 

sciences doit prendre soin « de partir du concret et 

des représentations de l’élève3 », reposer sur l’ob-

servation directe du réel et le questionnement des 

élèves, faire émerger des hypothèses et donner lieu 

autant que possible à des expérimentations.

Pratiquer l’investigation
« Par le recours à la démarche d’investigation, les 

sciences et la technologie apprennent aux élèves4 », 

à décrire et comprendre le réel, en s’appuyant sur 

des questionnements et la recherche de réponses. 

À partir d’observations, sources d’interrogations, les 

élèves proposent des explications qu’ils vont tenter 

de valider. Différentes méthodes peuvent être mises 

au service de l’investigation, telles que l’observation 

(dans le cadre par exemple d’élevage), l’expérimenta-

tion, la modélisation (dans le champ de l’astronomie 

ou de l’anatomie), la documentation… L’investigation 

débouche parfois sur de nouveaux questionnements 

qui peuvent entraîner de nouvelles recherches5.

Se confronter au réel
L’enseignement scientifique et technologique cherche 

enfin à placer l’élève le plus possible en prise directe 

avec le monde. Proche du réel dans le premier degré, 

il s’en distancie dans le second degré afin de lui 

permettre d’acquérir une représentation plus globale 

1   Article du 18-2-2015, programme scolaire de l’école 
maternelle

2   Article du 9-11-2015, programme scolaire du cycle 4

3   Article du 9-11-2015, programme scolaire du cycle 3

4  Idem

5  Charpak et al., 2005 ; Saltiel, 2006 ; Worth et al., 2009

du monde. En développant de nouvelles capacités et 

attitudes, l’élève est conduit à agir sur une partie du 

monde, ce qui l’aide peu à peu à le comprendre et à 

en prendre possession.

LES ÉLÈVES PRÉSENTANT DES TSA 
FACE AU MONDE

Un rapport au monde particulier
Une particularité des élèves présentant des TSA est, 

dans leur plus grande majorité, d’avoir une vision 

et une perception particulières de leur environne-

ment liées à leur perception sensorielle et cogni-

tive atypiques du monde qui les entoure6. Avec une 

vision qui peut paraître fragmentée, découpée, un 

regard attiré par des détails ne formant pas toujours 

de tout cohérent, les informations visuelles qu’ils 

reçoivent ne leur permettent pas forcément de mettre 

du sens sur ce qu’ils voient. Percevant parfois leur 

environnement comme un puzzle, un ensemble de 

détails distincts sans lien, qui les submergent et les 

envahissent, le monde environnant est alors vécu 

comme particulièrement inquiétant. Compte tenu 

d’une hypersensorialité fréquente chez ces jeunes, 

les stimuli sensoriels de leur entourage peuvent être 

vécus comme des agressions dont ils se protègent par 

des comportements de repli ou par des stéréotypies. 

Ainsi, pour certains d’entre eux, le monde dans lequel 

ils vivent n’est pas porteur de sens, mais souvent, 

plutôt de douleur ou d’angoisse.

Ce sont ainsi souvent des jeunes qui ont peu d’expé-

riences physiques, qu’elles soient motrices, tactiles 

ou sensitives. En effet, dénuées de sens ou ressenties 

comme agressives, il leur est difficile voire impossible 

d’y accéder, même lorsqu’ils pourraient y porter de 

l’intérêt. Ce sentiment d’agression de leur environne-

ment peut alors avoir pour conséquence une absence 

d’initiative. De plus, la non-prévisibilité des choses 

est aussi génératrice d’angoisse, ce qui ne favorise 

pas les tentatives exploratoires. Enfin, les prises de 

risque sur terre, dans l’air ou dans l’eau ont pu être 

limitées par la présence souvent nécessaire d’un tiers 

(parent) qui aide l’enfant à mettre du sens sur son 

environnement et sur le but des actions entreprises. 

Les expériences des élèves les plus fragiles peuvent 

donc avoir été réduites par rapport à leurs pairs non 

autistes du même âge et ne pas leur avoir donné des 

clés pour comprendre le monde.

6  Bogdashina O., 2012 ; Gepner Br., 2014 ; Rogé B., 2015




